
RAPPORT 2020 - 2021

Bien manger, b ien grandir !

Développement  
durable





Ce rapport de durabilité présente les indicateurs des exercices 2020 et 2021 de la société 
Kidelis.

C’est le second rapport édité par Kidelis et vous pourrez apprécier les progrès réalisés, malgré 
deux années de pandémie de Covid-19. En effet, au fil des pages, vous constaterez que Kidelis 
a poursuivi son développement et ses engagements dans les domaines de l’impact social et de 
la performance environnementale. 

Ces deux années de crise ont mis en lumière l’importance des approvisionnements locaux. 
Toutes les parties prenantes en ont fait le centre de leurs préoccupations.

De plus, afin de compléter les deux systèmes de management de la qualité et de l’environnement 
(ISO 9001 et ISO 14001), Kidelis a souhaité faire reconnaître sa gestion de la santé et de la 
sécurité au travail et a ainsi obtenu la certification ISO 45001 en fin d’année 2021.

Kidelis a réussi à allier croissance organique en Suisse romande et alimentation. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de poursuivre l’engagement de l’entreprise sur la voie de la contribution 
positive.

Grand-Lancy, le 10 février 2022

Nous vous souhaitons une agréable lecture !

Adil Baudat
Directeur de Kidelis SA

Pierre Veyrat
Directeur du service 
Qualité et durabilité

Edito
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1 Préambule

Référentiel
17 ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’Agenda 2030

Indicateurs 

Périmètre et activités 

Croissance économique 

Nutrition 

Animations 

Satisfaction client 

Écoute client 

Audits de surveillance

Produits d’entretien 

Gestion des déchets

Eau et énergies 

Véhicule de livraison 

Achats durables

Santé et sécurité au travail 

Programme de formation 

Compétences 

Égalité de travail entre les sexes

Période
Années 2020 et 2021

Cycle 

1 rapport tous les 2 ans
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1.1 PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS

Kidelis est spécialisée dans l’élaboration et la livraison de repas 
destinés aux enfants dans les structures d’accueil de l’enfance  
et de la petite enfance, dans toutes les régions de Suisse romande.

Nombre de structures livrées 
Source interne

Nombre de repas livrés / jour
Source interne

9000
repas par jour 2021

130 
structures livrées 2021



1.2 IMPLICATION DANS LES CERTIFICATIONS ET LABELS

RÉFÉRENTIELS 
Kidelis est très attachée à structurer ses démarches, afin d’ancrer ses engagements dans 
l’ensemble de ses processus.
Pour cela, plusieurs référentiels agissent comme des moteurs de management et permettent 
également une reconnaissance indépendante des progrès mis en œuvre.

Les références normatives :
• La norme ISO 14001 :  2015, certification depuis 2012
• La norme ISO 9001 :  2015, certification depuis 2019
• La norme ISO 45001 :  2018, obtenue en 2021

LABELS
Kidelis s’attelle également sur le plan local à agrémenter sa chaîne de valeur d’engagements 
spécifiques, de labellisations telles que « Fourchette verte », « Genève Région-Terre Avenir »,  
« Label de qualité Allergie recommandé par aha! ».
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1.3 MÉTHODE ET APPROCHE

Les conditions d’une bonne gestion du management durable ont été édictées simplement : 
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Ce système de management est en cours d’intégration. 
Il fait l’objet d’un traitement régulier dans le cadre des revues de direction. 

Une matrice de matérialité officielle sera réalisée prochainement. 
Elle constituera l’outil d’aide à la décision permettant de définir les objectifs de durabilité.

Des objectifs et des indicateurs 

La création de valeur 
et l’amélioration continue 

Une matérialité précise et renouvelée

Une démarche collaborative et transversale 
regroupant l’ensemble des processus

Une vision et une stratégie 

Une organisation

Un engagement de la direction 



Contractants Clients
Convives
(enfants, parents, 
équipes éducatives) 

Fournisseurs

Collaborateurs Groupe Eldora Organes  
officiels

Riverains

Médias Syndicats Certificateurs Associations de 
consommateurs  

Collectivités 
publiques 

Association 
Fourchette Verte 

GRTA Label AHA !

Par le biais de différents canaux de communication, Kidelis recherche l’écoute et favorise la 
consultation de ses différentes parties intéressées. 
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Les besoins et les attentes sont inventoriés au cours des revues de direction. Les priorités sont 
définies en fonction de leur origine et de leur intérêt pour Kidelis. Des plans d’action intégrés 
dans les systèmes de management de la qualité permettent d’en traiter les aspects pertinents.
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Association
de consomma-

teurs

Médias

Conseil 
fédéral 
Suisse

Inspection 
du travail

Labels

Certificateurs

Convives

Concurrents

Clients

Organes
officiels
( SCAV )

Orgnisations
proffession-

nelles ( Gastro-
Suisse )

Gouvernance

Collaborateurs

• Chaîne d’approvisionnement 
• Chaîne de valeurs

Syndicats

États 
cantonaux

Sphère d'influence

Fournisseurs
de services

Fournisseurs
de matériel

Fournisseurs
F&B

Fournisseurs
de ressources

humaines
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Ce rapport 2020-2021 assure la communication inhérente à toute démarche de durabilité. Il a 
été structuré selon les 17 objectifs de développement durable adoptés par les membres des 
Nations Unies dans le cadre de l’agenda 2030. Les activités de Kidelis seront ainsi présentées 
sous un prisme mondial et reconnu, en ligne avec le célèbre adage « Penser global, agir local ».

Un des 17 objectifs définis par l’ONU n’a pas été jugé pertinent quant au métier de Kidelis. 
Il s’agit de celui qui concerne les villes et communautés durables. Il ne sera pas traité dans 
le présent rapport.



Ainsi que 3 valeurs qui les accompagnent : 
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Une 
alimentation 

saine et 
adaptée aux 

besoins 
des enfants

Des menus 
élaborés avec 
des produits 

frais

Durabilité 
et sécurité 
alimentaire

Un choix 
de services 

sur demande

Excellence Innovation Esprit de service

1.4 PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS

Kidelis fonde son approche unique autour de 4 piliers districts.



Chaque collaborateur de l’entreprise a la responsabilité de diffuser et de faire vivre chacune d’elles 
au quotidien.

Depuis la création de Kidelis, les piliers de l’entreprise sont restés les mêmes et pérennisent nos 
engagements durables et responsables.

L’un des 4 piliers formalise clairement les engagements de Kidelis en termes de durabilité.

Préambule 
13

Découvrez les piliers 
et valeurs de Kidelis SA.

La politique environnementale 
de Kidelis SA.
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2 Aspects 
économiques 

VDGE

Nombre de structures livrées 
Source interne

2018 2019 2020 2021

2.1 CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

11

2

15

15

65

30

100

Entre 2020 et 
2021, augmentation 
du nombre de struc-
tures livrées de 35 
points pour Kidelis 

« Genève » et 15 
points pour Kidelis 

« Vaud ».



Entre 2020 et  
2021, augmentation 
du nombre de repas 
livrés/jour de 3100 
points pour Kidelis 
« Genève » et 1000 
points pour Kidelis  

« Vaud ».

Nombre de collaborateurs 
Source interne

Aspects économiques
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3248

190

4210

500

4400

1500

7500

Nombre de repas livrés / jour
Source interne

2018

2018 2019 2020 2021

2019 2020 2021

Au cours des 
années 2020  

et 2021,  
35 collaborateurs 

ont été  
embauchés.

29
30

52

65



Dans le but d’offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail, Kidelis s’engage à 
respecter la Convention collective nationale de travail (CCNT), organe qui règle les dispositions 
minimales des rapports de travail et contrôle les entreprises.

