
RAPPORT D'IMPACT

2021

T R I E S S E G R E S S A R D  -  J U I N  2 0 2 2



SO
MM

AIR
E 01.

04.

02.

05.

03.

Avant-Propos

Evaluation de notre impact en
2021

Qui sommes-nous ?

Projets pour 2022

Notre stratégie au service de
l'imapact

TRIESSE GRESSARD CONSULTANTS
Rapport d'imapct 2021



Pour la deuxième année consécutive, nous
rendons compte de l’impact de nos
projets en évaluant leurs impacts
environnementaux, sociaux et de

gouvernance
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01. AVANT PROPOS

Durant l’année 2021, les actionnaires de TriesseGressard ont
voté l’introduction statutaire de notre raison d’être :

« Participer en tant qu’acteur aux changements des
systèmes agricoles et alimentaires de production, de
transformation, de distribution et de consommation aux
bénéfices de durabilité, de la profitabilité et du respect de
toutes nos parties prenantes. »

Cette étape importante pour l’entreprise marque la volonté
des actionnaires à l’engagement de tous les collaborateurs
et parties prenantes de l’entreprise à cette raison d’être.

Le présent rapport d’impact est la synthèse des actions
mises en œuvre durant l’année 2021. Nous avons conscience
du chemin qui est à parcourir vers des pratiques encore plus
vertueuses. Notre demande de certification B-Corp va dans
ce sens.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
HENRI BOUILLOT



02. QUI SOMMES-NOUS ?
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En 2019, nos deux marques historiques Triesse et Gressard Consultants ont fusionné pour renforcer
la visibilité du groupe TriesseGressard Consultants. Basé à Lyon, TriesseGressard accompagne les
projets stratégiques de développement des entreprises et les territoires, avec comme fil rouge la
transformation vers l’alimentation saine et durable. 

Le pôle Conseil, anciennement Triesse, accompagne les entreprises et les filières dans la
clarification de leurs enjeux stratégiques, leur déclinaison en plans opérationnels,
l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets sur la durée.
Le pôle étude, anciennement Gressard Consultants, accompagne depuis plus de 30 ans les
institutionnels et acteurs du secteur public, en France et à l’étranger, dans la définition, la mise en
œuvre et l’évaluation de leurs projets et stratégies pour les filières agricoles et agroalimentaires.

Alimentée par cette double culture, notre équipe a pour ambition de faire le pont entre la vision
politique et la réalisation technique, économique et humaine des projets territoriaux et privés.
Constituée d’ingénieurs et d'économistes, associée à un réseau d’experts internationaux, elle
intervient en France et dans le monde.

En 2020, TriesseGressard rejoint Soliance Alimentaire, alliance de 2 entreprises pour combiner leurs
expertises et apporter des solutions encore plus complètes à leurs clients.

D'OÙ NOUS VENONS

Le futur n’existant pas, il est à inventer ; quelles que soient les conditions du présent, il y a toujours
un futur positif et transformateur à entreprendre. Pour le faire émerger, il faut se projeter
(prospective) et bien savoir qui l’on est (stratégie). Nous voulons que nos clients inventent un futur «
pour le meilleur » pour l’Homme, son alimentation et la Planète.
La valeur appartient à celui qui la crée et à celui qui sait la défendre, en aucun cas, dans les filières
agricoles et agroalimentaires, elle n’est concédée ! Pour un futur durable, nous défendons une
organisation de systèmes qui réunisse ces conditions de création et défense de la valeur. Nous
sommes pour les Organisations de producteurs, nous sommes pour l’innovation, nous sommes
pour la contractualisation équilibrée, nous sommes pour la co-construction.
Le respect de l’Homme et d’une Planète vivable sont des principes essentiels. Les projets que nous
accompagnons doivent viser à l’amélioration dans ces deux directions. Nous refusons les projets
individualistes qui ne visent qu’au seul profit d’une partie aux dépens de l’Homme ou de la Planète.
Nous défendons l’idée que seuls les entreprises, les marques, les projets, les territoires qui sont
fortement engagés dans ces combats prospéreront demain. A ce titre, nous prônons et soutenons
les marques et les projets à impact.

CE QUE NOUS DÉFENDONS
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NOS VALEURS
Nous nous considérons comme un acteur des filières. Nous nous engageons pour la
transformation de ces filières. Nous nous engageons aux côtés de nos clients pour les
faire réussir. De par notre métier de conseil, nous nous engageons en proposant des
options, des scénarios.

