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7 novembre 2017 

 

Le programme PRO-SMEn récompense BONDUELLE Traiteur pour son ISO 50001 

 

BONDUELLE Traiteur International a obtenu la certification ISO 50001 et devient la première 
entreprise de l’agro-alimentaire à recevoir l’aide du Programme PRO-SMEn. 

En mettant en place un système de management de l’énergie conforme à la norme ISO 50001 sur ses sites 
de fabrication de salades traiteur, situés à Saint Benoist sur Vannes (10) et Rosporden (29) l’entreprise vise 
une économie d’énergie de l’ordre de  5 % par an.  

Cette démarche s’inscrit dans la politique volontariste du groupe Bonduelle visant à réduire son empreinte 
énergétique et environnementale ; elle porte à 15 le nombre de ses usines certifiées ISO 50001 en Europe.   

« Les industries de l’agro-alimentaire recèlent un potentiel important d’économies d’énergie ; la certification 
ISO 50001 leur permet d’adopter une démarche vertueuse conduisant à une réduction de leur facture 
énergétique. Le Programme PRO-SMEn, porté par l’ATEE, leur apporte un soutien financier non 
négligeable » a déclaré Daniel CAPPE, Vice-Président de l’ATEE. 

L’aide PRO-SMEn  
 
PRO-SMEn est un programme national d’information et d’action en faveur de la maîtrise de la demande 
énergétique qui encourage et soutient financièrement la mise en œuvre de systèmes de management de 
l’énergie conformes à la norme ISO 50001, dans les entreprises et les collectivités. 
 
Pour obtenir l’aide PRO-SMEn, les candidats doivent se manifester avant le 30 décembre prochain et ont 
ensuite jusqu’au 15 novembre 2018 pour présenter leur demande d’aide une fois le certificat ISO 50001 
obtenu. L’aide est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles du ou des sites certifiés et peut 
atteindre 40.000 €.  
 
Le Programme PRO-SMEn est géré par l’ATEE et financé par EDF dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. Toutes les informations et la marche à suivre pour présenter une demande sont sur 
www.pro-smen.org 
 
Le Programme sera prolongé pour la période 2018-2020 selon des modalités en cours de définition. 
 
A propos de :  
 
La norme internationale ISO 50001 guide les organisations, quel que soit leur domaine d’activité, dans une  
démarche globale d’amélioration de leur performance énergétique qui leur permet de réaliser des économies 
pérennes. 
 
Bonduelle : entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour mission d' "être le référent 
mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant  innovation et vision à long terme, le 
Groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128000 
hectares, sont commercialisés dans 100 pays, sous différentes marques, dans différents circuits de 
distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites 
industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit les meilleures zones de culture au plus près de 
ses clients. 
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L’Association Technique Energie Environnement, ATEE, dont l’objet est de promouvoir la maîtrise de 
l’énergie dans les entreprises et les collectivités s’est impliquée dans le dispositif des CEE dès sa création, 
considérant celui-ci comme un levier efficace d’incitation aux économies d’énergie. www.atee.fr 
 

EDF est le premier « obligé » du dispositif des certificats d’économies d’énergie, CEE, et finance plusieurs 
Programmes. 
En savoir plus sur les Programmes CEE : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-
daccompagnement 
 
Contact Presse  
Julie REY-CAMET 
ATEE 
01 46 56 35 46 – j.reycamet@atee.fr 


