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À propos de
ce rapport

Approche

Ce rapport de durabilité concerne Inex, dont le siège social est situé Meulestraat 19 à 9520 Bavegem.

Il porte sur les années 2018-2021. Ce rapport est élaboré conformément aux normes GRI, niveau Core.

Notre objectif est de publier une mise à jour tous les deux ans. Il s’agit de la troisième édition de notre rapport de durabilité.

Lors de l’élaboration de ce rapport de durabilité, 

nous avons utilisé les normes de la Global Reporting 

Initiative (GRI), reconnues à l’échelle internationale.

Nous avons opté pour un rapport au niveau Core. 

À la page 43, vous trouverez une table des matières 

avec une référence à la page correspondante pour  

les éléments généraux d’information GRI et les 

indicateurs de performance GRI. Vous trouverez 

des informations complémentaires sur les normes 

GRI sur : www.globalreporting.org

Outre le cadre de référence international de la GRI 

pour les rapports sur le développement durable,  

nous présentons également la façon dont nous 

pouvons contribuer aux Objectifs de développement 

durable des Nations unies (SDG).

Ces objectifs de développement durable ont été 

adoptés le 25 septembre 2015 par 193 chefs d’État 

et de gouvernement lors d’un sommet spécial des 

Nations unies à New York.

Ils couvrent une multitude de thèmes liés au déve-

loppement durable, tels que le changement clima-

tique, la biodiversité, la santé publique, l’éducation  

et la lutte contre la pauvreté, et ils définiront le 

programme mondial de développement durable 

pour les 15 prochaines années.

Pour la première fois, des entreprises, des ONG, des 

gouvernements ainsi que tous les autres acteurs de 

la société civile sont appelés à travailler ensemble 

pour réaliser ces 17 objectifs.

Tout au long du texte de notre rapport de durabilité, 

nous faisons référence aux SDG pour lesquels notre 

entreprise entend jouer un rôle. Cette année, nous 

concrétiserons davantage nos engagements.
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Inex est une entreprise laitière familiale 
belge. Chaque jour, nous travaillons 
avec ce que la nature a de meilleur à 
nous offrir, en lui donnant une valeur 
ajoutée. Mais nous ne sommes pas 
seuls dans cette aventure.

Le lait, notre principale matière première, 

provient de 450 exploitations laitières 
situées dans un rayon de 100 kilomètres 
autour de Bavegem. La plupart d’entre 

elles font partie de nos fournisseurs de 

longue date. Pour nous, elles sont donc 

également des partenaires essentiels 

qui nous permettent de proposer des 

produits laitiers exquis et sains.

Inex s’efforce de répondre de manière 

proactive à l’évolution des attentes de 

ses clients et consommateurs. Nous 

sommes, par exemple, le plus grand 

fournisseur de produits laitiers sans 

lactose en Belgique et aux Pays-Bas.

La qualité, l’innovation et l’esprit 
d’entreprise sont nos moteurs pour  

l’avenir. C’est notre valeur ajoutée qui 

fait toute la différence.

Bienvenue
chez Inex

Prenons par exemple notre lait de

croissance Bambix, le premier lait de 

croissance sans sucre ajouté,

conformément aux recommandations 

nutritionnelles belges du Conseil

Supérieur de la Santé.

Depuis, nos alternatives végétales

complètent à la perfection les filières 

classiques de lait animal. Quant aux 

résultats de nos produits sur le plan 

nutritionnel, ils ne cessent de s’améliorer.

Ce rapport de durabilité vise à vous  

présenter nos défis et nos réalisations

en toute transparence.

Il nous permet également de faire le 

point et de regarder le chemin parcouru 

avec fierté et reconnaissance pour nos 

employés. Mais aussi de nous tourner 

vers l’avenir et de nous préparer aux 

nombreux défis et opportunités de notre 

secteur.

Catherine Gilain-Pycke,
Administratrice déléguée 

Steven Dierickx,
Managing Director
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“En 2023, nous fêterons notre 125e anniversaire.
Nous  sommes une entreprise familiale de quatrième

génération et à ce titre, nous comprenons mieux
que quiconque l’importance de prendre soin

des générations futures.

Le lait, ce cadeau merveilleux de Mère Nature, a non
seulement une valeur symbolique mais il est aussi la pierre 

angulaire du développement des générations futures.

Le souci des générations futures est le leitmotiv de
notre stratégie de développement durable.”

Catherine Gilain-Pycke

“Notre entreprise familiale entend proposer
des produits pour chaque étape de la vie des

consommateurs, jeunes et moins jeunes.

Nous proposons les meilleurs produits, adaptés aux besoins 
spécifiques de nos clients à chaque étape de leur vie.
Le lait de croissance et le lait distribué dans les écoles 
faisaient déjà partie de notre assortiment à nos débuts.”

Daisy Davignon-Pycke
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Notre vision et 
notre mission

Notre mission :
notre identité et nos activités 
Inex est une entreprise familiale dynamique
qui a à cœur de protéger la planète.
Nous travaillons avec ce que la nature a de
meilleur à nous offrir, en lui donnant une
valeur ajoutée.

Notre vision :
quels sont nos objectifs ? 

Nous voulons innover et nous développer durablement,
dans le respect de la nature, de l’être humain et de l’animal. 
À cet effet, nous proposons de délicieux produits sains
de la plus haute qualité. Un atout pour nos parties
prenantes - clients, employés et fournisseurs.
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Les valeurs que nous chérissons :
comment procédons-nous ?
Pour nous acquitter au mieux de notre mission, nous nous concentrons sur
5 valeurs qui constituent le fil conducteur de nos opérations quotidiennes :

Le respect

Nous sommes tous 
égaux et chacun mérite 
d'être entendu.
Je m’efforce toujours 
d’avoir une oreille 
attentive et de 
m’adresser aux 
collègues avec le 
sourire.

Valerie Geldhof,
HR Officer

Davy Van Impe,
Supervisor Warehouse

Karel Piron, Sales 
manager

Filiep Lapauw,
Chief Technical Officer

Veerle De Coninck,
Opérateur

”

Orienté vers 
l'action

L’une des principales 
tâches d’un superviseur 
consiste à trouver des 
solutions et à prendre 
des mesures dans ce 
cadre. Il s’agit vraiment 
de prendre le taureau 
par les cornes !

”

Orienté client

L'orientation client n'est
pas une activité réservée 
exclusivement à l'équipe 
de vente. En effet, chaque 
département apporte sa 
pierre à l’édifice. C’est un 
véritable plaisir de travailler 
chez Inex car l’orientation 
client y est une priorité 
absolue.

”

Sentiment 
d’appartenance

Il m’importe d’être fier 
de l'entreprise pour 
laquelle je travaille. J’en 
tire une grande énergie 
positive.

”

Teamgeest

Je suis tellement en 
phase avec certains 
collègues que nous 
n'avons généralement 
pas besoin de parler 
pour savoir qui doit 
prendre quelles 
responsabilités.