01. Engagement

Nous défendons des filières où chaque acteur apportant de la valeur, doit être
rémunéré à cette juste valeur, c’est la durabilité économique. Nous incitons les acteurs
à s’engager pour le développement durable, pour l’agro-écologie, pour une réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

02. Durabilité

Notre actionnariat est indépendant, les détenteurs des titres sont des consultants
confirmés de nos entreprises (TriesseGressard et Adix). Nous ne sommes donc liés à
aucune force économique ou politique qui influence nos travaux.

03. Indépendance 

Le respect des femmes et des hommes de notre entreprise ; notre vigilance quant à
ce même respect dans les entreprises de nos clients. Mais aussi pour nous le respect
du client qui est celui qui permet à l’entreprise d’exister, le respect des clients de nos
clients, les consommateurs et citoyens. Le respect de la juste rémunération de chacun
est un point de vigilance important dans les projets de filières. Enfin, nous avons un
profond respect pour l’entrepreneuriat, pour celui qui agit, pour les entreprises et les
marques qui impactent positivement leurs parties prenantes.

04. Respect

Elle est au cœur de nos interventions. Toutes nos missions démarrent par une 
phase d’écoute, des actionnaires, des dirigeants, des clients, des parties prenantes, des
collaborateurs. Nous sommes très attachés à ce que ces écoutes distinguent bien le
fait, le ressenti et l’opinion ; nous révélons les convergences et divergences des acteurs
face à un projet ; nous écoutons les positionnements des acteurs face aux projets ; la
sociodynamie est un de nos outils clé pour cela.

05. Ecoute
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NOTRE RAISON D'ÊTRE

Cette raison d’être a été introduite dans les statuts de l’entreprise, par résolution de l’Assemblée
Générale extraordinaire du 1er juin 2021.

Notre métier, dans les systèmes agricoles et alimentaires, est d’éclairer, conseiller, accompagner. 
Nous faisons ce métier dans le but d’agir pour le changement des systèmes agricoles et alimentaires
de production, de transformation, de distribution et de consommation aux bénéfices de la durabilité,

de la prospérité et du respect de toutes leurs parties prenantes



03. NOTRE STRATÉGIE AU
SERVICE DE L'IMPACT 
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Nous définissons notre métier ainsi : éclairer pour agir et transformer ensemble. Cela signifie qu’à
partir des métiers historiques de Triesse et Gressard centrés sur l’éclairage stratégique et les
études, nous voulons dans le futur accompagner aussi nos clients dans leur mise en œuvre des
projets de transformation. Car la performance d’une entreprise est surtout dans la performance de
l’exécution ; nous ne pouvons nous contenter de conseiller, nous voulons agir à leurs côtés, mettre
davantage à leur disposition nos compétences d’exécution. Et ainsi renforcer encore l’impact de
nos interventions. 
Et nous le faisons dans la conscience que les activités de nos clients impactent l’ensemble des
chaînes alimentaires, du producteur au consommateur où qu’ils se situent sur les chaînes de
valeur. 
Au-delà de la performance et de la satisfaction de nos clients qui sont des priorités majeures, nous
nous attachons à évaluer pour chaque mission nos impacts sociaux et environnementaux. 
Nous avons choisi de mesurer notre impact selon 7 priorités issues des 17 objectifs de
développement durable de l’ONU. Les ODD des Nations Unies établissent des objectifs mondiaux
pour améliorer la vie des populations et protéger l’environnement.

Agir pour des villes
et communautés

durables

Agir pour la lutte
contre le

changement
climatique

Promouvoir la
bonne santé et le

bien-être

Promouvoir la
consommation et

les productions
responsables

Promouvoir le travail
décent et la
croissance

économique

Réduire les
inégalités

Eradiquer la famine

NOUS SOMMES CONSCIENTS



Fédérer les entités du groupe dont la transversalité et l’identité
commune sont à construire
Prendre en main le sujet environnemental et sociétal

Notre cabinet accompagne cet acteur en lui proposant un véritable projet
de transformation pour : 
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EXEMPLES DE 3 MISSIONS AU
SERVICE DEL'IMPACT 

Notre cabinet accompagne la stratégie alimentaire du département qui a axé sa
réflexion sur la jonction entre le gaspillage alimentaire et l’accessibilité alimentaire.
Ce PAT Vauclusien doit permettre de répondre aux attentes des habitants en
matière d’accessibilité à une alimentation saine, durable et de qualité, être un
catalyseur de projets de filières longues locales et durables et réduire le gaspillage
alimentaire et mener des actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation
saine et durable, notamment celle produite sur localement.