La caisse de pension permet à chaque collaborateur occupé à temps partiel de prétendre à une 
rente prenant en compte l’entier de sa rémunération, c’est-à-dire garantissant un revenu à la 
retraite plus élevé que la pratique dans notre branche d’activité.

Accès 
à une activité 
professionnelle

Rémunération 
attractive

Sécurité 
au travail

Développement 
personnel

Égalité de 
traitement 
pour tous

Aspects économiques
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TRAVAIL 
décent

2.2 TRAVAIL DÉCENT 

Le travail décent peut être défini comme les ambitions et aspirations des collaborateurs 
concernant les aspects suivants :
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2.3 DISPOSITION POUR RESPECTER LA CCNT 

Chaque nouveau collaborateur reçoit, en même temps que son contrat, un lien vers le texte de 
la CCNT tout comme le Guide du collaborateur, et y a accès en tout temps. Afin de vérifier que 
les salaires pratiqués, les horaires de travail et les temps de repos soient bien respectueux de 
la réglementation, des contrôles réguliers sont effectués. 

2.4 CONDITIONS D’EMPLOI  

Kidelis s’efforce de proposer une rémunération plus attractive que les minima CCNT, en tenant 
compte de la qualification et de l’expérience de chacun. Par ailleurs, Kidelis tient compte 
du minimum salarial de certains cantons afin de respecter les diverses réglementations 
cantonales.

2.5 MÉTIERS DIVERS 

L’effectif de Kidelis se compose de 15 fonctions distinctes au sein des différentes struc-
tures. Cette diversité permet une meilleure organisation, une expertise plus poussée, et 
également un transfert de compétence entre chaque collaborateur.

2.6 ÉCOUTE DES COLLABORATEURS 

Chaque responsable se tient à la disposition de ses équipes directes pour les écouter et 
les conseiller au quotidien. Le service des Ressources Humaines reste disponible en tout 
temps pour répondre à diverses interrogations. De plus, à chaque nouveau contrat est 
joint un fascicule de notre partenaire PMSE (Prévention et Maintien de la Santé & Sécurité 
en Entreprise) permettant aux collaborateurs de faire appel à un organe externe en cas de 
difficultés ou de détresse.



2.7 NUTRITION 

LABEL FOURCHETTE VERTE 

Les objectifs de la Fédération Fourchette verte suisse 
s’inscrivent dans la stratégie de la «Santé pour tous» (Santé 21) 
de l’OMS.

Fourchette verte s’investit de manière à promouvoir 
des modes d’alimentation et de vie sains, 
contribuant ainsi à prévenir certaines maladies 
(pathologies cardiovasculaires, divers cancers, maladies liées à l’obésité, etc.).

Concrètement, il s’agit d’une action de promotion de la santé qui vise à :

Inciter la population à adopter des comportements alimentaires sains

Proposer des produits de saison régionaux 

Préparer les aliments en ménageant les vitamines et les minéraux

Saler avec parcimonie 

Utiliser des matières grasses de bonne qualité nutritionnelle 

Éviter les aliments contenant trop de matières grasses

Offrir une alimentation équilibrée dans un environnement sain et agréable

Améliorer les connaissances en matière d’alimentation et de santé,  
aussi bien de la population que des professionnels de la restauration 

Contribuer à réduire l’incidence des facteurs de risque des maladies chroniques 
influencées par les habitudes alimentaires 

Aspects économiques
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Affiliée depuis plusieurs années au label Fourchette verte junior, 
les structures livrées labellisées par Kidelis sont au nombre de 48  
sur les cantons de Genève, Vaud et Fribourg.

Des contrôles après l’attribution du label sont effectués annuellement par Fourchette verte ou 
ses mandataires, par exemple la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Part des contrôles conformes  
effectués par Fourchette verte 
Source interne

100 %
2020

100 %
2021

4
contrôles

16
contrôles

Aspects économiques
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LABEL DE QUALITÉ Allergie recommandé par aha ! 

En Suisse, 3 millions de personnes sont affectées par des allergies 
et des intolérances alimentaires. Elles sont dépendantes de services 
dans leur quotidien qui apportent une valeur ajoutée en matière 
de sécurité et d’information. Ces personnes cherchent, par exemple, 
des aliments qui ne contiennent pas de lactose ou de gluten.

Lors de la rédaction des exigences, Service Allergie Suisse travaille en étroite collaboration 
avec les autorités et des spécialistes de divers secteurs d’activités (par exemple, des profes-
sionnels de la restauration, des denrées alimentaires, etc.), ainsi qu’avec les grands organismes 
de certification internationaux.

Dans une procédure de certification stricte et réglementée, réalisée par un organisme d’ins-
pection externe, le service en question est examiné à la loupe. L’organisme de certification 
accrédité réalise un audit dans les locaux de production et vérifie si les exigences de la régle-
mentation sont respectées. Le label est délivré lorsque toutes les exigences sont suivies à la 
lettre. Afin d’assurer la qualité, un audit de recertification est réalisé tous les trois ans.
 
Kidelis a renouvelé son précieux label de qualité Allergie délivré par Service Allergie Suisse SA 
en 2021. Lors de l’audit de recertification, les critères vérifiés sont :

Kidelis est labellisé depuis 2018. Ce label atteste que Kidelis dispose d’une gestion des 
allergènes contrôlée et de menus spécialement conçus pour les personnes souffrant d’into-
lérances alimentaires. À ce jour, Kidelis est le seul prestataire romand à bénéficier de cette 
reconnaissance.

L’application d’une gestion de qualité et des allergènes

La formation des collaborateurs sur les allergies 
et les intolérances alimentaires 

La transmission des informations sur les ingrédients susceptibles 
de déclencher des allergies et intolérances alimentaires dans les menus

La proposition d’un menu optimisé pour au moins une allergie 
ou une intolérance alimentaire 

Aspects économiques
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2.8 ANIMATIONS

Kidelis porte un intérêt particulier à faire du goûter un moment vivant et surprenant, qui permet 
de transmettre de nouvelles connaissances et de garantir de beaux souvenirs aux enfants. Ainsi, 
nos Chef(fes) de cuisine interviennent dans les structures livrées à l’heure du goûter ou à d’autres 
moments propices pour mener des ateliers gourmands et des animations sur les thèmes suivants : 

En raison de la pandémie, nos Chef(fes) de cuisine n’avaient plus l’autorisation d’intervenir 
dans les établissements scolaires pour réaliser des ateliers et animations auprès des enfants.

Arachides

Céleri

Crustacés

Fruits  
à coque

Gluten
Lait 

Lactose

Lupins MollusquesMoutarde

œufs Poissons

Sésame

Soja

Sulfites

Les 14 allergènes à déclaration obligatoire sur les menus de Kidelis 

Ateliers gourmands Animations
• Tarte aux fruits 
• Cupcake
• Biscuits de Noël
• Œufs de Pâques
• Découverts des 5 sens
• Bento

• Tri des déchets
• Fruits et légumes de saison
• Petit déjeuner

Aspects économiques
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2.9 SATISFACTION CLIENT

La satisfaction des clients est au centre des intérêts de Kidelis et constitue l’un des piliers de 
la pérennité de ses partenariats.

Afin de mesurer la satisfaction de ses clients et de pouvoir améliorer ses prestations à chaque 
moment clé, Kidelis a mis en place en 2019 un outil de mesure de la satisfaction, développé par 
des professionnels en solutions digitales de suivi de l’expérience client.