”
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443 employés
permanents et temporaires

220 millions €
de chiffre d’affaires en 2021

1 implantation à
Bavegem près de Gand

23
lignes de remplissage

À propos d’Inex

270 millions de litres de lait de 

pâturage sont traités chaque année

de 450 éleveurs
laitiers locaux

dans un rayon de

100 kilomètres
autour de Bavegem
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Inex est une entreprise familiale belge dynamique

“Notre entreprise familiale est fière de 

fabriquer des produits avec et pour les 

familles. Nous partageons cette mission 

avec plus de 900 familles impliquées 

dans l’entreprise.

Tant nos éleveurs laitiers que nos

collaborateurs jouent un rôle de premier 

plan dans notre approche de la durabilité 

et dans le développement d’Inex.”

Catherine Gilain-Pycke
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Notre assortiment 
de produits

lait
blanc

aromatisé

yaourt

autres

crème

lait de

croissance

Canaux
Nos produits sont
vendus dans
différents canaux

Retail

Out of Home

Industrie

Nous proposons 
également des services 
de comanufacturing 
pour des tiers.

L’amour de la nature, de l’être humain et de 

l’animal étant une priorité pour Inex, l’entreprise 

fabrique de délicieux produits laitiers avec du lait 

de pâturage belge provenant d’éleveurs laitiers de 

la région. C’est la raison d’être d’Inex.

Le lait de pâturage que nous transformons à

notre siège de Bavegem, en Flandre orientale,

est de qualité supérieure. Ce lait belge est

produit par des agriculteurs de chez nous qui

vivent à maximum 100 km de notre laiterie.

Nous mettons tout notre amour dans la

transformation du lait de pâturage en délicieux 

produits laitiers tels que le yaourt, la crème et le 

lait cacaoté, et ce tant pour notre marque que 

pour d’autres acteurs du marché.

Outre les produits laitiers classiques, Inex produit 

également des alternatives végétales, telles que

le drink de croissance riz et soja Bambix et Inex 

Cuisine Avoine, une alternative végétale à la

crème culinaire.
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Membre de



12

Green Deal de l'UE :
Stratégie ‘de la
ferme à la table’ 
En mai 2020, la Commission a présenté sa stratégie « de 

la ferme à la table », l’une des actions clés du Green Deal 

européen. Cette stratégie vise à atteindre la neutralité

carbone d’ici à 2050 et, à cet effet, à transformer le

système alimentaire actuel de l’UE en modèle durable.

Pour que cette transition du système alimentaire soit un

succès, les agriculteurs européens - et donc les éleveurs

laitiers - ont un rôle majeur à jouer. Toutefois, d’autres

acteurs de la chaîne de valeur doivent également

apporter leur contribution.

Pour évoluer vers une économie circulaire, les secteurs 

de la transformation alimentaire et de la vente au détail 

doivent prendre des mesures en matière de transport, de 

stockage, d’emballage et de déchets alimentaires.

Les consommateurs doivent eux aussi s’adapter impéra-

tivement. Voilà pourquoi la Commission tentera de  

trouver de nouveaux moyens d’informer les consommateurs 

afin qu’ils fassent le choix d’une alimentation saine et 

durable et d’une réduction du gaspillage alimentaire.

Une fois cet objectif atteint, le système alimentaire

européen pourra devenir la norme mondiale en

matière de durabilité.
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NOTRE STRATÉGIE DE DURABILITÉ

Durable de la 
vache au verre
Nos activités ont un impact sur l’environnement et les

communautés dans lesquelles nous exploitons nos activités.

Pour bâtir un avenir durable, nous ne devons pas nous 

ontenter de réduire notre impact.

Voilà pourquoi nous introduisons des changements dans 

chaque partie de notre chaîne de valeur, en commençant 

par les objectifs de développement durable (SDG) et les 

défis de notre marché.

Le monde évolue et le secteur laitier suit le mouvement.

Les étapes entre l’herbe pour la vache et le produit laitier 

que vous consommez sont de plus en plus écologiques et de 

plus en plus saines : de la composition de l’alimentation, de 

la culture locale de plantes fourragères à l’amélioration du 

bien-être animal, en passant par la réduction de l’empreinte 

écologique du transport et de la transformation, l’utilisation 

bénéfique des flux résiduels, des emballages moins nombreux 

et plus écologiques, jusqu’à une alimentation  sûre, nutritive 

et abordable. 
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Les défis du secteur laitier en
matière de développement durable
Ces dernières années, l’industrie laitière et les élevages laitiers n’ont 
cessé de faire preuve d’une résilience et d’une flexibilité suffisantes 
pour réaliser les attentes de la société dans des conditions difficiles : 
un approvisionnement ininterrompu en produits laitiers.
Au cours des prochaines années, nous devrons faire face à plusieurs 
défis et opportunités.

Défis et opportunités Description de l’impact (Inex) Lien avec les SDG*

Avoir un impact neutre ou positif sur l’environnement. Nous évaluons l’impact environnemental de notre chaîne de valeur et nous 

lançons des actions en vue de le réduire. Par ailleurs, nous nous engageons 

à éviter le gaspillage et à utiliser efficacement les ressources naturelles.

Contribuer à atténuer le changement climatique et

s’y adapter.

Les mesures visant à  limiter le changement climatique sont fermement

ancrées dans notre stratégie et nos plans d’action tout au long de la chaîne.

Inverser l’appauvrissement de la biodiversité. Nous contribuons à la protection des habitats naturels et de la biodiversité. 
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Défis et opportunités Description de l’impact (Inex) Lien avec les SDG*

Garantir la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé 

publique, en veillant à ce que chacun ait accès à une

alimentation suffisante, sûre, nutritive et durable.

Nos produits répondent à des normes élevées de sécurité alimentaire et de 

qualité. Parallèlement, nous voulons poursuivre l’amélioration du profil nutri-

tionnel de nos produits et aider nos clients à adopter un mode de vie sain.

Maintenir les denrées alimentaires à des prix abordables, 

tout en générant des rendements économiques plus 

équitables, en favorisant la compétitivité du secteur de 

l’approvisionnement de l’Union, en promouvant le com-

merce équitable.

Une rémunération équitable des agriculteurs leur permet d’assurer leur pro-

pre engagement vis-à-vis des consommateurs, notamment en matière de 

climat et de bien-être animal.

Offrir un lieu de travail attrayant dans une entreprise 

familiale qui accorde la priorité à la croissance et à la 

reconnaissance.

Nous sommes une entreprise familiale 100 % belge. Notre ADN familial nous 

permet de gérer notre entreprise avec le plus grand soin et d’offrir à nos 

collaborateurs un emploi stable et durable dans un environnement de travail 

sûr et sain. Nous développons ainsi une entreprise prospère à transmettre 

aux générations suivantes.

Le maintien et le développement de nos talents. Nous créons un contexte dans lequel chacun peut apprendre et évoluer.

Faire face à l’explosion des coûts de production. Alors que les répercussions de la crise du coronavirus et de la fermeture de 

l’horeca sont encore dans les mémoires, nous sommes aujourd’hui confrontés 

à une forte augmentation des coûts des matières premières, des emballages, 

des transports et de l’énergie.