01. Projet Alimentaire Territorial du
Département de Vaucluse à vocation
sociale et éducative

02. Projet de transformation pour un
grossiste de fruits et légumes
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Maintenir l’élevage sur le territoire et par conséquent maintenir les prairies et
les services rendus par ces dernières (biodiversité, diminution de l’érosion des
sols, gestion du risque d'inondation, …) 
Permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier, de dégager un revenu
correct 
Valoriser des pratiques agricoles durables : alimentation locale basée sur
l’herbe (pâturée et récoltée) et non OGM, utilisation raisonnée de la fertilisation
minérale et des produits phytosanitaires, préservation de la biodiversité,
optimisation du bien-être animal 

Notre cabinet accompagne le Parc Naturel Régional de Scarpe-Escaut dans un
projet visant à : 

03. Etude d’opportunité pour la
structuration d’une filière viande
bovine locale sur le territoire du Parc
Naturel Régional de Scarpe-Escaut



04. EVALUATION DE
NOTRE IMPACT EN 2021
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54 missions visant le secteur public en majorité
43 missions visant le secteur privé en majorité

Nous avons mené 97 projets en 2021 (missions terminées, en cours ou débutées en 2021). 
Ces 99 missions se répartissent comme suit :

Nous estimons que 83 % de ces missions répondent à notre raison d’être.

EN BREF, NOS MISSIONS

Baisser nos émissions de GES (gaz à effet de serre) sur nos missions (suivre les impacts de nos
déplacements et les communiquer aux clients concernés par les missions les ayant générés)

Inciter nos clients à s’engager pour un business pour le meilleur : marque à impact,
engagement agroécologique, construction de filières durables, projets alimentaires
transformateurs, …

Accompagner l’engagement de nos collaborateurs et partenaires dans des initiatives pour le
meilleur

Promouvoir B-Corp auprès de toutes nos parties prenantes. Être nous-mêmes exemplaires en la
matière.

Nous recommandons que l’année 2021 voie le nombre de missions évaluées progresser
sensiblement. L’impact de nos missions peuvent donc être mieux évaluées et nous préconisons
les indicateurs suivants :

% de mission ayant fait l’objet d’une évaluation avec le client
% de missions ayant fait l’objet d’une évaluation interne
Note de satisfaction des collaborateurs sur cette mission : de 1 à 5
Bilan carbone de la mission 
Autre

NOS OBJECTIFS 2021 ÉTAIENT...
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Le changement climatique affecte de façon forte et parfois
dramatique les productions agricoles. Nous réalisons ainsi
concrètement que nous devons drastiquement modifier nos modes
de vie pour limiter notre impact carbone et à terme l’éliminer. Nous
avons choisi de concentrer nos actions sur l’impact carbone le plus fort
de notre activité : les déplacements.
L’ensemble de nos offres de service sont construites en tenant compte
de notre politique carbone : privilégier la visioconférence autant que
faire se peut, limiter l’avion aux missions pour lesquelles il est
indispensable, effectuer la plus grande partie possible en train. 

L'ÉVALUATION DE NOTRE 
IMPACT CARBONE

BAISSER NOTRE
IMPACT CARBONE

MÉTHODE

Pour la seconde année consécutive, TriesseGressard a évalué le bilan des émissions de gaz à effet
de serre de chacune de ses missions. Pour cela, un nouvel outil interne a été développé. Ce
dernier est un calculateur permettant d’associer les notes de frais liées à une mission à des
émissions de CO2 équivalent (CO2e). Pour cela, le calculateur s’appuie sur les facteurs
d’émissions monétaires présents au sein du Référentiel Carbone Participatif Greenly. Ces facteurs
correspondent aux émissions moyennes de CO2 équivalent associées à une dépense d’un euro
dans un type de bien ou de service. Dans le cas du train par exemple, le référentiel estime que
chaque euro dépensé pour un billet de train équivaut à 33,1 grammes de CO2e émis dans
l’atmosphère.
 
