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SANTÉ-SÉCURITÉ
SEMAINE ANIMÉE CHEZ MERALLIANCE
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Sécurité et la Santé au Travail du 28 avril,
MerAlliance organise une semaine complète d’information et de prévention pour ses
collaborateurs de Quimper et Landivisiau. Du 23 au 27 avril, un progamme riche en animations
et ateliers qui s’inscrit dans une démarche impulsée par le groupe Thai Union.
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JOURS D’ANIMATIONS ET D’ATELIERS

Du 23 au 27 avril prochains, les salariés de MerAlliance Armoric (Quimper) et MerAlliance
Logistique (Landivisiau) vont profiter d’un riche programme d’ateliers organisés sur leur
lieu de travail. Ces animations seront assurées tant par des partenaires locaux que des
membres du « Safety Committee » de l’entreprise. Elles visent à sensibiliser et former les
salariés aux bonnes pratiques de sécurité et de préservation de la santé. Les thèmes sont
aussi nombreux que variés : gestes et postures, handicap au travail, sommeil, nutrition,
premiers secours… Des navettes vers la Maison du Don du Sang sont également prévues
sur Quimper.

UNE DÉMARCHE APPUYÉE PAR LA DIRECTION
Impulsé par le groupe Thai Union, l’objectif majeur de Sécurité au Travail est déployé sur
toutes ses filiales européennes à travers la méthode RACE : une démarche développée
par Thai Union appliquant le principe de la courbe de Bradley, et mise en place depuis
2016 chez MerAlliance.
« La sécurité de tout notre personnel, dans nos usines, plateformes, et bureaux est une
priorité pour moi. Et dans l’esprit de nos valeurs de Collaboration, Responsabilité et
Respect, c’est le minimum que nous nous devons les uns aux autres. » a expliqué cette
semaine aux salariés Guillaume Argand, Directeur Général.

ASSURER SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL TOUTE L’ANNÉE :
S’assurer de la santé et de la sécurité de toutes et tous impose un programme d’actions
annuel pensé et mis en place par Justine Sepeau, Coordinatrice Santé-Sécurité, en
collaboration avec les services techniques, de production et RH. On compte par
exemple :
•
•
•
•
•

la polyvalence et d’ergonomie des postes pour lutter contre les troubles musculosquelettiques (TMS)
un plan de communication « manger-bouger » accompagné d’une diététicienne
des séances de shiatsu proposées sur le temps de travail
la création d’une équipe « Happiness » qui agit pour le bonheur des salariés sur le
lieu de travail
des journées d’ateliers thématiques : sommeil, nutrition, arrêt tabac, bien-être…
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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
• 190 M€ de chiffre d’affaires
• 10 000 t de produits vendus/an
• 5 sites européens aux savoir-faire
complémentaire

• 950 salariés

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

DES FILIÈRES CONTRÔLÉES

UN PIONNIER DE LA RSE
Depuis sa création, MerAlliance fait le choix
d’un développement durable reposant sur une
éthique à la fois économique, sociale et
environnementale.
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Seule entreprise de son secteur d’activité à
détenir la certification Qualité S écurité
Environnement (2005), elle a été la 1ère
société française de son secteur à établir son
bilan carbone et à obtenir la norme
International Food S tandard 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 engaGlobalG.A.P
gement fort dans le développement durable et
la satisfaction du client.