*SDG ou Sustainable Development Goals ou Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
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3 piliers stratégiques

Roadmap de développement durable Inex

La roadmap de développement durable de Fevia s’appuie sur la question « Que mangerons-nous 

demain ? » et propose des réponses qui s’articulent autour de 4 piliers, 15 thèmes et 32 ambitions.

Cette roadmap se veut être une boussole permettant aux entreprises alimentaires de développer 

leur propre stratégie de développement durable, conformément aux Objectifs de développement 

durable des Nations unies.

Elle met l’accent sur quatre piliers : gagner la confiance des consommateurs, adopter et accélérer 

la transition écologique, stimuler les carrières d’avenir et créer ensemble 
de la valeur.

D’où le choix d’Inex d’élaborer sa propre stratégie de développement durable 

sur base des mêmes piliers. Nous pourrons ainsi contribuer ensemble à la 

création d’un système alimentaire durable, donnant lieu à une vie plus saine 

et plus agréable pour tous. 

Convaincre les consom-
mateurs et les clients de 

choisir les solutions
durables d’Inex

Confiance des 
consommateurs

II

Créer un environnement 
de travail durable pour les 
employés actuels et futurs

Emploi
durable

III

Fournir des solutions durables 
en travaillant avec nos clients 

et les éleveurs laitiers

Production et énergie durables

Transition 
écologique 

I



Transition écologique

réduction de 15 % de la 
consommation d’énergie*
par litre de lait transformé

réduction de 21 %
des émissions de CO2*

par litre de lait transformé

Transition écologique
Réduire notre empreinte écologique I

Le Green Deal européen souhaite prendre des mesures étendues pour per-
mettre au continent européen d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 et 
la Conférence des Nations unies sur le climat veut réduire considérablement 
les émissions de CO2.

Ces 10 dernières années, le secteur laitier a déjà pris de nombreuses mesures 
pour réduire les émissions de CO2, et ce à chaque étape, en commençant par 
les éleveurs laitiers jusqu’à la transformation laitière.

Inex souhaite également apporter sa pierre à l’édifice et réduire les émissions  
de CO2 de ses opérations. Nous visons le développement durable de nos 
activités, compte tenu de la réalité économique. Nous avons déjà pris 
plusieurs mesures pour diminuer notre consommation d’énergie et pour limiter 
les émissions de CO2. 

Au cours des années à venir, nous aurons plusieurs opportunités de 
réduire davantage ces émissions.

* période 2010-2020
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Le Monitoring de la durabilité 
du secteur laitier

Ces dernières années, le secteur laitier a consenti de nombreux efforts pour s’inscrire dans la durabilité. Depuis 2014, ces efforts sont recensés à travers un 

programme de durabilité sectoriel dans l’ensemble de la filière lait belge. Le programme de durabilité sectoriel - géré par MilkBE, l’organisation de branche du 

secteur laitier – agit sur trois fronts. Chaque maillon de la chaîne contribue ainsi à un secteur laitier plus durable :

1. La ferme fait l’objet d’un contrôle sur 42 critères 

de durabilité. 97 % de l’ensemble des éleveurs 

laitiers participent activement à ce monitoring.

En 2021, les éleveurs laitiers ont pris en moyenne 

19 des 42 mesures de durabilité, contre une

moyenne de 9,4 sur 35 en 2014. Tous les trois ans, 

les exploitations laitières reçoivent la visite

d’auditeurs indépendants.

Les initiatives dépassent largement le cadre de la 

législation ; toutes les entreprises ne sont pas en 

mesure d’appliquer les critères car ils sont parfois 

spécifiques à l’entreprise.

2. La durabilité fait également l’objet d’un suivi et d’une évaluation 

pendant le transport du lait. Cette mesure est en place depuis 

2006 sur la base des données annuelles de huit laiteries

représentant 82 % de l’approvisionnement national de lait.

Ces chiffres montrent l’évolution du transport de la ferme à la

laiterie en termes de distance parcourue, de consommation 

totale de carburant et de durabilité des camions-citernes de 

collecte du lait.

La consommation de carburant par litre de lait collecté a ainsi été 

réduite de 17 % (2021 par rapport à 2011). 87 % des camions-citernes 

de collecte du lait sont également conformes à Euronorm 6 (2021), 

et 51 % de la collecte du lait a lieu la nuit ou le week-end.

3. La transformation laitière
Les entreprises de transformation laitière  

apportent également leur pierre à l’édifice.

La réutilisation de l’eau fait partie intégrante 

du processus de durabilité de l’industrie laitière. 

En outre, des efforts sont déployés pour rendre 

les emballages plus durables et réduire la 

consommation d’énergie.

Transition écologique

Source : Factbook Produits laitiers durables 2022
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Le consommateur et le secteur privilégient de 
plus en plus des produits comme le lait de 
pâturage belge.

Le lait de pâturage est le lait de
vaches qui paissent au moins
120 jours dans les prés, du
printemps à l’automne.

‘Logique’, me direz-vous ? Pas du tout ! Dans 
une exploitation laitière moderne, il n’est pas 
évident de laisser paître les vaches dans les 
pâturages du printemps à l’automne. Nos éle-
veurs laitiers sont de véritables artisans, qui 
travaillent dans le respect de la tradition et de 
leurs animaux.

Chez Inex, nous sommes convaincus que les 
vaches et les pâturages sont indissociable-
ment liés. Les prairies abritent de nombreux 
oiseaux, herbes et insectes.
Les pâturages offrent aux vaches l’espace 
nécessaire à leur comportement naturel.
26 % de nos terres agricoles belges sont 
réservées à la culture de l’herbe. Dans les 
pâturages, les vaches transforment l’herbe 
en lait de qualité, ce qui nous permet, en fin 
de compte, de faire de l’herbe indigeste une 
denrée alimentaire de qualité.

En outre, les prairies peuvent fixer environ
2,4 tonnes de CO2 par an et par hectare 
pendant ± 30 ans.

1. Lait local et durable
Non seulement, Inex veut travailler avec le meilleur de la nature mais souhaite

continuer à utiliser ces ressources de manière durable.

Le lait d’Inex provient de 450 
exploitations laitières situées 
dans un rayon de 100 kilomètres 
autour de Bavegem.
La plupart d’entre elles font
partie de nos fournisseurs de 
longue date.

Bruxelles

En savoir plus ?

Transition écologique

Viser un rendement 
économique équitable
Une rémunération équitable des agriculteurs leur permet d’assurer leur propre

engagement vis-à-vis des consommateurs, notamment en matière de climat

et de bien-être animal. Inex soutient la recherche d’un rendement économique

équitable permettant de valoriser tous les partenaires de la filière lait pour la

valeur ajoutée qu’ils apportent.
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Inventaire de l’impact 
climatique dans la 
chaîne 

Empreinte carbone 
du lait cru

Le monitoring de la durabilité accorde une 

attention particulière à l’impact des élevages 

laitiers sur le climat. Par exemple, il suit 

l’empreinte carbone au niveau individuel, 

ainsi que l’évolution vers une agriculture 

circulaire.