 Du fait des activités de conseil menées par TriesseGressard, les frais liés au transport ainsi que les
frais de vie (hébergement, restauration) sont prépondérants au sein des différentes missions.
Ainsi, pour conserver un outil simple d’utilisation, seuls les facteurs d’émissions monétaires liés
au transport et aux frais de vie ont été retenus au sein du calculateur. [A1] Les frais postaux, les
frais d’achat occasionnel de matériel, ou encore les frais liés à l’éventuelle prospection ayant
conduit à la mise en place de la mission, n’ont pas été retenus. 
 
La figure 1 permet de mieux apprécier la structure du calculateur lorsqu’aucuns frais ne sont
enregistrés. 



TRIESSE GRESSARD CONSULTANTS
Rapport d'impact 2021

La figure 1 permet de mieux apprécier la structure du calculateur lorsqu’aucun frais n’est enregistré. 

Figure 01. Calculateur de bilan des émissions de gaz à effet de serre d’une mission

Une fois les frais de la mission enregistrés dans la colonne « Prix (€ TTC) », le calculateur multiplie
les ratios monétaires par les différents frais associés et obtient ainsi les émissions de CO2e de la
mission. 

RÉSULTATS

Au cours de l’année 2021, TriesseGressard a émis près de 17 299,03 kg de CO2e, soit environ 17,3
tonnes de CO2e. Cela représente en moyenne 346 kg de CO2e par mission (50 missions). 

Les trois missions ayant généré le plus d’émissions sont à l’origine de 8 073 kg de CO2e. Ces
importantes émissions sont notamment dues à des trajets réalisés en avion.

Comme le montre
la figure 2, les
transports
représentent près
de 91,56 % des
émissions liées aux
missions de
TriesseGressard (15
839,84 kg de CO2e),
tandis que la
restauration et
l’hébergement
représentent les
8,44 % restants (1
459,19 kg CO2e).

Figure 02. Tableau récapitulatif des émissions de CO2e par type d’émission
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La figure 3 permet
d’apprécier plus
précisément la
répartition des
émissions et des
dépenses entre les
différents moyens
de transport.

Figure 03. Répartition des émissions de CO2e par type de transport

Cette dernière figure offre la possibilité de mieux appréhender l’importance des émissions liées
aux transports routiers et aériens. En effet, près de 50% des dépenses liées au transport sont dues
à des trajets en voiture (avec chauffeur ou non) ou en avion. Or, ceux-ci représentent 97,8 % des
émissions imputables au transport.

Afin d’approfondir la compréhension de ces données, une mise à jour du calcul des émissions de
CO2e de 2020 a été réalisée grâce au nouveau calculateur. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

Figure 04. Bilan 2020 actualisé des émissions de CO2e liées aux missions
de TriesseGressard

Figure 05. Répartition 2020 des émissions de CO2e par type de transport
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Au cours de l’année 2020, TriesseGressard a émis près de 11 438,43 kg de CO2e, soit environ 11,4
tonnes de CO2e. Cela représente en moyenne 520 kg de CO2e par mission (22 missions). 

La comparaison des bilans des émissions de gaz à effet de serre 2020 et 2021 permet de constater
une baisse massive de l’empreinte carbone des missions réalisées par TriesseGressard. En effet, si la
reprise des activités économiques a engendré une hausse des émissions globales de CO2e
(d’environ 11,4 tonnes à 17,3 tonnes), les émissions moyennes de CO2e par mission sont passées de
520 kg à environ 346 kg. Cela représente une diminution de près de 33,46 %. 

Si cette diminution ne s’explique pas par une évolution importante en matière de type de transport
utilisé, elle est bien davantage à mettre au crédit des consultants de TriesseGressard. En effet, du
fait de la crise sanitaire et dans un souci de préservation de l’environnement, ces derniers ont su
réinventer leur façon de travailler afin de limiter les déplacements liés à leurs missions au strict
minimum.

Par ailleurs, au-delà de la comparaison globale des émissions de CO2e liées aux missions de
TriesseGressard, un approfondissement a été réalisé à travers les deux grands groupes de missions
traitées par l’entreprise : les missions pour les acteurs publics et celle pour les acteurs privés.