Satisfaction des clients ( N = 19 ; 2020 ) 
Source externe : Altella SA 

Satisfaction des clients ( N = 42 ; 2021 ) 
Source externe : Altella SA 

Satisfaction déclarée

87 %

Satisfaction calculée

85 %

Fidélité

88 % 89%

CESNPS note

8.16

Image

82%

Lorem ipsum

Satisfaction déclarée

87 %

Satisfaction calculée

85 %

Fidélité

88 % 89%

CESNPS note

8.16

Image

82%

Lorem ipsum

Satisfaction déclarée

89 %

Satisfaction calculée

88 %

Fidélité

89 % 90 %

CESNPS note

8.48

Image

83 %

Lorem ipsum

Satisfaction déclarée

89 %

Satisfaction calculée

88 %

Fidélité

89 % 90 %

CESNPS note

8.48

Image

83 %

Lorem ipsum
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Satisfaction des clients 
« Appréciation gustative des mets »
Source externe : Altella SA 

Satisfaction des clients 
« Variété des menus et mets »
Source externe : Altella SA 

Satisfaction des clients 
« Prestation de livraison »
Source externe : Altella SA 

Satisfaction des clients 
« Accueil téléphonique »
Source externe : Altella SA 

79%

83%

79%

81%

86%
90%

85%

98%

Année scolaire 
2020-2021

Année scolaire 
2019-2020
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2.10 ÉCOUTE CLIENT

Les clients ont la possibilité de s’exprimer sur la qualité des prestations proposées par Kidelis 
grâce à une écoute active de leurs demandes d’améliorations et de leurs réclamations.  
Kidelis a conçu ses propres outils d’écoute, à savoir :

• Les courriels info@kidelis.ch ;
• Les séances clients.

En 2020, les différentes mesures mises en place dans tout le pays pour lutter contre 
la pandémie ont impacté l’accessibilité des structures livrées, entraînant une diminution du 
nombre d’« écoute client ».

Nombre de fiches « écoute client » par catégorie
Source interne  

Aspects économiques
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TOTAL
58

2020

TOTAL
64

2021

AMÉLIORATIONS AMÉLIORATIONS 

10 10

43 46
FÉLICI- 

TATIONS
FÉLICI- 

TATIONS

RÉCLAMATIONS RÉCLAMATIONS 

5 8



2.11 AUDITS DE SURVEILLANCE 

Kidelis utilise deux outils d’évaluation de la qualité. Ces outils permettent de surveiller l’application 
des exigences internes et légales au niveau opérationnel, dans le but de déterminer des actions 
d’amélioration. 

• l’audit HACCP relatif à la sécurité des denrées alimentaires,  
 réalisé par un laboratoire indépendant 
• l’audit « qualité globale » relatif à la conformité de l’ensemble des processus  
 de l’entreprise, réalisé par le service Qualité et durabilité

La sécurité alimentaire représente le risque majeur dans notre secteur d’activité. Kidelis a 
maintenu et réévalué son plan d’audit HACCP pendant la pandémie au détriment des AQG.

Résultats des audits HACCP
Source externe : Ecobion 
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2019 (N=3) 2020 (N=3) 2021 (N=5)2018 (N=3)

Total

87% 87% 91%

91%
83%

L’indice global a diminué 
de 8 points en 2021 par 
rapport à l’année 2020. 

Cette baisse s’explique par 
la situation complexe liée 
la pandémie. Les actions 

d’amélioration ont été 
identifiées et mises  
en œuvre par nos  

collaborateurs.



Nombre d’audits HACCP 
et d’analyses microbiologiques réalisées
Source externe : Ecobion

Résultats des Audits Qualité Globale (AQG) 
Source interne

Il s’agit des premiers AQG réalisés sur les sites de production. Ils consistent en un audit interne 
de contrôle qui a pour objet d’établir un état des lieux du fonctionnement global du site, selon 
les directives internes et qui alimentent les indicateurs des différents processus de Kidelis. 
Diverses thématiques sont abordées lors de cet audit qui donne lieu à une synthèse avec des 
pistes d’amélioration.

Audits HACCP Analyses alimentaires Analyses de surfaces

2020 3
2021 5

2020 48
2021 51

2020 23
2021 33

Aspects économiques
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VDGE

83% 78%



2.12 SOLUTION 4KITCHEN 

Nos équipes réalisent différents types de contrôles, notamment relatifs à l’hygiène. Cette tâche 
prend du temps et peut s’avérer complexe. Elle génère une quantité de travail non négligeable 
au quotidien. C’est de ce constat de simplification et de gain de temps qu’est née l’idée de 
développer une nouvelle solution digitale pour saisir toutes les informations nécessaires tant 
au contrôle d’hygiène qu’à la traçabilité des produits. 
La plateforme se veut intuitive et conçue pour être utilisable par tous. 

4Kitchen permet également de sécuriser la réalisation des tâches grâce à un agenda quotidien 
et un système d’alerte visuel lorsqu’un contrôle arrive à son terme. 

Un module d’étiquetage a été ajouté afin de faciliter la création d’étiquettes pour le personnel 
moins formé comme les nouveaux collaborateurs ou le personnel temporaire. 

Afin de développer cette solution, notre service Qualité et durabilité a travaillé durant de longs 
mois avec une start-up vaudoise. 4Kitchen est un produit 100% suisse créé pour et en collabo-
ration avec nos Responsables de production et cuisiniers. 

4Kitchen n’est que le début d’un long chemin d’innovation. 

De nombreuses possibilités de  
développement sont envisageables 

Voici les autres fonctionnalités  
disponibilités

• Objets connectés 
• Environnement 
• Sécurité au travail 
• Qualité

• Monitoring des déchets alimentaires
• Fichier classement des fiches de  
 données de sécurité
• Remontée des « presqu’accidents » 
• etc.

Aspects économiques
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Interview 
de M. Christophe Fouquet, 

Responsable de production.



3 Aspects 
environnementaux 

3.1 BEELONG  

Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), et en consultation avec des acteurs-
clés de la filière alimentaire, Beelong a rédigé un cahier de « Recommandations pour des achats 
publics responsables dans le domaine de l’alimentation », au travers de 14 fiches thématiques 
et les critères respectifs pour les appels d’offres. 
Kidelis identifie ce cahier des charges comme une opportunité de mettre en avant dans les appels 
d’offres l’ensemble des mesures sociales et environnementales déployé dans son offre de 
restauration.

En 2020, Kidelis a évalué sa position vis-à-vis des critères de durabilité. Nous avons identifié 
des mesures d’amélioration afin d’être alignés avec les recommandations.

Aspects environnementaux
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Mettre en place le monitoring des déchets au sein des sites de production 
puis au sein des structures livrées.

Collecter des informations de traçabilité des marchandises (provenance,  
saisonnalité, labélisation) et consolider les données dans un document 
unique.

Communiquer auprès des clients sur les actions entreprises en termes de 
durabilité par Kidelis (newsletters). 

Communiquer auprès des clients/convives sur la charte des approvision-
nements ainsi que la performance environnementale de Kidelis (localité, 
fraîcheur, éthique, fait maison).



3.2 LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

ANIMATION ZÉRO GASPI

Cette animation suscite un grand intérêt au sein des établissements scolaires. 
Malgré un ralentissement important depuis 2020, pandémie oblige, l’impact de cette animation 
auprès des élèves et encadrants est toujours appréciable et très salué dans son approche péda-
gogique.