Une étude de la KU Leuven (2020), demandée 

par MilkBE, montre déjà que le secteur laitier 

a réussi à réduire considérablement son  

empreinte carbone - une mesure de  l’impact  

sur le climat - au cours des 20 dernières 

années. Dans ce cadre, l’empreinte carbone 

d’un litre de lait cru a été calculée tous les 

5 ans. 

0

0,4

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2000 2009 2014 2020

1,32

1,10

-30%

0,98 0,93

Énergie et eau (agriculture)

Fumier (CH4 + N2O)

Émissions entériques (CH4)

Culture propre pour le bétail - production

Alimentation achetée pour le bétail - conversion des terres

Alimentation achetée pour le bétail - production et transport

Nous observons en effet une belle évolution 

qui démontre les efforts des éleveurs laitiers. 

Par exemple, l’impact d’1 litre de lait cru 
sur le climat a été réduit de 30 % entre 

2000 et 2020.

En outre, l’empreinte écologique des 

produits laitiers continue de diminuer et en 

Belgique, nous obtenons de bien meilleurs 

résultats que dans le reste du monde.

Aujourd’hui, une exploitation laitière belge 

moyenne émet 0,93 kg d’équivalent CO2 par 

litre de lait cru. La production des éleveurs 

laitiers belges est donc très efficace, surtout 

si on la compare aux chiffres mondiaux qui 

représentent plus du double.

(2,2 kg d’équivalent CO2 par litre de lait cru)

Source : KU Leuven (2020)

Transition écologique
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Énergie

Les éleveurs laitiers prennent déjà toute une série de 

mesures pour réduire leur consommation d’énergie.

Par exemple, 46 % d’entre eux récupèrent la chaleur du 

tank à lait via un pré-refroidisseur ou disposent d’un 

chauffe-eau solaire.

En outre, 41 % des éleveurs laitiers ont déjà installé des 

lampes à économie d’énergie.

Des initiatives très diverses sont également en 
cours pour garantir la durabilité ; elles émanent tant 

des entreprises que du gouvernement.

Klimrek est un projet qui donne à l’éleveur laitier 

un aperçu de l’impact climatique de son exploitation.

En Flandre, chaque exploitation agricole est unique et 

un ‘scan sur mesure’ est donc essentiel. Il nous permet 

d’examiner très précisément les mesures climatiques 

les plus adaptées à une exploitation et de vérifier si 

elles sont également réalisables d’un point de vue

pratique et économique.

Decide est une initiative similaire en Wallonie, 

mais limitée au développement d’un outil de calcul

de l’empreinte carbone.

Transition écologique
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On part souvent du principe qu’une alimentation 
comportant moins de produits d’origine animale
et plus de produits d’origine végétale a une 
empreinte carbone plus faible, ce qui est bon pour 
la planète. Toutefois, le débat sur la réduction de 
produits d’origine animale et l’augmentation de 
produits d’origine végétale dans l’alimentation 
doit être nuancé.

Si vous souhaitez comparer des produits en 
fonction de leur durabilité, vous devez également 
tenir compte des effets sur la qualité et la santé. 
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Figure : Émissions de CO2 provenant des aliments par rapport aux scores Nutrient Rich Food 

NRF15 : protéines, fibres, vitamines A, B1, B2, B12, C, D et E, calcium, fer, magnésium, potassium, 
zinc, acides gras mono-insaturés, acide folique

Viande de porc

Poulets de chair

Poules pondeuses

Bovins laitiers élevés de manière intensive,
avec une alimentation riche en maïs

Bovins laitiers élevés de manière intensive,
avec une alimentation riche en herbe

Bovins laitiers élevés de manière extensive,
avec une alimentation riche en herbe

Bovins viandeux élevés de manière extensive,
avec une alimentation riche en herbe

Bovins viandeux élevés de manière intensive,
avec une alimentation riche en maïs

1,36

0,96

1,30

1,26

1,81

3,59

1,72

1,09

Efficacité des protéines 
comestibles

(Données corrigées pour 
la Belgique)

Les vaches sont des productrices nettes de protéines 
comestibles. En paissant et en ruminant, les bovins 
valorisent les protéines de l’herbe qui ne peuvent être 
consommées par l’homme.

(Source : BFA/IlVO https://vilt.be/nl/nieuws/grazende-
melkkoeblijkt-efficientste-landbouwdier)

D’ailleurs, la valeur nutritionnelle et les nutriments 
doivent être inclus dans les comparaisons de 
produits. Par conséquent, il serait préférable de 
remplacer l’indicateur « par kilogramme de
produit » pour l’empreinte écologique par un 
indicateur qui tient compte de la valeur nutrition-
nelle et des bénéfices pour la santé d’un aliment, 
afin d’éviter que les régimes alimentaires des 
consommateurs ne deviennent malsains en raison 
de considérations liées à la durabilité, même si les 
intentions sont bonnes.

(Source : interview de Peter de Jong dans  Voeding 
Magazine 2/2021. Assurez-vous que le régime alimentaire 
du consommateur ne devienne pas malsain pour des 
considérations liées à la durabilité).

Transition écologique
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km/1000 litres de lait cru 5,2 4,7

Moyenne du secteur

Moyenne du secteur

7,6

2,32

Litre de carburant/1000 litres de lait cru 2,25 2,00

2017 2021

Nous assurons le transport du lait cru entre l’exploitation agricole 

locale et la Iaiterie. Ces dernières années, nous avons acheté des 

semi-remorques modernes et économiques d’une grande capacité 

(27 000 litres). Ils nous permettent de parcourir moins de kilomètres 

pour collecter la même quantité de lait et, par conséquent, de 

minimiser l’impact sur l’environnement.

Nous obtenons de meilleurs résultats que la moyenne du secteur 

tant en ce qui concerne les kilomètres parcourus pour 1000 litres de 

lait cru que les litres de carburant pour 1000 litres de lait cru.

2.Transition écologique

En utilisant au maximum le fret de retour, nous limitons également 

la distribution de produits finis à nos clients (par exemple, pour les 

Pays-Bas, un transport de plantes comme fret de retour).

Une décision intelligente sur le plan écologique et économique.



24

Transition écologique

3. Transformation laitière
Les activités d’Inex s’articulent autour de 3 thèmes centraux : l’énergie, l’eau et les déchets.

Inex s’attache à réduire sa consommation d’énergie 
dans l’ensemble de la filière lait.

D’abord, le transport de nos matières premières, que 
nous organisons de la façon la plus économique 
possible ; ensuite, les opérations internes et enfin, le 
transport de nos produits finis.

Dans le cadre de nos opérations internes, nous 
nous efforçons par exemple de récupérer au 
maximum la chaleur de nos installations de 
chauffage, de nettoyer plus efficacement les 
machines et les équipements et d’adapter nos 
installations de refroidissement pour qu’elles soient 
moins énergivores. La consommation d’énergie 
est également un critère décisif lors de l’achat de 
nouvelles machines.

Notre salle de contrôle, le cœur de notre production, 
surveille en permanence la consommation des 
installations et nos opérateurs de processus 
disposent d’outils pour l’influencer positivement.