Ainsi, les 16 missions réalisées pour des acteurs privés, en 2021, ont émis près de 4 383 kg de CO2e,
soit environ 274 kg de CO2e par mission. Les 34 missions réalisées la même année pour des acteurs
publics ont émis près de 12 916 kg de CO2e, soit environ 380 kg de CO2e par mission. 

LIMITES ET OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DE LA MÉTHODE DE CALCUL
L’outil de calcul interne du bilan des émissions de gaz à effet de serre de chaque mission, mis en
place par TriesseGressard, est un instrument comportant des limites intrinsèques en cela qu’il
s’appuie sur des facteurs d’émissions monétaires. En effet, un calcul basé sur les distances
parcourues avec chaque moyen de transport aurait été plus précis. De plus, la non prise en compte
de certaines émissions, telles que celles liées aux frais postaux, limite l’exactitude de ce bilan. 

Dans un souci d’amélioration continue, TriesseGressard envisage de développer son outil de calcul
en l’agrémentant de nouvelles catégories telles que les frais postaux ou encore les frais de location
de voiture. 
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En tant qu’acteur responsable et engagé en matière sociale et
environnementale, TriesseGressard s’implique dans le respect des
droits fondamentaux et la réduction des impacts sociaux,
environnementaux et éthiques de son processus d’achats. Le cabinet
s’est doté d’une charte des achats responsables qui décrit nos
engagements sociaux, environnementaux et sociétaux que nous
demandons à nos fournisseurs de respecter, mais également les
engagements que nous prenons vis-à-vis d’eux. 
Par ailleurs, TriesseGressard s’efforce d’avoir une politique d’achat de
matériels informatiques reconditionnés (téléphone portable, clavier
d’ordinateur, etc.). 

NOTRE POLITIQUE FOURNISSEUS
RÉFÉRENCEMENT FOURNISSEURS / CONTRAT FOURNISSEURS

 

NOTRE BILAN ENERGÉTIQUE

38.177 KWh de gaz
2.928 KWh d’électricité

L’année 2021, nous avons consommé 42.300 KWh

Soit pour 212 m², 200 KWh/m², soit une performance énergétique
moyenne.

Les locaux de TriesseGressard a Lyon sont dans un immeuble ancien
dont les huisseries ne sont pas isolées. La localisation de l’entreprise au
Centre Ville a été une démarche volontaire pour réduire à zéro
l’utilisation des véhicules personnels pour les trajets domicile – travail.
Mais nous devons agir pour réduire notre consommation de gaz : une
démarche formelle de demande sera faite en 2022 auprès de notre
loueur.
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NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENT :
LES ÉCO-GESTES

Limiter le débit
Extinctions des feux 
Eteindre son ordinateur 
Imprimer c’est bien, sauvegarder, c’est mieux
Chauffage et clim’, avec modération…
Triez malin, triez sélectif !
Se déplacer sans polluer
Eco-communiquer, c’est propre et branché

Nous nous sommes données des règles de bonnes pratiques dans nos bureaux : 

L'ÉVALUATION DE NOS IMPACTS
SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

Les producteurs agriculteurs
Les consommateurs

Nous mesurons le nombre de personnes impactées par nos projets sur 2 cibles prioritaires :

En 2021, 33 missions (29 en 2021) ont eu un impact sur 50.000 agriculteurs, producteurs céréaliers,
de fruits et légumes, de lait et viande. 
34 missions (21 en 2021) ont eu un impact sur 37 millions de consommateurs (24 en 2021),
consommateurs de produits, habitants de collectivités pour lesquelles nous sommes intervenus.

Seul ou avec notre actionnaire ADIX, nous adressons l’ensemble des maillons des filières agri-
agroalimentaires

Cette présence tout au long des chaînes alimentaires nous permet d’adresser aussi bien des
projets amont visant à capter de la valeur aval que des projets aval visant à sécuriser des filières
amont.

Porter un changement
positif par notre

comportement sur la
société
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L'ENGAGEMENT PERSONNELS DES
SALARIÉS
Nous avons entamé un recensement des engagements personnels des salariés. Ce travail est
donc en cours.