Avec le matériel didactique créé et fourni par Kidelis, les enfants sont amenés à évaluer les déchets 
alimentaires générés au sein de leur groupe ou de leur classe. Les restes de repas sont pesés pen-
dant une semaine et représentés par des peluches en forme de légumes dans une colonne ludique 
appelée « Gachimètre ». La semaine suivante, les enfants sont encouragés à réduire sensiblement 
les restes de repas par rapport à la semaine précédente.

Aspects environnementaux
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En raison de 
la pandémie et des 
restrictions d’accès 

dans les établissements 
scolaires, une seule 

animation a été
 réalisée en 2020.



La sensibilisation actuelle dure deux semaines. À partir de 2022, nous proposons une nouvelle 
animation dite « light », d’une durée d’une semaine, ayant toujours le même objectif : « inciter les 
enfants à adopter de bonnes pratiques afin de lutter contre le gaspillage alimentaire ».

MONITORING DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 

Un module « gaspillage alimentaire » a été développé et ajouté à la 
solution 4Kitchen. Ce module permet de réaliser le suivi de pesée 
des déchets alimentaires générés sur nos sites de production ainsi 
qu’au sein des structures livrées via un QRCode. 

Nos équipes de cuisines pèsent les déchets alimentaires lorsqu’il y a des excédents de production 
et nos clients ont la possibilité de peser les « retours d’assiettes » des convives. 

Nous pouvons ainsi acheter au plus près nos marchandises et connaître les goûts de nos clients, 
mais aussi évaluer si nos quantités servies sont adéquates. Nous pouvons également communi-
quer auprès des établissements partenaires et mettre des actions en place.

La solution de pesée des retours d’assiettes via un QRCode n’a pas été présentée et proposée 
à notre clientèle, c’est l’un de nos objectifs en 2022.
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Kidelis génère 
peu ou pratiquement aucun 

excédent production,  
car nous produisons  
les justes quantités  

en fonction des commandes 
clients et en respectant  

le grammage des portions 
individuelles recommandées 

par le label  
Fourchette verte. 



3.3 PRODUITS D’ENTRETIEN  

La gamme de produits de nettoyage du fournisseur référencé par Kidelis est écologiquement res-
ponsable. Ces produits présentent une forte biodégradabilité assurée par le label national « Green ».
Une instruction sur le rangement des produits d’entretien, couplée à un plan d’urgence environne-
mentale en cas de suspicion de risque de pollution chimique, permettent à Kidelis de maîtriser un 
déversement accidentel de produit d’entretien dans une canalisation.

Part de produit écologique 
( kg produits écologiques / kg produits totaux ) 
Source externe : vanBaerle

L’augmentation des achats en produits désinfectants qui, par définition, ne peuvent recevoir 
le label « green » est responsable de la diminution de la part des produits écologique en 2020 
en raison de la pandémie et du renforcement des protocoles de désinfection des surfaces.

Chaque jour, nos collaborateurs utilisent des produits d’entretien pour le nettoyage des cuisines 
et des locaux. En l’absence de doseurs automatiques, comment savoir si nous utilisons la bonne 
quantité ? La tendance est souvent au surdosage pour favoriser l’apparition de mousse. C’est un 
fait, surdoser ne rend pas plus efficace les nettoyages.

En partenariat avec le fournisseur référencé, nous avons convenu de la mise à disposition de 
bouchons doseurs (20 ml maximum) adaptables sur les flacons (500 ml).

Consommation totale  
( kg produits totaux / CA )
Source externe : vanBaerle

En 2021, 
la part en 
produit 

écologique 
a augmenté 
de 14 points. 

67%

81%

2020

2020

2021

2021

0.02 0.02
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La 
consommation 

totale en produit 
d’entretien 

est stabilisée en 
2020 et 2021.



3.4 GESTION DES DÉCHETS 

RÉDUIRE ET TRIER

Kidelis sensibilise chacun de ses collaborateurs à la gestion des déchets et au recyclage lors 
de formations annuelles.

Kidelis demande à ses fournisseurs de reprendre systématiquement leurs emballages (palettes, 
caisses, bidons vides de produits d’entretien) une fois que les marchandises ont passé la zone de 
déconditionnement. 

Par ailleurs, les déchets spéciaux, tels que les bombes aérosols, bombonnes, et cartouches 
usagées sont également repris par nos fournisseurs, car ils représentent un danger pour 
l’homme et l’environnement s’ils ne sont pas éliminés de manière appropriée.

Nos Responsables de production et cuisiniers sont tenus de respecter un guide des bonnes 
pratiques du tri des déchets, élaboré par le service Qualité et durabilité. 

Ceci permet de trier un bon nombre de matériaux tels que le carton/papier, le PET, le fer, l’alu-
minium, le verre, etc. Les déchets alimentaires font également l’objet d’un traitement spécifique. 

Le référent Qualité du site et le service Qualité et durabilité réalisent semestriellement et annuel-
lement des check-lists de contrôle afin de garantir sa mise en application. 

Chaque site de production dispose d’une zone de tri de déchets comportant des containers ou 
caisses identifiés avec un pictogramme, permettant de faciliter le tri des déchets pour nos équipes 
opérationnelles.

VALORISER

Kidelis collabore avec des spécialistes qui assurent une valorisation optimale des déchets triés. En 
ce qui concerne les déchets alimentaires, ils sont transformés et valorisés en biogaz.

Gestion des déchets incinérables  
( kg déchets incinérables / CHF 100.– CA )
Source interne

2020 2021

0.4 0.4
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La valorisation 
des déchets a 

permis de stabiliser 
les quantités de 

déchets incinérés en 
2020 et 2021.



Lors de la 
réalisation de la  

check-list ISO 14001, 
nous avions identifié  

une erreur de tri :  
du verre avait 

éliminé dans le container 
à porcelaine, expliquant 

la baisse de  
17 points.

Le recyclage  
est en place et suivi  
de façon régulière  
sur les deux sites  
de production. 

Kidelis ne génère 
pas d’huile  

usagée.

État des lieux du recyclage au sein des sites de production  
Source interne : check-lists green opérationnelle et ISO 14001 

Respect du tri des déchets dans les différents containers 
Source interne : check-lists green opérationnelle et ISO 14001 

Les premières check-lists ISO 14001 liées à l’environnement ont été réalisées en 2021. Elles 
consistent en un audit interne de contrôle qui a pour objet d’établir une évaluation du fonc-
tionnement du site, selon les directives internes relatives à l’environnement et aux exigences 
légales, permettant d’identifier des axes d’améliorations.
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100%
Déchets

alimentaires

100%
Aluminium

100%
Porcelaine

100%
Matériel 

informatique 

100% 83%

100%
Déchets

alimentaires

100%
Aluminium

100%
Porcelaine

100%
Matériel 

informatique 

100%
PET

100%
Papier 
Carton

100%
Ampoules 

Néons

100%
Cartouche 

Toner

100%
PET

100%
Papier 
Carton

100%
Ampoules 

Néons 

100%
Cartouche 

Toner

100%
Fer

100%
Verre

100%
Piles

100%
Fer

100%
Verre

100%
Piles

20212020
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DÉCHET SYMBOLE DESCRIPTION PROCÉDURE REMARQUES

Verre perdu
Verres de toutes
couleurs 

Déposer le verre dans 
la caisse prévue à cet 
effet.

Sauf le verre consigné. 
Attention, la vaisselle cassée, porcelaine 
ou autres, ne doit pas être jetée avec 
le verre.

Huile végétale 
usagée

Huile de friture, etc.
Vider l’huile usagée 
dans le bidon prévu  
à cet effet.

Attention, ne jamais déverser l’huile 
usagée dans l’évier  
ou dans les WC.