Par ailleurs, Inex opte résolument pour les énergies 
renouvelables. Depuis 2011, notre bâtiment est 
équipé de 5500 m² de panneaux solaires.
D’ici 2022, la capacité sera doublée et 10 % de notre 
électricité proviendra des panneaux solaires.

Consommation d'énergie / tonne produite GJ prim/tonne 1,53 1,49

Total des émissions de CO2 primaires (gaz + élec)
(scope 1 & 2)

Tonnes d’éq. 
CO2

15.525 22.095

Total des émissions de CO2 primaires (gaz + élec) /
tonne produite (scope 1 & 2)

Tonne d’éq. CO2 0,075 0,075

ICP 2017 2021UNITÉ

Objectif 2025
5 % de réduction d’énergie/tonne produite

3.1 Énergie
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3.2 Eau 

3.3 Gestion des déchets 
Nous nous attachons à produire le moins de déchets possible et de les trier au 

maximum, afin de permettre le recyclage et/ou la fermentation d’un maximum 

de fractions en vue de la production d’électricité verte. Le lait perdu au cours du 

processus est valorisé au maximum dans des aliments pour animaux.
Total des déchets/tonne produite kg/tonne produite 2,9 2,6

ICP 2017 2021UNITÉ

L’eau est une nécessité dans notre processus de production. Elle 
intervient en tant qu’ingrédient dans la préparation du produit, en 
tant que réfrigérant pendant le processus de production et pour le 
nettoyage approfondi de l’ensemble de l’équipement de production. 

Aujourd’hui, Inex possède sa propre station 
d’épuration qui vise et réalise une purification 
approfondie de l’eau.

Afin d’optimiser davantage l’épuration de 
l’eau pour Inex, tant en termes d’impact sur 
l’environnement que de réutilisation potentielle, 
une étude a récemment été réalisée (2021) 
sur la mise en œuvre d’un certain nombre de 
meilleures techniques disponibles. Inex pourra  
ainsi valoriser davantage les boues et accroître 
la réutilisation de l’eau.
Grâce à l’optimisation de nos processus de 
nettoyage, à une meilleure planification de 
la production (plus grandes séries, moins de 

pertes,…), à l’arrêt des équipements en mode 
veille (par exemple, production de vapeur) et 
aussi à une certaine prise de conscience de 
tous les collaborateurs d’Inex, nous sommes 
déjà parvenus à économiser 0,37 m3 d’eau 
par tonne produite ces dernières années.

Ici aussi, notre salle de contrôle, le cœur de  
notre production, joue un rôle majeur puisqu’elle 
surveille en permanence les consommations 
des installations. Des données qui sont égale-
ment mises à disposition en interne sur le web 
pour tous les collègues pour nous permettre 
d’influencer les paramètres sur la base d’une 
approche collective.

OBJECTIF 2025
Consommation générale d’eau : réduction de 5 % de la consommation
d’eau/tonne produite (période 2021 - 2025)

Consommation d'eau/tonne produite m3/tonne 2,91 2,54

% d'eau réutilisée %
geen
data

8,96

Volume rejeté d'eaux usées/
tonne produite

m3/tonne 2,22 1,92

ICP 2017 2021UNITÉ

Eau polluée entrante Eau traitée sortante
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La capacité d’Inex à anticiper les évolutions 
de la demande des consommateurs et des 
clients est fondamentale. La qualité, l’innovation 
et l’esprit d’entreprise sont donc nos moteurs 
pour l’avenir.

Inex propose une gamme de produits de haute 
qualité, pour toutes les générations, qui est 
axée sur la santé et la nutrition.

Nos produits sont authentiques et savoureux et 
sont proposés dans des emballages durables. 
À cet égard, nous contrôlons rigoureusement
la sécurité alimentaire.

IIConfiance des 
consommateurs

Confiance des consommateurs



27

Confiance des consommateurs

1. Davantage de produits sains 
pour les générations futures 

Les consommateurs accordent de plus en plus 
d’importance à un bon système immunitaire. 
Une alimentation saine, complète et variée y 
contribue.
Les produits laitiers sont riches en nutriments 
et s’inscrivent dans le cadre d’une alimentation 
variée pour une bonne santé.
Le Conseil Supérieur de la Santé recommande 
de consommer chaque jour entre 250 et 500ml 
de lait et de produits laitiers.

Les produits laitiers jouent un rôle majeur dans un système 

alimentaire durable. Tout d’abord parce que les produits 

laitiers sont bons pour la santé : ils contribuent à une ali-

mentation saine et sont naturellement riches en nutriments. 

Ils contiennent de nombreux nutriments essentiels, tels que 

des vitamines et des minéraux, au regard de leur apport 

énergétique. Par ailleurs, des études montrent que nous 

consommons encore trop peu de produits laitiers en Flandre.

C’est également pour cette raison que les produits laitiers 

ont été repris dans la zone verte de la pyramide alimentaire. 

La production de produits laitiers destinés à la consommation 

a donc une raison d’être évidente.

Diane Schoonhoven, conseillère Climat, Énergie &  Durabilité chez
Boerenbond (Source : EMF_Factbook_2021_small_1.pdf (milkbe.org))

Le lait et le lait cacaoté sont parfaits après une séance de sport. 
Le lait présente une teneur élevée en humidité et est une source 
naturelle d'électrolytes, ce qui en fait une excellente boisson de 
réhydratation. Le lait contient également des protéines, qui sont 
bénéfiques pour la récupération et la réparation des muscles, 
et des glucides (plus dans le lait cacaoté) qui contribuent à la 
resynthèse du glycogène.
Des études scientifiques ont montré que le lait hydrate mieux 
que les boissons sportives traditionnelles et l'eau.

Inex est le plus grand fournisseur de lait 
pour les écoles en Belgique avec une part 

de marché de 66 % et participe également 
à Milk4Kids, un projet éducatif dans le cadre 

duquel des enfants âgés de 3 à 12 ans 
peuvent visiter une ferme avec leur classe.

Saviez-vous que ?

”
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1.1 Produits laitiers locaux

Les consommateurs montrent un regain 
d’intérêt pour la filière courte, qui accorde 
la priorité à des produits purs et de
qualité et à l’économie locale.

Il ressort d’une enquête en ligne auprès des 

consommateurs belges qu’Inex est synonyme 

de qualité de chez nous.

La même enquête a montré que 75 % des 

consommateurs belges accordent une importance 

particulière à l’origine belge des produits laitiers 

vendus en Belgique. En effet, ces produits sont 

de qualité élevée, ils soutiennent l’économie 

locale et génèrent moins de transport et donc 

moins de CO2.

Nous travaillons avec du lait de pâturage belge 

local collecté auprès d’éleveurs laitiers dans un 

rayon de 100 km autour de notre laiterie. Jour 

après jour, ces professionnels travaillent avec 

dévouement pour produire du lait frais de 
pâturage et nous permettre de vous proposer 

les produits laitiers les plus savoureux.