L'ÉVALUATION DE NOTRE
GOUVERNACE 

L’équipe de TriesseGressard en 2021 c’était 17 personnes, 12 femmes et 5 hommes, dont trois
stagiaires et une alternante

Être un employeur
responsable et assurer le

perfectionnement des
collaborateurs
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CHARTE ÉTHIQUE
La Charte d’éthique et de
transparence du cabinet
TriesseGressard s’aligne sur le
Pacte mondial des Nations Unis
en respectant les 10 principes
portant sur les droits de
l’Homme, le travail,
l’environnement et, depuis 2004,
la lutte contre la corruption. 
Cette charte a été approuvée par
les actionnaires lors d’un conseil
de direction en date du 3 mai
2021.
Elle est présentée et commentée
à chaque collaborateur entrant
dans l’entreprise. Elle est
mentionnée dans toutes nos
propositions commerciales et
mise à disposition de tout client
ou autre partie prenante qui le
demande.

Cette charte est
présentée et
commentée à
chaque collaborateur
entrant dans
l’entreprise. Elle est
mentionnée dans
toutes nos
propositions
commerciales et mise
à disposition de tout
client ou autre partie
prenante qui le
demande.
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LIVRET D'ACCUEIL
Un livret d’accueil coconstruit avec l’équipe est distribué à chaque nouvel arrivant afin de l’aider à
entrer plus vite et plus profondément dans notre culture, notre histoire, nos pratiques et nos
méthodes. Ce livret contient des informations pratiques et des éléments de présentation de
l’entreprise.

COVID
Développement de nos outils de visioconférence / de collaboration ? 
Poursuite des visioconférences hebdomadaires de partage d’humeur et de ressenti avec des
tours de table d’expression de chacun initiées en 2020 suite à la crise de la Covid-19. 
Mise en place de mesures sanitaires strictes dans nos locaux 65/67 cours de la Liberté à Lyon
pour permettre aux salariés ayant besoin d’un bureau et de présence de s’y rendre en toute
sécurité
Déclaration à la direction de toute personne cas contact ou testée positive. Suivi strict du
protocole national.

FORMATION

Formation Management/coaching 
Parcours formation interne de 3 juniors
Parcours formation interne de 3 séniors

Le cabinet TriesseGressard propose un programme de formation adapté en fonction des besoins
de ses collaborateurs. En 2021, les formations suivantes ont été mises en place : 
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MISSION D'ÉVALUATION DES TEMPS
PAR MARC TAMAIN

Mise en place d’une évaluation économique de chacune des missions terminées
Prise en compte de tous les temps passés sur les missions (déplacements, dépassements)
pour reconnaître ces temps comme inhérents aux missions et révéler des
dysfonctionnements jusque là masqués.
Mise en place sur un rythme annuel d’un questionnaire santé au travail

Suite aux difficultés de gestion du temps exprimé par plusieurs consultants, l’entreprise a
mandaté un consultant externe, Marc Tamain, pour diagnostiquer et proposer des pistes
d’amélioration. La mission s’est déroulé de septembre à novembre 2021 et a abouti à plusieurs
actions :

L’évaluation de l’amélioration des conditions de travail sera faite à la fin de l’année 2022.
Une première analyse de l’évaluation de l’économie des missions fait ressortir un écart-type de
rentabilité nette des missions entre 4 et 30 %, la moyenne étant à 14,7 % ; 60 % des missions sont
entre 10 et 20 %. 5 missions représentant 40% du chiffre d’affaires sont inférieures à 10 %, elles
dégradent fortement la rentabilité de l’entreprise ; 5 missions représentant 20 % du chiffre
d’affaires sont supérieures à 20 % de rentabilité nette.

La capacité de l’entreprise, dans les années à venir à orienter les missions vers une rentabilité
nette supérieure à 15 % contribuera à une forte augmentation de la qualité de vie au travail.

CSE

Le mode d’établissement des objectifs et des primes liées
La clarification des modes de récupération des RTT, récupération et congés
La mise en place du plan d’intéressement
L’évocation de cas individuels dont un licenciement pour incapacité
La modification contractuelle du temps de travail des juniors
L’adaptation des conditions de travail suite à la crise de la covid, dont le télétravail et les
conditions de vie des non vaccinés
Lancement d’un questionnaire sur les conditions de travail
Les modalités de déroulement des entretiens annuels

5 réunions du CSE ont eu lieu sur l’année 2021. Elles ont permis de tenir un dialogue social direct
entre la direction et les 2 représentants des salariés. Les échanges sur l’année 2021 ont
principalement porté sur :