Bouteilles  
en PET

Toutes les bouteilles 
munies du logo PET

Déposer le PET dans 
la poubelle  
de recyclage 
prévue à cet effet.

Attention, seules les bouteilles de 
boissons en PET sont recyclables.  
Les bouteilles ayant contenu de l’huile  
ou du vinaigre doivent être jetées avec 
les déchets incinérables.

Fer-blanc
Boîtes de conserve, 
couvercles métalliques, 
capsules

Déposer  
le fer-blanc dans  
la caisse prévue  
à cet effet.

Info, le recyclage du fer-blanc réduit  
la pollution atmosphérique de 30% et 
la consommation d’énergie de 60% par 
rapport à la production à partir  
de minerai primaire.

Papiers/
Cartons

• Papiers de bureau
• Cartons d’emballage
• Etc.

Déposer les papiers/
cartons non souillés 
dans la caisse de 
recyclage prévue à 
cet effet.

Attention, les papiers et les cartons 
souillés doivent être jetés avec les 
déchets incinérables.

Déchets 
alimentaires
(restes 
d’aliments)

Tous

Déposer les restes 
de repas dans le 
conteneur prévu  
à cet effet.

Attention, si la quantité est minime, 
déposer les restes de repas dans  
la poubelle des déchets à incinérer.

Déchets 
incinérables 
non recyclés

Briques de lait/jus de 
fruits/films plastiques…
Autres hors recyclage

Déposer les déchets 
non triés dans la 
poubelle prévue à cet 
effet.

Info, ce qui va encore à la poubelle :
Bouteille de vinaigre/huile - Briques de 
jus/lait - Vaisselle cassée - Ampoules 
ordinaires - Chiffons souillés - Emballages 
en plastique - Papiers souillés.

Déchets 
informatiques

• Ordinateur
• Imprimante

A remettre au 
bureau du service 
informatique situé au 
siège.

-/-

Cartouches 
d’encre

• Cartouches
• Toners

A retourner au 
fournisseur pour 
recyclage ou 
à remettre au 
responsable de 
secteur qui est tenu de 
les ramener au siège.

-/-

Aluminium
Barquettes, fonds 
de tarte, tubes de 
mayonnaise, etc.

Déposer dans la caisse 
prévue à cet effet.

Attention, à mettre avec le fer blanc. La 
fabrication de l’aluminium est polluante 
et gourmande en énergie. Dans la mesure  
du possible, choisissez des emballages 
plus écologiques.

Piles Piles
Déposer dans un point 
de collecte. 
(Migros, Coop, etc.)

Attention, les piles sont les déchets les 
plus polluants. Ne JAMAIS les jeter dans 
la poubelle pour les déchets à incinérer.

Ampoules
/Néons 
économiques

Ampoules qui 
contiennent  
des métaux lourds

Déposer dans un point 
de collecte. 
(Migros, Coop, etc.)

Info, les tubes fluorescents et les 
ampoules « longue durée » sont des 
déchets spéciaux. Ils contiennent du 
mercure et de la poudre fluorescente.

Vaisselle 
cassée
Déchets 
inertes

Vaisselle en porcelaine 
(plats, assiettes, tasses, 
sous tasses), pots  en 
terre cuite, etc.

Déposer dans un point 
de collecte, ou avec 
les déchets à incinérer 
(en cas de petite 
quantité).

Attention, ne pas les mettre avec  
le verre. 

Ampoules 
ordinaires

Ampoules ordinaires

Déposer les ampoules 
ordinaires dans la 
poubelle des déchets 
à incinérer.

Attention, ne pas les mettre avec  
le verre.

Capsules  
de café

Capsules de machine 
à café

Déposer les capsules 
usagées dans la caisse 
prévue à cet effet.

Le marc de café sans capsule est  
à collecter avec les déchets alimentaires 
pour un traitement en station  
de biométhanisation.



3.5 EAU ET ÉNERGIES  

Kidelis a mis en place diverses actions au sein des sites de production pour limiter la consom-
mation d’eau et d’énergie. Celles-ci sont évaluées semestriellement et annuellement par le 
biais des check-lists de contrôles.

L’énergie  
électrique choisie  

est composée pour 
40 % d’énergies 

renouvelables solaires 
et hydrauliques locales 
et pour 60 % d’énergie  

hydraulique  
certifiée.

Formation annuelle des collaborateurs aux actions permettant de réduire  
les consommations d’eau et d’énergies et distribution d’un livret écogestes 
(guide de bonnes pratiques)

Restriction du fonctionnement des appareils au temps d’utilisation réel

Installation de mousseur (ou aérateur) à l’orifice de sortie des robinets  
et des ampoules à basse consommation

Sélection d’une source d’énergie responsable 

Sélection d’équipements à basse consommation et réalisation  
d’un entretien régulier

Réalisation d’une maintenance préventive des équipements frigorifiques  
(réglage de la température, étanchéité des joints, fuite de gaz frigorigène)

Allumage progressif des équipements correspondant à leur utilisation
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Consommation d’électricité ( kWh / CA )
Source interne

Consommation d’électricité pour un repas
(kWh/moyenne des repas journalier)

(Période d’échantillonnage : 

juin et novembre 2021, site de production Lancy) 

Consommation de gaz pour un repas
(kWh/moyenne des repas journalier)

(Période d’échantillonnage : 

juin et novembre 2021, site de production Lancy) 

Consommation de gaz ( kWh / CA )
Source interne

1/16 1/15

6.5
kWh

5.3
kWh

2020

juin

juin

2021

novembre

novembre

1/18
1/31

4.4
kWh 3.0

kWh

2020 2021

En 2021,  
Kidelis a généré 

CHF 15.– de chiffre 
d’affaires pour 1 kWh 

d’électricité  
consommé, 

En 2021,  
Kidelis a généré 

CHF 31.– de chiffre 
d’affaires pour 1 kWh 
de gaz consommé, 

contre CHF 18.–  
en 2020.
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Consommation d’eau ( m3 / CA )
Source interne

Respect des bonnes pratiques d’utilisation 
de l’eau et de l’énergie
Source interne : check-lists green opérationnelle et ISO 14001

En 2019,  
Kidelis a généré  

CHF 3479.– de chiffre  
d’affaires pour 1 m3 
d’eau consommée, 
contre CHF 1 832.–  

en 2020.1/1832
1/3479

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Consommation d’eau pour un repas
(m3/moyenne des repas journalier)

(Période d’échantillonnage : 

juin et novembre 2021, site de production Lancy) 
0.1
m3 0.001

m3

Lors de la  
réalisation des  

check-lists ISO 14001, 
nous avions identifié 

des fuites au niveau des 
stations de lavage et de 
la douchette, expliquant 

la baisse  
de 33 points.

100% 66%
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Formation au TCS

3.6 VÉHICULES DE LIVRAISON 

Kidelis possède une flotte de véhicules de livraison composée de 12 véhicules dont 11 frigo-
rifiques et 4 locations permettant d’assurer les tournées quotidiennes en livraison de repas. 
Afin d’assurer une gestion responsable de sa flotte de véhicule, Kidelis a mis en place diverses 
actions : 

En 2020, 5 de nos conducteurs ont suivi la 
formation à la conduite écologique au sein 
du centre de formation du TCS.

Formation des conducteurs de véhicules « Eco-drive » au TCS

Utilisation des véhicules aux normes antipollution Euro 5

Rationalisation des livraisons en fonction des secteurs géographiques 

Optimisation de la capacité de remplissage des véhicules

Respect de la planification journalière des tournées : 
livraison et collecte

Norme antipollution

En 2020, 86% de nos véhicules répondent à 
la norme antipollution Euro 5.