•

•

•

Tous nos délicieux
produits laitiers

reflètent la passion de 
nos éleveurs laitiers !
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Le plus chaud des 
laits cacaotés

Notre lait cacaoté est également 
fabriqué à partir de lait de pâturage 
belge et possède une saveur choco-
latée ronde et crémeuse et il peut se 
déguster chaud ou froid.

De nombreuses personnes consomment des produits laitiers pour leur goût exquis et leur texture onctueuse.
Inex est connue pour ses produits laitiers authentiques et savoureux.

Yaourt nature Inex
Superior Taste Award
(recette depuis 1954)

Le yaourt Inex se reconnaît à ses 
saveurs pures et authentiques et à 
sa texture lisse.
Exquis et onctueux, à tout moment de 
la journée. Le yaourt Inex, une saveur 
authentique et un concentré d’amour 
dans chaque cuillère.

Nous fabriquons ces 
produits à partir
d’ingrédients
soigneusement
sélectionnés.

Nous optons de plus en 
plus pour des colorants
et des arômes naturels.
Notre cacao est certifié 
Rainforest Alliance, une 
garantie de la protection 
de la survie de la forêt 
tropicale ainsi que du  
bien-être et du revenu
des travailleurs.

Crème fraîche Inex
Superior Taste Award

Vous pouvez utiliser notre crème 
fraîche à base de lait de pâturage 
dans toutes les préparations : potages, 
sauces, desserts… La crème fouettable 
Inex est non seulement délicieuse  
et simple d’utilisation mais elle offre 
également un effet liant optimal.
L’International Taste & Quality Institute 
(ITQI) a donné à notre crème fraîche 
Premium 40 % le score le plus élevé, à 
savoir 3 étoiles !

1.2 Goût 
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1.3 Profil nutritionnel
amélioré

Nous nous efforçons de proposer des produits avec le meilleur 
Nutriscore possible. Saviez-vous que 80 % de notre assortiment 
de produits obtient le Nutriscore A et B ?
En 2018, ce taux était de 78 %.
Un grand nombre de nos produits laitiers ne contiennent pas de sucres 

ajoutés ou sont pauvres en sucres.

•

ConsumentenvertrouwenConfiance des consommateurs

Récemment, un yaourt nature entier non sucré a 

rejoint notre assortiment (Nutriscore A). Ce yaourt 

est parfait pour toute la famille, à déguster au 

petit-déjeuner ou entre les repas.

Le drink à la fraise Samson, très apprécié des jeunes 

buveurs de lait, présente une teneur réduite en sucre, 

ce qui lui permet d’obtenir un Nutriscore B.

•

•

Le lait de croissance Bambix suit les recommanda-

tions de Kind en Gezin et de l’Association flamande 

de pédiatrie. Celle-ci stipule qu’un lait de croissance 

sain ne contient pas de sucres ajoutés ni d’arôme 
de vanille.

1.4 Produits laitiers biologiques
Les consommateurs optent également de plus en plus pour 
des produits issus de l’agriculture biologique. Les agriculteurs 
biologiques font le choix de la diversité, prennent soin des sols 
et accordent une attention particulière au bien-être animal.

Le lait bio Inex est disponible en bouteilles en verre réutilisables et en briques 

durables d’origine végétale.

Nous proposons également un yaourt nature délicieusement onctueux.

Ces produits portent le label biologique européen, qui garantit que la production 

est conforme aux règles strictes de l’agriculture biologique, de la transformation 

et de la vente.
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1.5 Le plaisir des produits 
laitiers sans lactose 
La demande de produits sans lactose est en augmentation.

Inex est le principal fournisseur de lait sans lactose en Belgique 

et propose également des boissons sans lactose.

Les boissons lactées Bambix fraise et choco ne contiennent 

pas de lactose, ni de sucres ajoutés ou d’édulcorants et 

présentent un Nutriscore A.

1.6 Alternatives végétales aux 
produits laitiers

Une alimentation saine et durable passe par la consommation de protéines variées, respectueuses de l’en-

vironnement et locales. Les sources de protéines animales y occupent une place de choix. Nous observons 

également une augmentation de la demande de variété et d’alternatives végétales aux produits laitiers.

Notre entreprise souhaite également répondre à cette demande. Ces produits alternatifs ont le même 

impact environnemental que les produits laitiers. L’utilisation des sols et les émissions de CO2 restent 

identiques même lorsque l’on remplace les produits laitiers. En effet, par exemple, l’apport en calcium doit 

être compensé par la consommation d’une quantité supplémentaire de légumes et l’apport en protéines 

doit être compensé par la consommation d’une plus grande quantité d’œufs ou de fruits et légumes.

Source : NZO : ‘Les produits laitiers sont durables, sains et presque indispensables’ - Nieuwe Oogst

Pour les tout-petits, nous 
proposons les drinks de 
croissance Bambix soja et 
riz, qui renferment tous les 
nutriments nécessaires aux 
enfants à partir de 1 an.
Non seulement, ils sont 100 % 
végétaux mais aussi pauvres 
en sucre !

Inex Cuisine Avoine est une 
alternative végétale à la 
crème culinaire qui permet 
aux amateurs de cuisine 
d’apporter une touche 
crémeuse à leurs plats.

Pour répondre à la
demande croissante de 
produits végétaux, Inex a 
également lancé un barista 
à l'avoine en plus du lait 
moussant sans lactose.

© Innersparkle
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2. Emballages durables

Les emballages sont absolument indispensables dans le secteur
alimentaire.  Ils protègent nos produits et préservent leur fraîcheur.

Chez Inex, nous sommes constamment à la recherche d’emballages 
plus durables pour réduire notre impact environnemental.

Le carton des emballages extérieurs est un carton 100 % certifié FSC, 
c’est-à-dire que le Forest Stewardship Council a contrôlé non seulement 
la forêt d’origine, mais aussi l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
jusqu’au consommateur final. Il offre ainsi la garantie absolue que ce 

carton provient de forêts exploitées de manière optimale.

En outre, le carton se compose à 90 % de matières recyclées.
Et plus d’un tiers des emballages en carton sont non blanchis.

Notre politique en
matière d’emballage

se focalise sur 3 piliers :

Reduce

Re-use

Recycle
© Joëlle Verbeeck
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2.1 Reduce

Nouvelle ligne de remplissage PET 
opérationnelle depuis mai 2020

Pailles en papier durables

En 2020, nous sommes passés à un 

emballage Tetra Pak® durable et bio-

sourcé pour Bambix. Le lait bio Inex sera 

également conditionné dans des Tetra 

Pak® biosourcés.

Ils sont fabriqués en carton certifié 

(FSC) entièrement recyclable. Les bou-

chons sont fabriqués à partir de sucre 

de canne certifié, une matière première  

renouvelable. Toutes ces mesures 

contribuent à une réduction de 19 % 

des émissions de CO2 par rapport à un 

Tetra pak standard.

Emballage biosourcé pour le lait
de croissance Bambix et le lait bio Inex

•

•

•

Inex propose le lait dans des bouteilles en PET, car ce matériau est facilement recyclable. 

Le recyclage des bouteilles en PET donne naissance à un nouveau matériau : le rPET.