Sortie d’un associé historique et atteint par la limite d’âge, Jean-Michel Gressard
Entrée d’un salarié comme associé, Laurent Chevallier à hauteur de 5 %
Entrée d’un actionnaire de référence, GADIX, à hauteur de 20 %
Signature d’un pacte d’associé anticipant la sortie progressive de l’actionnaire MUROA SARL
sur une durée de 4 ans
Création sur cette période d’une société des salariés

Part de l’actionnaire majoritaire : 2020 - 75 %
Nombre d’actionnaires directs : 2020 - 3
Pourcentage de salariés actionnaires : 2020 - 2

En juillet 2019, l’actionnaire majoritaire MUROA SARL (détenu par le Président de TriesseGressard)
a engagé des mouvements dans le capital social de l’entreprise visant à le rajeunir, le diversifier et
sécuriser le long terme de l’entreprise. Cela s’est traduit par :

Les indicateurs de progrès sur l’actionnariat peuvent être :
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ACTIONNARIAT : RÉDUCTION DE LA
PART DE L’ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE ET DIVERSIFICATION
DES ASSOCIÉS 

Les perspectives de l’année 2022 sont un passage en minoritaire de l’actionnaire historique de
l’entreprise et la création d’une société de participation des salariés.

2020

Les indicateurs de progrès

2021

Part de l'actionnaire majoritaire : 75 %
Nombres d'actionnaires directes : 3
Pourcentage de salariés actionnaires : 20 %

Part de l'actionnaire majoritaire : 75 %
Nombres d'actionnaires directes : 3
Pourcentage de salariés actionnaires : 15 %



TriesseGressard souhaite participer activement à la formation
des jeunes ; l’entreprise a eu sur l’année 2021 3 stagiaires pour
une durée de 6 mois.
Elle a par ailleurs recruté une alternante à compter de
septembre 2021.
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STAGES ET ALTERNANCES

Les résultats de l’année 2021 permettent de verser pour la première fois un intéressement aux
collaborateurs ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans l’entreprise sur l’année 2021. 11 personnes
sont concernées. Un fond d’épargne sera créé pour permettre le placement de ces sommes par
les collaborateurs qui le souhaitent.

PLAN D'INTÉRESSEMENT



05. PROJETS 2022
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Etendre notre champ d'étude – de conseil à l’accompagnement opérationnel
Etendre auprès des comptes alimentaires la conjugaison des expertises de TriesseGressard en
combinant les expertises d’Adix

Soliance Alimentaire est à ce jour la marque de l’Alliance entre TriesseGressard et Adix. Elle sera
lancée en 2022 pour se substituer à la marque TriesseGressard. 

Cette transformation de notre entreprise s’appuie sur un double levier :

L’objectif essentiel de ce changement de nom est de positionner l’entreprise de manière à entrer
sur les grands comptes alimentaires.

SOLIANCE ALIMENTAIRE

Continuer la croissance de l’entreprise pour étendre encore sa capacité d’impact
Transférer la majorité du capital de Muroa vers ADIX pour renforcer les perspectives à long
terme de l’entreprise
Transformer la marque TriesseGressard en Soliance Alimentaire pour renforcer notre capacité
stratégique à appréhender les grands comptes alimentaires français
Continuer la croissance des effectifs pour multiplier les expertises et faire face à la croissance de
notre activité

L’année 2022 s’annonce riche et de transformation.

Nos principaux enjeux pour l’année 2022 sont :
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Action sanitaire et sociale (handicap, restauration sociale, insertion sociale, etc.)
Culture et socio-culturel (arts plastiques, centres culturels, bibliothèques, etc.) 
Défense des droits et intérêts (défense de l’environnement, de la nature et des animaux,
développement durable, droits de l’Homme, etc.) 
Education et recherche (enseignement, formation professionnelle, activités socio-éducatives,
etc.) 
Emploi et économie (insertion professionnelle)
Loisirs et animation sociale (activités plein air, activités scientifiques, foyers d’éducation
populaire, etc.) 
Relations internationales (action humanitaire) 
Sport (handisport)

Les journées solidaires en entreprise sont des journées durant lesquelles les collaborateurs d’une
entreprise se mettent au service d’une association pour répondre à ses besoins (sans rapport
immédiat avec leur fonction professionnelle).  TriesseGressard souhaite porter ces initiatives
solidaires auprès de ces équipes.