86%
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2020 2021

Consommation de carburant  
( litres consommés / km parcourus )
Source interne

L’optimisation  
des tournées permet de  
limiter la consommation  

de carburant et les  
distances kilométriques.
Ainsi, nous stabilisons  
notre consommation  

de carburant.
6 L

100km
6 L

100km
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2020 2021

2020 2021

0% 0%

Aucun achat 
alimentaire  

ne comprend une  
part de transport  

en avion sur  
la période  

échantillonnée.

87% 82%

3.7 ACHATS DURABLE 

TRANSPORT DE MARCHANDISES EN AVION 

Tous nos fournisseurs ne sont pas en mesure de nous fournir des chiffres précis. Les fournisseurs 
ayant répondu font partie des catégories suivantes (fruits & légumes, épicerie).

Part de marchandises transportées en avion  
(Période d’échantillonnage : juin et novembre)
Source externe 

Pour chacun de nos fournisseurs, les approvisionnements par avion ne doivent pas représenter 
plus de 1% du volume d’achat total.

FRUITS ET LÉGUMES CULTIVÉS SOUS SERRE CHAUFFÉE 

Tous nos fournisseurs de fruits & légumes ne sont pas en mesure de nous fournir ces informations.

Part de fruits et légumes frais non cultivés sous serre 
chauffée artificiellement  
(Période d’échantillonnage : juin et novembre)
Source externe 
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CADENCES DE LIVRAISONS 

Kidelis a établi une instruction sur la cadence de livraison dans le but évident d’en diminuer 
le nombre, mais aussi pour agir de manière écologiquement responsable. Le respect des 
cadences de livraison des fournisseurs est également évalué tous les ans lors de la réalisation 
de la check-list ISO 14001.

LISTE DES PRODUITS INTERDITS ET RECOMMANDATIONS

La liste des produits interdits est révisée et communiquée annuellement auprès de nos 
Responsables de production et cuisiniers chez Kidelis. Ce document donne les consignes et 
les recommandations d’achats qui sont, par ailleurs, auditées lors d’une surveillance interne. 
Les motivations qui justifient la présence d’aliments et de produits non alimentaires dans cette 
liste sont :

La sécurité  
des denrées  
alimentaires

Le bien-être  
animal

L’équilibre  
nutritionnel  

et la santé des 
consommateurs

Le respect  
et le maintien  

de la biodiversité

Le respect  
de l’environnement

L’éthique
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• Interdiction de toutes les espèces indigènes de poissons et écrevisses dans  
 les classifications « éteinte », « menacée d’extinction », « fortement menacée »  
 et « menacée »

• Poissons d’eau douce : origine exclusivement d’Europe

• Interdiction du Pangasius, des perches du Nil, du surimi sous toutes ses formes

• Ajout d’une famille « biodiversité »

• Agneau : origines Suisse, France, Grande-Bretagne, Irlande

• Œuf coquille : origine Suisse et « élevage en plein air » exclusivement

• Miel portion : origine Europe exclusivement ou au minimum labellisé  
 (Max Havelaar, bio, etc…)

• Avocats frais : exclusivement origine Europe tant que le produit est disponible,  
 en principe de novembre à avril

• Tofu (produit brut) : production suisse exclusivement

Voici les nouveautés lors de la révision et les actions menées sur les poissons et viandes.

Poissons

viandes

Divers

Respect de la liste des produits interdits  
et recommandations 
Source interne : check-lists green opérationnelle et ISO 14001 

20212020

La liste des  
produits interdits  

est connue  
et respectée par  

nos Responsables  
de production.

100% 100%
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CHARTE DES APPROVISIONNEMENTS

Kidelis garantit dans ses prestations : 

Un approvisionnement principalement d’origine suisse pour les produits carnés

Des produits excluant les OGM ainsi que ceux dont les méthodes de production  
ou d’élevage ne sont pas conformes à nos engagements en termes de durabilité

Majoritairement des produits de la mer qui bénéficient d’un label certifié  
(MSC, ASC, etc.) garantissant une pêche durable et soucieuse de l’environnement

Des poissons d’élevage en eau douce provenant de la Suisse  
et de l’Union européenne

Une utilisation prioritaire des fruits et légumes de saison et locaux
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Notre charte 
d’approvisionnement



FICHES NON-CONFORMITÉS (FNC) FOURNISSEURS

Outre les contrôles usuels (aspect, fraîcheur, qualité, conditionnement, quantité, température, 
etc.) de la marchandise opérée par nos équipes à réception, tout incident enregistré est soigneu-
sement relaté au moyen d’une fiche de non-conformité (FNC), remontée au service des Achats 
pour traitement approprié auprès du fournisseur.

Nombre de FNC fournisseurs 
Source interne

La majorité de ces FNC traduisaient des erreurs de livraison, retards divers, ou d’étiquetage…

LABELLISATION GRTA « Genève Région – Terre Avenir »

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie créée en 2004 par l’État de 
Genève qui en est le détenteur. GRTA permet d’identifier les produits de l’agriculture de la région 
genevoise. Elle concerne tous les produits agricoles, à chacune des étapes de leur transformation, 
du champ à l’assiette.

Adhérer à la démarche GRTA, c’est assurer une traçabilité des produits et promouvoir une 
diversification de notre agriculture. 

Kidelis s’engage en faveur des produits du terroir genevois en proposant au minimum 2 produits 
certifiés GRTA dans l’offre journalière. Nos Responsables de production saisissent les approvi-
sionnements en produits GRTA au minimum deux mois par année. Sont notamment vérifiés par 
les Responsables de production : la qualité des produits livrés, leur identification comme produit 
GRTA et la mention « GRTA » sur les bulletins de livraisons/factures.

FNC poisson
2020

FNC poisson
2021

FNC viande
2020

FNC viande
2021

Total FNC
2020

Total FNC
2021

144 13827
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Choix des produits alimentaires GRTA  
( kg produits GRTA / kg produits totaux : fruits, légumes,  
produits laitiers, pain et jus) 
Source interne

Choix des produits alimentaires suisses  
( kg produits SUISSES / kg produits totaux ) 
Source interne

22%

69%

2020

2020

2021

2021

Aspects environnementaux

46

61%

93%

En 2021, les  
approvisionnements 
en produits alimen-
taires suisses (fruits, 

légumes, viandes, 
charcuterie) ont  

progressé de  
32 points.

En 2021, les  
approvisionnements 
en produits GRTA  

ont progressé  
de 47 points.



Distance kilométrique moyenne entre les sites de production 
Kidelis et les principaux fournisseurs (2020)
Source interne

Part de fournisseurs cantonaux (2020)
Source interne

Site de production GE

Site de production GE

Site de production VD

Site de production VD

CIRCUIT COURT

Les approvisionnements locaux font partie intégrante de la stratégie d’achats de Kidelis. Cela 
figure également en bonne place dans la charte d’approvisionnement.

Malgré un impact financier non négligeable, Kidelis fait preuve d’exigences en ce qui concerne 
le choix des fournisseurs et l’origine des viandes. Nous sélectionnons quasi-exclusivement des 
produits issus d’élevages suisses pour le gros bétail. À l’exception de certaines spécialités qui 
proviennent de France, les volailles sont issues du pays.

Outre les exigences de provenance, tout recours aux OGM dans l’alimentation des animaux est 
formellement interdit et la priorité est donnée aux viandes issues de circuits courts, peu éloignés 
des zones d’activité.