Ce plastique recyclé vous permet de fabriquer d’autres emballages. Par exemple, nos 

emballages en PET se composent déjà de 25 % de PET recyclé.

En outre, la bouteille est dotée d’une ouverture facile « en un seul geste » (bouchon à vis), 

qui ne nécessite plus de film de protection en aluminium et qui permet de conserver 

également la bouteille à l’horizontale dans le réfrigérateur.

Pour garantir une durée de conservation optimale du lait, nous optons pour une bouteille 

PET de couleur blanche. Le PET est 20 % plus léger que le PEHD et nous avons récemment 

allégé notre bouteille d’1 gramme, ce qui permettra d’économiser 20 tonnes de plastique 

par an.

Nos petites briquettes sont proposées avec une paille en papier durable, fabriquée à 

partir de papier certifié, qui nous permet d’économiser 92 millions de pailles en plastique, 

soit 33 tonnes de plastique par an. Après utilisation, il est préférable d’insérer la paille 

dans la brique afin qu’elle soit recyclée également.
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2.2 Re-use

Emballage en verre réutilisable 
et recyclable

•

•

•

Notre lait est également disponible  

dans une bouteille consignée 

en verre, qui peut être réutilisée 

plusieurs fois après le nettoyage.

Le verre est un matériau inerte  

qui n’interagit pas avec le produit. 

Une bouteille en verre permet 

aussi de voir distinctement son 

contenu.       

Les emballages en verre sont fabriqués à partir de sable, de soude et de chaux, 

ainsi que de grandes quantités de calcin recyclé. Le verre est recyclable à l’infini. 

Il peut être fondu sans perte de qualité et reste donc toujours une matière première.

2.3 Recycle

Avantages des emballages 
Tetra Pak® 

Notre brique de lait se compose à 70 % de papier renouvelable. Il est recouvert d’une fine 

couche de polyéthylène et d’une fine couche d'aluminium, qui assure la bonne conservation 

de nos produits. L'emballage est livré en rouleaux, il est donc compact et garantit un transport 

efficace ; quant aux briques remplies, elles sont également empilées très efficacement pour 

le transport vers les magasins.

Tetra Pak® encourage le recyclage des emballages de boissons partout dans le monde. 

Dans ce cadre, il importe que les emballages soient collectés séparément des déchets 

résiduels. En Europe, plus de la moitié des emballages de boissons en carton sont recyclés 

et ce taux atteint même 90 % en Belgique.

En optant totalement pour des emballages Tetra Pak®, nous répondons également à une 

demande croissante des consommateurs : en effet, 51 % des consommateurs considèrent 

que les emballages doivent impérativement être recyclables, mais aussi refermables (70%) 

et faciles d'utilisation (68 %)*.
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3. Garantie maximale 
de la qualité et de la 
sécurité alimentaire
Nous veillons à ce que nos produits, à tous les stades de la 

production, de la transformation et de la distribution, soient 

conformes aux réglementations (légales) en matière de 

sécurité alimentaire (contamination non intentionnelle), de 

protection de la chaîne alimentaire (contrôle et protection 

contre la contamination intentionnelle), de fraude alimentaire 

(escroqueries), de qualité et de traçabilité.

Nos efforts ont été couronnés par l’obtention de la certification 

IFS Food et par la validation de notre Autocontrôle.
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Emploi durable 

un environnement de travail durable pour nos collaborateurs IV
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1. Une seule famille
Inex est une entreprise familiale qui attache une grande importance à la famille et à 

ses membres. Nous créons une atmosphère de travail chaleureuse dans l’entreprise 

et nous veillons à ce que chaque collaborateur se sente chez lui. Nous nous efforçons 

d’établir une communication transparente et ouverte et sommes à l’écoute des 

questions, des préoccupations, des commentaires constructifs et des suggestions 

susceptibles d’améliorer Inex.

Toutes les opérations sur notre site laitier sont assurées par et pour l’homme. Nous 

nous sentons responsables du bien-être de nos collaborateurs ainsi que de nos

semblables. Nos travailleurs jouent un rôle clé dans l’entreprise. Ils sont notre moteur

et sont à la base du succès d’Inex.

Inex est un employeur reconnu et stable dans 

un secteur essentiel (alimentation) avec une 

offre de produits pertinente (produits laitiers).

Nous proposons un travail faisable dans notre 

région : un travail qui vous passionne et vous 

permet d’évoluer tout en préservant l’équilibre 

avec votre vie privée. Bref : un magnifique

travail que vous pourrez exercer longtemps !
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Le 31 décembre 2021, Inex employait 443 collaborateurs. 

Ces 5 dernières années, le nombre de salariés a augmenté 

d’au moins 5 % par an.

1.1 Nos effectifs

1.2 Entrées en service 
Inex SA a besoin de différents profils avec une attitude positive. La « guerre des  

talents » bat son plein et ne fera que s’intensifier à l’avenir. Voilà pourquoi attirer

de nouveaux collaborateurs requiert une attention permanente. Avant tout, nos 

travailleurs sont les meilleurs ambassadeurs d’Inex.

Ensuite, nous accordons également une attention particulière à la collaboration 

avec les agences d’intérim et les bureaux de sélection.

Chaque année, nous proposons également à des jeunes d’effectuer un stage au 

sein de notre entreprise pour leur permettre de découvrir son fonctionnement et 

apprendre aussi à mieux les connaître.

Par ailleurs, nous faisons souvent appel à des étudiants jobistes, tant pendant les 

vacances scolaires que pendant l’année scolaire. En cas d’évaluation positive et 

une fois qu’ils ont leur diplôme en main, cette expérience professionnelle représente 

un véritable tremplin vers un contrat à durée indéterminée.

En outre, nous souhaitons également investir dans une bonne collaboration avec 

des établissements scolaires de la région de Zottegem, Wetteren et Alost.

Bref, nous prenons de nombreuses mesures pour trouver la crème des collègues !

NOUS RECHERCHONS
la crème

des collègues !
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1.3 Diversité
Nous sélectionnons les candidats en fonction de leurs qualités, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, 

de leur origine ethnique ou de leur nationalité.

Tous les travailleurs sont censés se traiter mutuellement avec 

respect.

Nos effectifs sont le reflet de la société.

La diversité est notre priorité. Notre entreprise emploie des

personnes de 11 nationalités différentes.

Les travailleurs d’Inex sont issus de toutes les tranches d’âge. 

Le nombre de travailleurs est magnifiquement réparti dans

les 4 quarts de cercle.

Nous nous efforçons de répondre en toute flexibilité aux

besoins de chaque groupe d’âge pour qu’il trouve un bon

équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Par exemple, nos collaborateurs ont la possibilité de bénéficier 

d’un crédit-temps, d’un emploi de fin de carrière et d’un congé 

parental, s’ils en font la demande et si les conditions sont 

réunies d’un point de vue organisationnel.

Notre personnel a une ancienneté moyenne de 12 ans.