Ainsi, pour construire cette journée, l’équipe sera sollicitée via un sondage afin de définir
collectivement un thème qui convienne au plus grand nombre. Une fois ce thème défini, des
associations correspondantes seront proposées et soumises à nouveau à un sondage. Les thèmes à
prioriser seront les suivants : 

JOURNÉE SOLIDAIRE

Objectifs 
Communications
Motivation et engagement
Pouvoir d’action
Réactions
Performances
Résolution de problèmes
Fiabilité 

Une réflexion est en cours pour l’évaluation des managers. Cette évaluation pourrait s’appuyer sur
le questionnaire Boomerang qui évalue le manager dans plusieurs catégories : 

L’équipe réfléchit collectivement à la meilleure façon d’adresser ce questionnaire : nominatif ou
anonyme, par écrit ou par oral. L’idée est de se doter d’un outil d’évaluation pertinent et qui
convienne aux différentes parties prenantes (les évalués et les évaluateurs).

EVALUATION DES MANGERS
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Vous et votre santé
Les exigences de votre travail et vos capacités 
Les caractéristiques de votre environnement de travail
Votre appréciation générale de votre travail 

TriesseGressard a débuté 2022, en proposant à ses équipes un observatoire sur leur bien-être et leur
santé au travail en lien avec le CSE pour s’assurer de leur épanouissement. L’objectif étant de
dresser un état des lieux et des pistes d’amélioration. Le questionnaire retenu est le « Questionnaire
de Santé et de bien-être au Travail SATIN v.3.0 » de l’INRS et l’Université de Lorraine. Nous avons
tout de fois décidé collectivement de l’anonymiser. 

Il comprend différentes rubriques : 

Les réponses sont traitées par une psychologue et présentées au CSE. Il a été décidé de proposer ce
type de questionnaire anonyme une fois par an aux salariés.

OBSERVATOIRE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Nous avons décidé de nous engager dans la certification B-Corp après 2 années de réflexion.
Aujourd’hui est venu le temps de l’action. Notre engagement comme acteur de la transformation
alimentaire aux côtés des entreprises et des territoires va ainsi devenir plus total et plus factuel.
Nous allons continuer de faire toujours plus et mieux pour l’humain et pour la planète qui
l’héberge. 

Notre métier de consultant est un métier noble qui vise à aider nos clients à réaliser leurs projets, à
se réaliser, à libérer les énergies, à transformer leurs pratiques pour réduire leurs impacts négatifs
sur la planète, pour accroître leurs impacts positifs.
Cette force de nos pratiques actuelles va être renforcée dans les années à venir grâce à notre
engagement B-Corp. Notre raison d’être va nous permettre de nous mobiliser sur une feuille de
route cohérente pour le bien, le respect et le service des femmes et des hommes. Nos services
impactent l’agriculture, l’alimentation, l’industrie, les territoires, les filières. Nous devons mieux
mesurer comment et combien pour décider comment et combien demain, nous les impacterons.
Mesurer, évaluer, améliorer, agir.

CERTIFICATION B CORP
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La protection des données est un sujet pris en compte à TriesseGressard.
Mais beaucoup restent à faire.
Nous souhaitons nous investir dans une charte RGPD et un processus de sécurité pour la
protection des données de nos clients pour renforcer leur confiance, les rassurer en étant
transparent et responsable quant aux données recueillies et leurs utilisations. 
Nous faisons appel à un prestataire lyonnais, Global SI Solutions, qui gère les processus
informatiques, les transferts de données entre nos équipes et qui protège nos données des
menaces. Ils interviennent sur la maintenance de nos systèmes, gèrent le cloud, la sécurité et les
sauvegardes de nos documents.
Le passage en Windows 365 réalisé au cours de l’année 2021 nous a permis de sécuriser l’ensemble
des informations qui figuraient alors sur notre serveur.

En ce qui concerne notre site internet, il est protégé par notre prestataire ESVI et hébergé par OVH.
Notre site n’est pas déclaré à la CNIL, car il ne recueille pas d’information personnelle, mais respecte
ses attentes en termes de mentions légales obligatoires et les mentions relatives à l’utilisation des
données personnelles et à la gestion des cookies. Aucune information personnelle de l'utilisateur
du site www.triessegressard.com n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée
ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Les bases de données sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données.

RGPD



Le futur n'existe pas, il est à inventer !
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