66 km 55 km

50 % 79 %
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ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE

L’approche végétarienne est maintenant bien ancrée dans les prestations culinaires proposées 
au sein de nos restaurants de collectivités. Ainsi, presque tous les clients de Kidelis offrent au 
minimum un menu végétarien par semaine. Nos Chefs(fes) de cuisine élaborent des recettes 
en adéquation avec la norme végétarienne en s’assurant de varier les sources de protéines :  
fromage, œufs, tofu, quorn, légumineuses (lentilles, pois, chiches, etc.).

MENU Végétarien

approvisionnements en gros animaux

En 2021, 100% des structures livrées par Kidelis bénéficient d’un menu végétarien par semaine 
au minimum. 

100%

Notre volonté est également de restreindre nos approvisionnements en gros animaux.  
L’achat de bœuf et de veau représente 25% de nos achats totaux en produits carnés.

25%
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4 Aspects sociaux

4.1 ACTIONS EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Au cours de la pandémie, 50 repas journaliers (entrée, plat principal, dessert) ont été produits 
et livrés gracieusement par Kidelis à la Fondation « Mère Sofia » pendant une période de 8 
semaines. Ce qui représente un total de 2 800 repas. 

2 800



4.2 POLITIQUE SOCIALE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Les fondamentaux de notre politique sociale sont :  

La 
reconnaissance 

et la valorisation 
du travail

L’écoute
attentive

Le respect 

La 
conciliation 
entre la vie 

professionnelle 
et vie privée

Aspects sociaux

50



Aspects sociaux

51

Projets 
collaboratifs

Formations

Horaires 
souples 

Télétravail

Développement 
des 

compétences 

Ce sont autant de moyens et d’outils utilisés pour garantir le bien-être au travail. Notion indis-
pensable à l’épanouissement de chacun sur le lieu professionnel, il permet à la fois de diminuer 
les burnouts, de renforcer l’esprit d’équipe, d’augmenter la satisfaction et la motivation des 
collaborateurs, avec pour objectif de créer un environnement sain pour tous.

À cet effet, Kidelis met en place plusieurs moyens à disposition de ses collaborateurs :



4.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Kidelis accorde une importance à la sécurité au travail de ses collaborateurs. Elle s’engage à 
réduire les accidents professionnels par la mise en place de mesures opérationnelles adaptées 
au contexte et avec la consultation de ses collaborateurs. 

Une équipe SST pluridisciplinaire, représentant toutes les fonctions, se réunit deux fois par 
an pour évaluer la performance du système de management et identifier des actions d’amé-
lioration. 

L’obtention de la certification ISO 45001 en 2021 atteste de notre engagement envers nos 
équipes pour l’amélioration des conditions de travail.

Notre volonté est que nos employés puissent effectuer leur mission dans un cadre sécurisé.

Kidelis met en œuvre une politique des ressources humaines qui intègre :

La promotion de la santé physique et psychique des collaborateurs

La réduction des accidents et maladies professionnelles

La prévention et la lutte contre toute forme de discrimination et de harcèlement

Une politique de prévention du burn-out

Une égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Le respect de la diversité

Une égalité des chances à l’engagement et dans les promotions internes

Une participation et une consultation des employés

Un développement des compétences des personnes et de leur employabilité

Une formation professionnelle et continue
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La certification ISO 45001 est basée sur des exigences communes internationales pour la 
prévention et la diminution des risques.

Cette certification est le fruit d’un réel travail opérationnel, de stratégie et de management 
mené depuis 4 ans.

Taux d’absentéisme
Source interne

2020

2021

5.03 %
5.41 %



Nombre d’accidents professionnels 
en % EPT
Source interne

115

318

0 0
27

72

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Il y a eu  
1 accident  

professionnel en  
2020 et 4 accidents 

professionnels en 
2021.



Les premières check-lists liées à la sécurité au travail ont été réalisées en 2021. Elles 
consistent en un audit interne de contrôle qui a pour objet d’établir une évaluation du fonc-
tionnement du site, selon les directives internes relatives à la sécurité au travail et aux 
exigences légales, permettant d’identifier des axes d’améliorations (exemples : respect de 
l’instruction sur les rangements des produits chimiques, respect des bonnes pratiques de 
rangement des couteaux, formation des collaborateurs aux premiers secours et à la santé et 
sécurité au travail, etc.).

En mars 2021, Kidelis a mené un pilote sur une durée de 12 jours pendant lequel trois de nos 
livreurs ont testé simultanément un exosquelette, dans le cadre de leur tournée quotidienne 
effectuée au départ du site de production à Lancy. 

Le harnais de posture s’est présenté comme une solution innovante en terme santé au travail 
permettant d’apporter une assistance à nos collaborateurs dont l’activité est pénible pour le 
dos, par exemple : 
• rangement des marchandises
• port de matériels 
• chargement et déchargement des thermoports dans les véhicules de livraison, etc.

1 Taux de fréquence = (nombre d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail) x 1’000’000 / nombre total d’heures 
travaillées

2 Taux de gravité = (nombre de journées d’incapacité liée à un accident du travail) x 1’000’000 / nombre total 
d’heures travaillées

Indicateurs standards internationaux
( Nos indicateurs prennent en compte les accidents bagatelle 
et non-bagatelle ) 
Source interne

Indicateurs prédictifs de sécurité au travail
Source interne : check-lists SST

2020 2021

2021

18 49

63 %

318 795

72 %

Taux de
fréquences 1

Taux de
fréquences 1

GE VD

Taux de
gravité 2

Taux de
gravité 2
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4.4 POLITIQUE ET PROGRAMME DE FORMATION 

Afin de garantir l’employabilité de ses collaborateurs et de maintenir ses hauts standards de 
qualité, Kidelis attend de ses forces vives qu’elles effectuent un certain nombre de formations 
obligatoires avec pour objectif que les prérequis soient maîtrisés par tous. Pour ce faire, Kidelis 
élabore annuellement un programme de formation. 

Maintenir un programme de formation malgré la crise sanitaire du Covid-19 a été un réel défi 
pour Kidelis. Il est à relever qu’en 2020, la formation a été mise en veille. Nous avons opté pour 
des formations à distance en e-learning pour relancer le programme de formation.

Formation des collaborateurs ( 2020 )
Source interne

COLLABORATEURS

5

Aspects sociaux

56

Eco-Drive
(présentiel - TCS)



82 heures 
de formations ont  

été suivies en  
présentiel  

ou e-learning.

Formation des collaborateurs ( 2021 )
Source interne

Formation aux premiers secours
(présentiel - Hotelis) 

Allergies et intolérances alimentaires 
(visioconférence - Centre d’Allergie Suisse)

Santé et sécurité au travail 
(e-learning - Hotelis)

23% des  
collaborateurs ont 

suivi une ou plusieurs 
formations soit 15 
collaborateurs sur  

un effectif  
de 65.

11

4

4

Aspects sociaux

57

COLLABORATEURS



4.5 COMPÉTENCES 

Chaque collaborateur est unique et dispose de qualités professionnelles et personnelles qui lui 
sont propres. La clé est de créer un environnement propice au développement de chacun. Pour 
ce faire, une politique et un programme de management des compétences sont cruciaux. Le 
recrutement est littéralement la porte d’entrée et la première étape de ce programme. Attirer 
les talents et former la relève sont les deux défis dans lesquels Kidelis s’investit corps et âme. 

Annuellement, les collaborateurs fixes (ancienneté supérieure à 1 an) bénéficient d’un entretien 
annuel afin de faire le bilan de l’année écoulée, d’énoncer les objectifs pour l’année suivante et 
de considérer leurs souhaits en termes de formation et/ou d’évolution.