18-35 ans 

27%

36-46 ans

27%

46-55 ans

  31%

56-67 ans

15%
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Nous mettons tout en œuvre pour favoriser le développement 

de nos collègues. Non seulement, nous dispensons les

formations requises d’un point de vue légal ou technique, 

mais nous encourageons également nos collaborateurs à 

faire preuve d’initiative, à apprendre et à évoluer par le biais, 

par exemple, de formations axées sur l’être humain, comme 

le développement du leadership et le comportement.

Chaque année, nous proposons une évaluation lors de

laquelle nous évoquons les performances ainsi que les

opportunités de carrière. Les postes vacants sont ouverts 

tant aux collaborateurs internes ayant des ambitions de 

croissance qu’aux candidats externes.

2. Apprendre 
et évoluer

Nombre d'heures
de formation

* Diminution des heures de formation due à 
l’épidémie de Covid
(Sera compensée par une formation en ligne et ne sera 
donc plus sujette à la problématique Covid).

27.169 25.690*

2017 2021

3.Environnement de 
travail sain et sûr
La santé et la sécurité de notre personnel et des 

personnes qui nous entourent sont essentielles. 

Cela implique un environnement de travail 

agréable, sûr et sain, où nous investissons au 

maximum dans la sécurité et le bien-être de 

notre personnel.

Leasing vélo :
nombre de travailleurs participantst

Nous encourageons nos employés à faire

davantage d’exercice : à la maison, au travail et 

sur le chemin du travail.

Pas moins de 41 % de nos employés vivent dans 

un rayon de 10 kilomètres. 36,5 % vivent à plus 

de 10 kilomètres de l’entreprise, mais toujours à 

moins de 20 kilomètres. En effet, nous mettons 

essentiellement l’accent sur le recrutement local 

et régional.

La distance moyenne entre le domicile et le lieu de 

travail est de 8,5 km, ce qui offre à nos employés un 

énorme potentiel pour utiliser autant que possible 

la mobilité durable.

Avec l’introduction du leasing vélo, Inex veut donc 

sensibiliser davantage ses travailleurs à l’utilisation 

du vélo. Nous observons un intérêt croissant du 

personnel pour le vélo. Notre mission consiste à 

promouvoir davantage le leasing vélo auprès de 

notre personnel.
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2019 2020 2021

Mais ce n’est pas tout :
•

•

•

En préparation des 1000 km pour Kom op tegen Kanker, nous ferons 

du vélo avec nos collègues le mardi après les heures de travail.

Durant les mois d’hiver, nous organisons un entraînement ainsi que 

des cours de pilates. Dès que le temps le permet, nous faisons des 

promenades en plein air et organisons une course après le travail.

Nous participons à Gusto Sportivo, qui offre aux employés de

l’industrie alimentaire un lieu où partager leur passion pour le

sport et l’exercice. En pratiquant le plus possible la marche, la 

course, le vélo, etc., nous nous battons pour la première place

du classement de l’entreprise alimentaire la plus sportive.
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4. Soutien à diverses organisations 
caritatives Nos collaborateurs s’engagent en faveur d’organisations 

caritatives, comme  Kom op Tegen Kanker. Ce type d’initiative 

crée une connexion et suscite un niveau élevé d’engagement.

Nous soutenons également certains projets laitiers par le biais 

d’Exchange vzw. Exchange se distingue des autres associations 

car elle n’opte pas pour un soutien financier mais elle accompagne 

les entrepreneurs privés en leur proposant une expertise sur mesure.

Catherine Gilain-Pycke, administratrice déléguée d’Inex, a décidé 

d’offrir ses services de coach en faveur du programme de crois-

sance, en collaboration avec Blessed Dairies, qui commercialise 

différents produits laitiers au Rwanda. Le chef d’entreprise Milton 

Ngirente apporte une véritable valeur ajoutée grâce à la production 

de lait pasteurisé, de crème, de mozzarella et de yaourt.

Le programme de croissance de Blessed Dairies, qui a été initié au 

début de l’année 2020, sous la direction d’Inex, poursuit plusieurs 

objectifs.  Tout d’abord, la gestion stratégique et le plan marketing 

de Blessed Dairies doivent être mis à jour.

L’amélioration de la gestion de la qualité sera également une 

question importante à traiter. En outre, Blessed Dairies souhaite 

optimiser ses processus et ses techniques de production.

Par ailleurs, Inex conseillera Blessed Dairies sur les machines

idéales pour la production laitière et l’aménagement de la

nouvelle unité de production.

Nous avons également aidé Kombeza 
Foods (Malawi) en dispensant une 

formation à son personnel dans notre 

Iaiterie.
En savoir plus ?
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Index du contenu GRI

GRI 102 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Norme GRI Référence

1. Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation Cover

102-2 Principales marques, produits et/ou services p 10

102-3 Lieu géographique du siège p 3

102-4 Lieu géographique des activités p 10

102-5 Capital et forme juridique p 3

102-6 Marchés desservis p 10

102-7 Taille de l’organisation p 8

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs p 38

102-9 Chaîne d’approvisionnement p 19-23, 28

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvision-
nement au cours de la période de reporting

Na



44

Index du contenu GRI

Norme GRI Référence

102-11 Principe de précaution ou approche préventive p 12-15, 35

102-12 Chartes, principes ou autres initiatives RSE développés en externe et
auxquels l’organisation souscrit

p 12, 16

102-13 Adhésion à des associations au sein desquelles l’organisation exerce des fonctions, 
verse des contributions financières ou considère l’adhésion comme stratégique

p 11

2. Stratégie

102-14 Une déclaration du conseil d’administration sur la pertinence du déve-
loppement durable pour l’organisation et sa stratégie

p 4-5

3. Éthique et intégrité

102-16 Déclarations de mission ou de principe, codes de conduite et principes 
élaborés en interne et pertinents dans le domaine de la RSE

p 6-7

4. Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance p 3

5. Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes pertinents engagés par l’organisation Actionnaires, consommateurs, col-

laborateurs et exploitations laitières

102-41 Pourcentage de travailleurs couverts par une convention collective de 
travail

100%

102-42 Base pour l’identification et la sélection des parties prenantes p 4-5, 17-22, 26-31, 35-42

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes, y compris leur fréquence 
par type et par groupe de parties prenantes

p 4-5, 17-22, 26-31, 35-42
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Norme GRI Référence

102-44 Principaux sujets soulevés par les parties prenantes et la façon dont
l’organisation y a répondu

p 4-5, 17-22, 26-31, 35-42

102-45 Structure opérationnelle, délimitation du rapport p 3

102-46 Description du processus de définition du contenu du rapport et

application des principes de reporting

p 3,12-16

102-47 Liste des enjeux pertinents p 16

102-48 Tout retraitement d’informations fournies précédemment Na

102-49 Changements significatifs dans le rapport comparé aux périodes de

reporting précédentes

Na

102-50 Période de reporting p 3

102-51 Date du rapport le plus récent p 3

102-52 Cycle de reporting p 3

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport ou à son contenu Couverture arrière

102-54 Reporting conforme aux normes GRI p 3

102-55 Index du contenu GRI p 43

102-56 Vérification externe Na
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CONTACT

Inex NV
Meulestraat 19
9520 Bavegem

Belgium

www.inex.be


