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CHANDELEUR AU PROFIT DE L’APF
CHEZ MERALLIANCE
Les salariés de MerAlliance organisent ce vendredi 23 février une journée Chandeleur au profit
de l’Association des Paralysés de France 29. Une action imaginée par les salariés de
l’Happiness Team, encouragée par la direction et saluée par l’APF29.

UNE JOURNÉE CRÊPES POUR FINANCER DES ACTIONS LOCALES
Dans le cadre des activités mises en place par l’Happiness Team, les salariés de
MerAlliance ont imaginé et organisé eux-mêmes une journée Chandeleur Solidaire. Ce
vendredi 23 février, de 9h30 à 18h30 vont se relayer 6 crêpières volontaires pour
proposer à leurs collègues des crêpes fraîches à déguster sur place ou à emporter. Les
fonds récoltés lors de la vente seront entièrement reversés à l’Association des Paralysés
de France 29.
L’APF 29 est le lieu d'expression et de développement de la vie associative avec tous et
dans le respect de chacun. Elle propose des activités culturelles et de loisirs. Thierry
DUVAL, Directeur Chargé de Mission, précise : « Le don spontané de la part d’entreprises
tel que la démarche de MerAlliance est une action particulièrement rare. L’argent récolté
participera au financement d’activités organisées localement pour nos adhérents, comme
par exemple un séjour en Vendée que nous préparons pour mai prochain ».

CONCILIER HANDICAP ET TRAVAIL EN AGROALIMENTAIRE
Dans l’usine de MerAlliance Armoric, les postes accessibles aux personnes en situation de
handicap sont rares, et pour cause !
Pourtant, l’entreprise mène depuis des années une politique en faveur du maintien et de
l’intégration des travailleurs handicapés : en plus de quelques postes adaptés (en
particulier des postes à temps partiels visant l’insertion de jeunes adultes membres de
l’association Autisme en Cornouaille), MerAlliance développe les partenariats avec les
acteurs locaux. Une façon indirecte mais tout aussi efficace de participer à l’intégration
des travailleurs handicapés. On peut citer par exemple les collaborations avec les ESAT
de la région tout au long de l’année : entretien des espaces verts, traiteur pour les
évènements internes, fournitures de bureau, imprimerie…
La journée Chandeleur du 23 février est la première action solidaire de la Happiness
Team cette année, mais d’autres suivront. Les idées des salariés ne manquent pas ! Une
initiative encouragée par la direction, fidèle aux orientations prises dans le cadre de sa
politique RSE.
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QUI SOMMES-NOUS ?

MERALLIANCE
Groupe européen n°1 Français sur le marché des poissons fumés à
marques de distributeurs.
UN DISPOSITIF EUROPÉEN
• 170 M€ de chiffre d’affaires
• 21 000 t de poissons transformés
• 10 000 t de produits vendus/an
• 5 sites européens aux savoir-faire
complémentaire
• 930 salariés
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SIEGE :
MerAlliance
55 avenue de Keradennec
29556 QUIMPER Cedex 9
02 98 64 72 72
DIRECTION GENERALE :
Guillaume ARGAND

CONTACT PRESSE :
Isabelle Séchet
Tél : 02 98 64 72 72
isabelle.sechet@thaiunion.com

Depuis sa création, MerAlliance fait le choix
d’un développement durable reposant sur une
éthique à la fois économique, sociale et
environnementale.
Seule entreprise de son secteur d’activité à
détenir la certification Qualité Sécurité
Environnement (2005), elle a été la 1ère
société française de son secteur à établir son
bilan carbone et à obtenir la norme
International Food Standard en 2005.
En 2014 et 2015, elle a complété son système
qualité en étant le 1er fumeur français à obtenir
la certification ASC dédiée à l’aquaculture
durable
et
a
obtenu
la
certification
GlobalG.A.P., confirmant ainsi son engagement fort dans le développement durable et
la satisfaction du client.