Nombre d’entretiens d’évaluations
des compétences réalisés
Source interne

28 39

2020 2021
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4.6 ÉGALITÉ DE TRAVAIL ENTRE LES SEXES

Afin de promouvoir la diversité et l’inclusion, Kidelis adopte une politique de recrutement en 
faveur de l’égalité des chances et promeut, à compétences égales, le genre sous-représenté.
Les Business Indicators effectués chaque mois permettent un suivi de cette répartition des 
genres dans les différents domaines. Voici des exemples :

Répartition des collaborateurs par sexe 
et par tranche d’âge (2021)
Source interne

FEMMESHOMMES

L’âge moyen  
des femmes est  

de 44 ans ; celui des 
hommes, de 43 ans. 
L’âge moyen (sexes 

confondus) est 
de 44 ans. 

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Age
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Répartition hommes / femmes
Source interne

Répartition des cadres hommes / femmes
Source interne

2021

37%

80%

En 2021, Kidelis a effectué l’analyse de l’égalité salariale standard exigée avec 
l’outil Logib mis à disposition par la Confédération.

Le résultat ne présente aucun déséquilibre en défaveur d’un sexe. Le risque 
de moins gagner que ce que l’on pourrait attendre au vu de la fonction, de 
l’expérience personnelle et de la formation est similaire pour les hommes et 
pour les femmes chez Kidelis.

2021

63%

20%

PARITÉ
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Nombre de nationalités différentes (2021)
Source interne

Collaborateurs provenant de l’UE/AELE 
et dont suisses (2021)
Source interne

11

85%

30%

des collaborateurs proviennent de l’UE/AELE

de Suissedont
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Ancienneté des collaborateurs ( 2021 ) 
Source interne

0-5 ans 

5-10 ans 

10-15 ans 

15-20 ans 

20-25 ans 

25-30 ans 

> 30 ans 

79.6 %

9.3 %

1.9 %

5.6 %

1.9 %

0.0 %

1.9 %

21 % des  
collaborateurs  

ont une ancienneté 
supérieure à 5 ans  

sur un effectif  
total de 65  

collaborateurs.
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Temps partiel ( 2020 )
Source interne

Temps partiel ( 2021 )
Source interne

Temps partiel ( CDI )

3.2

9.5

Temps partiel ( CDI )

66.7

7.3

Temps complet ( CDI )

96.8

90.3

Temps complet ( CDI )

92.7

33.3

FEMMESHOMMES

Par ailleurs, 
Kidelis 

comptabilise 
en 2021, 

1 promotion 
interne.

TAUX D’ACTIVITÉ ET MOBILITÉ 
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En 2020, 
en moyenne,  
6 % de nos  

collaborateurs  
bénéficient d’un 

temps partiel avec  
la répartition 

hommes / femmes  
ci-contre.

En 2021, on note 
une augmentation 

de 57 points du 
pourcentage de 

temps partiel pour 
les femmes suite 

à l’embauche 
15 collaboratrices.



4.7 ABSENCE D’INÉGALITÉ

Appartenance à une minorité  
(éthique, religieuse, etc.)

Incident de discrimination 

Politique d’embauche

• Chez Kidelis, les collaborateurs ne sont pas recensés en fonction  
 de leur appartenance ethnique ou religieuse.

• À ce jour, aucun incident de discrimination n’a encore été recensé.

• Chez Kidelis, seuls la formation, l’expérience, 
 le savoir-faire et le savoir-être comptent.

• Les collaborateurs sont ainsi recrutés en fonction de ces uniques critères, 
 pour un salaire contenu dans une grille appliquée pour tous.
.
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4.8 RESPECT DES DROITS DE L’HOMME 

Les exigences légales, à savoir le respect de la législation suisse ainsi que de toutes les ordon-
nances sur les denrées alimentaires, font partie intégrante des contrats que nous signons avec 
les fournisseurs référencés.

De plus, un code de conduite a été élaboré pour nos fournisseurs. Celui-ci précise notamment 
le respect des droits de l’homme.

Le code de conduite distingue :

CODE DE CONDUITE POUR LES 

FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS

DU GROUPE ELDORA

MARS 2021

Agir ensemble avec respect !

Les normes  
en matière 
d’intégrité  

et d’éthique 
commerciales

Les normes 
de travail et 
de standards 

sociaux

Les normes 
relatives à la 
protection de 

l’environnement

Les principes 
commerciaux 

et les systèmes 
d’aménagement 

y afférents

L’ensemble des fournisseurs référencés chez Kidelis doit 
respecter les normes et les principes précités.

Les collaborateurs ont également accès à une hotline dite de confiance à laquelle ils peuvent 
s’adresser en cas de situation délicate touchant à leur intégrité personnelle. Ce service d’assis-
tance téléphonique a été confié à un prestataire externe, à savoir PMSE. Cette hotline a été 
particulièrement utile lors de la crise sanitaire, car depuis le 1er mars 2020 elle répondait aux 
appels tous les jours ouvrables de 8h à 18h30.
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4.9 POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Un certain nombre de principes sont également édictés dans le domaine de l’éthique afin 
de garantir de bonnes pratiques dans les relations et la négociation avec les partenaires, les 
clients et les concurrents.

Des outils de management, tels que le code de conduite des fournisseurs référencés, les audits 
internes, le Guide du collaborateur, et le centre de formation structurent cette volonté de 
lutter contre :

Le Guide du collaborateur, partie intégrante du contrat de travail, mentionne spécifiquement 
la disposition de Kidelis sur le thème de la corruption :

« Le collaborateur ne doit retirer de son emploi aucun avantage matériel, de quelque nature 
que ce soit, autre que ceux fixés expressément dans le contrat d’engagement. Il lui est en parti-
culier formellement interdit d’accepter de quiconque des commissions, remises ou escomptes, 
pour lui-même ou d’en tolérer l’acceptation par le personnel placé sous sa responsabilité ou 
par des tiers. Seuls les cadeaux usuels de fin d’année et de faible valeur, offerts par les relations 
d’affaires, sont tolérés. »

Ainsi, que ce soit dans les démarches commerciales, dans la politique d’achats ou encore 
dans la gestion de ses établissements, Kidelis adopte toujours une position saine et sans 
transgression.

À ce jour, aucune action ou procédure liée à l’éthique des affaires n’est ouverte à l’encontre 
de Kidelis.

Les pratiques 
anticoncurrentielles

Le non-respect de la 
propriété intellectuelle

La corruption

La publicité  
ou la communication 

mensongère
La fraudeLes conflits d’intérêts
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Synthèse des ODD

68

5 Synthèse des ODD sur 
la période 2020-2021 

L e Groupe Eldora poursuit son adhésion au « United Nations Global Compact. » Par cet 
engagement, Kidelis s’applique à poursuivre l’atteinte des objectifs liés aux ODD ayant 
un statut vert incomplet.
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Les collaborateurs
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Synthèse des ODD

71
Conclusion

71
Synthèse des ODD
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Conclusion

72

Ce rapport vous a permis de prendre connaissance des actions mises en place dans cette 
optique. Il a pour objectif de démontrer les engagements de Kidelis et sa volonté de pla-
cer continuellement, chaque année, le curseur un peu plus haut. Soucieuce de maintenir 

une écoute active et un dialogue constructif avec ses parties prenantes, toute l’entreprise 
s’engage dans les projets RSE pour le bien des générations à venir.

Kidelis apportera plaisir et bien-être aux enfants tout en jouant à plein son rôle de partenaire 
responsable des collectivités. Ambition et responsabilité sociétale rythmeront encore les 
prochaines années…

6 Conclusion 



Les collaborateurs
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