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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

BRF développe son engagement mondial 

envers la durabilité 
 
 

À la suite d’une émission « d’Obligations vertes » d’un montant de 500 

millions d’euros lors du deuxième trimestre de l’année, BRF, la septième 
industrie alimentaire au monde, s'est classée au nouvel indice européen de 
durabilité (ESG) lancé par Euronext et Vigeo. 
 
Vienne, 28 octobre – BRF, la septième industrie alimentaire au monde en termes de capitalisation boursière, 

a été distinguée pour son engagement significatif envers la durabilité et a été classée à l’indice ESG, un 

nouvel indice de protection environnementale, responsabilité sociale et gouvernance qui a été lancé en juin 

dernier par Euronext, le principal opérateur boursier dans la zone Euro, et Vigeo, l'agence européenne 

leader en matière de notation de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

70 entreprises distinguées sur un total de 900 entreprises 
 

Le nouvel indice EM 70 ESG d’Euronext-Vigeo classe les entreprises dans les pays en développement qui 

présentent les meilleures performances en termes de responsabilité sociale sur la base de leurs notations 

par Vigeo. Fondée en 2002 et dirigée par Nicole Notat, Vigeo est l'agence européenne leader dans la 

notation de la responsabilité sociale des entreprises dans six domaines : le comportement des entreprises, 

leur engagement au sein de la communauté, la gouvernance des entreprises, l’environnement, les droits de 

l’homme et les ressources humaines. 

 

Euronext et Vigeo ont évalué plus de 900 entreprises de pays émergents et ont sélectionné 70 d’entre elles 

pour les inclure au classement de l’indice, sur base des calculs effectués par Euronext et mis en relation 

avec les scores assignés par Vigeo. Ces scores privilégient les entreprises les plus activement engagées 

envers la promotion de la conformité avec des normes publiques universelles, en particulier en matière de 

droits de l’homme, de pratiques d’emploi décentes, de protection environnementale, de gouvernance 

d’entreprise, d’éthique commerciale et de contributions au développement socio-économique.  
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« Afin de maintenir les normes de qualité et de durabilité tout au long de la chaîne complexe dans laquelle 

nous opérons, nous devons constamment évaluer l’impact qui peut être occasionné par nos opérations », 

affirmait Roberto Banfi, PDG de BRF Europe et Eurasie. « Nous sommes très fiers d’être la première 

entreprise alimentaire brésilienne classée à cet indice européen de durabilité qui approuve notre vision et 

fournit une forte incitation aux investisseurs. » 

 

 

Une première pour les obligations vertes 
 

Le classement de l'entreprise à l’indice ESG intervient après l’émission par BRF, en mai 2015, d’effets de 

premier rang pour une valeur de 500 millions d’euros, conformes aux principes des obligations vertes publiés 

par l’Association internationale des marchés de capitaux. Pour information, en 2014, des obligations vertes 

ont été émises à l’échelle internationale pour une valeur totale de 37 milliards de dollars EU, la plus 

importante émission individuelle effectuée à ce jour ayant atteint 2,5 milliards d’euros.  

 

Les produits des « Obligations vertes » de BRF seront affectés au financement et à la capitalisation de 

nouveaux projets durables de BRF dans les domaines suivants : 

 

 efficacité énergétique,  

 réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

 énergies renouvelables,  

 gestion de l’eau et des déchets,  

 emballage durable et efficace,  

 gestion durable des forêts et  

 réduction de l'utilisation de matières premières.  

 

La gestion durable chez BRF 
 

Ces projets visent à renforcer la stratégie de durabilité de BRF, qui a toujours fait partie intégrante de l’ADN 

de BRF. « L’année dernière, l’entreprise a investi 208,4 millions de R$ (66,4 millions d’euros) dans la 

recherche, les projets et les systèmes de gestion environnementale », selon les explications de Jean-

François Legrand, directeur exécutif de la Qualité chez BRF Europe & Eurasie. « Notre équipe d’ingénierie 

participe à toutes les étapes de nos nouveaux développements de projet, afin de garantir une évaluation 

cohérente de l’impact environnemental et d’accorder la priorité aux équipements et processus éco-efficaces. 

 

De l’adaptation au changement climatique à une chaîne d’approvisionnement durable, BRF met 

constamment en œuvre des initiatives visant à promouvoir une utilisation efficace des ressources naturelles 

et à atténuer l’impact de ses opérations sur l'environnement. 

 

 Changement climatique - grâce à l’adoption de chaudières à biomasse dans certains sites, BRF a pu 

réduire les émissions de CO2 de 20 000 tonnes au Brésil 

 Déchets - grâce aux programmes de traitement et au recyclage des effluents, l'entreprise a déjà réduit 

sa production de déchets de plus de 15 %.   
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 Eau - des systèmes de recyclage de l’eau et des objectifs consciencieusement établis dans ses usines 

ont permis à BRF d’économiser 1,3 milliard de litres d’eau en 2013. Grâce à l'adoption de meilleures 

pratiques pour la réduction des déchets en 2014, l’entreprise a réussi à économiser 50 millions de litres 

d'eau par mois dans quatre sites de production. 

 Énergie – en 2014, 93,2 % de l’électricité des sites de BRF au Brésil était issue de sources d’énergie 

renouvelables. 

 

 

– fin – 

 

 

À propos de BRF 
 

Une des entreprises leaders dans le commerce international des protéines, BRF est la septième entreprise 

alimentaire au monde en termes de capitalisation boursière. Cette industrie alimentaire véritablement 

internationale obtient 43,8 % de ses ventes nettes des marchés internationaux. En 2014, BRF a implanté 

une nouvelle structure de gestion au Brésil et à l’étranger, en vue de renforcer la flexibilité et de stimuler 

le potentiel de croissance. Comme en témoigne la distinction décernée à l’entreprise en 2014 par Forbes, 

pour la troisième année consécutive, comme l’une des entreprises les plus novatrices, l’innovation est une 

composante essentielle de la trajectoire de BRF Europe vers le succès. 

 

L’année dernière, BRF a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture de sa 57e usine et la première au 

Moyen-Orient, à Abu Dhabi. Ces 57 usines sont implantées partout dans le monde : 47 dans chacune des 

régions du Brésil, 7 sites industriels en Argentine, 2 en Europe (Royaume-Uni et Pays-Bas) et 1 à Abu Dhabi, 

EAU. 

 

Consultez notre site sur : www.brf-global.com  

 

 

 
Contact médias : 
Yann Sparfel – Hopscotch Europe 
ysparfel@hopscotch.eu 
+33 (0) 9 70 46 47 60 

 
 
Fernando Dewes – BRF 
fernando.dewes@brf-europe.com 
+43 1 2277 99794 

 

        Giovana Vommaro – BRF 
         Giovana.Vommaro@brf-europe.com 
        +43 1227799770 
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