Häagen-Dazs : Le cycle de notre responsabilité
La durabilité est intégrée à tous les aspects de l'activité de Häagen-Dazs :
depuis notre engagement à nous fournir localement jusqu'à nos efforts pour
la conservation des ressources naturelles afin d'agir en faveur de la société.
Nourrir les communautés
Chaque année, les employés Häagen-Dazs du monde
entier participent tous ensemble à une journée
mondiale d'entraide, durant laquelle nous nous
impliquons dans des projets d'amélioration sociale
et environnementale avec des partenaires locaux.

Provenance locale des ingrédients
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Nombre de nos ingrédients et de nos
emballages proviennent d'un rayon de
50 km autour de notre usine, notamment le
sucre, la crème et le lait, ce qui nous permet
de réduire notre consommation énergétique.

Préserver les ressources
Promouvoir le
développement durable
Toutes nos glaces utilisent 100 %
d’œufs de poule en libre parcours
et nous menons des programmes
d’approvisionnement éthique pour
la vanille et le cacao en Afrique.
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Favoriser les nouvelles technologies
Nous utilisons des « douches à cuillère
à glace » innovantes dans nombre de
nos boutiques, qui consomment jusqu'à
70 % d'eau en moins que les systèmes
conventionnels. Nous introduisons
également un éclairage par LED dans
nos nouvelles boutiques réaménagées.
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Améliorer la production
de produits laitiers
Nous faisons partie du groupe de travail
sur l'agriculture durable consacré aux
produits laitiers, qui s'efforce d'améliorer
la pratique dans ce secteur.
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Notre usine du nord de la France
transforme ses déchets en énergie.
Le procédé de méthanisation
utilisé par l'usine et notre unité
de co-génération d'énergie nous
a permis de réduire la consommation
d'énergie de plus de 15 % depuis
2008. En améliorant le tri des
déchets, 90 % des déchets
sont recyclés ou valorisés.

Répondre aux normes
environnementales
Toutes nos usines en Europe ont
reçu le certificat de management
environnemental ISO 14001, ce qui
signifie qu'elles sont conformes
à un ensemble de normes
reconnues internationalement qui
sont utilisées pour améliorer leur
performance environnementale.

Pour plus d'informations sur General Mills, consultez notre rapport
sur notre responsabilité sociale sur GeneralMills.com/Responsibility.
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Simplement irrésistible

Chez Häagen-Dazs, notre
approche est simple. Nous
commençons par sélectionner
dans le monde entier des
ingrédients de la meilleure
qualité possible. C'est le cas
de la vanille de Madagascar,
du chocolat de Belgique
et des noix de macadamia
cultivées à Hawaï.

Nous appliquons les mêmes exigences
de qualité à l’incorporation de ces
ingrédients dans nos glaces. Tandis que
de nombreuses marques proposent
des produits avec plus de 50 % d'air,
Häagen-Dazs en limite la quantité
incorporée au moment du battage,
ce qui produit une glace plus épaisse
et onctueuse.

Nous nous engageons aussi à nous
approvisionner en matières premières
de manière responsable. L'usine Häagen-

Dazs à Arras en France est ce qui se fait
de mieux en termes de développement
durable, et de réduction de consommation
de ressources naturelles. Nombre de
nos fournisseurs de matières premières
et d'emballages sont locaux, afin
d'utiliser les ingrédients les plus frais
et de réduire notre empreinte carbone.
Notre attachement à une qualité absolue
fait de Häagen-Dazs une glace très
haut de gamme qui est vendue dans
plus de 80 pays dans le monde.

Histoire de Häagen-Dazs
1921
La famille de Reuben
Mattus commence
à vendre des
bâtonnets glacés aux
fruits à New-York.

1961

1976

Reuben Mattus
La première boutique
développe Häagen-Dazs Häagen-Dazs ouvre
pour en faire la première
à New York.
glace de luxe au monde.

1987

1996

Les premières
boutiques Häagen-Dazs
ouvrent au RoyaumeUni et en Allemagne.

La Chine voit la
première boutique
Häagen-Dazs ouvrir
à Shanghai.

2007

2011

Un nouveau magasin
Apparition de Secret
phare ouvre sur les
Sensations de HäagenChamps-Élysées à Paris
Dazs : en Europe.

Des ingrédients haut de gamme
Chez Häagen-Dazs, la pureté et l'authenticité sont des valeurs essentielles. Nous utilisons 100 % de produits
laitiers frais et d'autres ingrédients de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés. Notre glace classique
à la vanille ne comporte que cinq ingrédients : pure, simple et délicieuse.
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Les glaces Häagen-Dazs sont réalisées avec du vrai lait et de la vraie crème
qui nous sont fraîchement livrés chaque matin par des fermes laitières.

La glace a-t-elle sa place dans une alimentation équilibrée ? Des recherches menées
en France ont tracé des modèles de consommation de la glace, notamment la taille des
portions et le rapport qu'elle entretient avec la consommation de graisse et de sucre, le
poids et d'autres éléments clés des habitudes alimentaires et des styles de vie.

glace : la consommation du marché français
En France, la consommation de glace
constitue un agréable moment dans le
cadre des repas de famille. Des recherches
ont montré que près de 40 % des
enfants et 27 % des adultes en France
consomment régulièrement de la glace.

Taille moyenne des portions de glace
par occasion de consommation
94,5 g
±1,7 g

Parmi les consommateurs de glace, la
portion moyenne est d'environ 100 grammes
pour les enfants comme pour les adultes,
proche de la « portion de référence » établie
par l’Union européenne de 2 boules de
glace (environ 90 grammes/100 mls).*

Nous concentrons nos efforts en ce domaine
sur les ingrédients essentiels qui entrent
dans la composition de notre glace, tels que
les œufs, le lait, la crème fraîche et la vanille.

90 grammes/
100 mls.

Œufs

Enfants
Adultes

8%
7%

Graisse saturée

Sucres simples

ADULTES
56 %

26 %

52 %

16 %

Non consommateurs de glace

15 %

29 %

15 %

69 %

11 %

67 %

13 %
Maigreur

De plus, en tant que membre du groupe
de travail sur l'agriculture durable

En 2013, nous avons annoncé un
programme d'approvisionnement conçu
pour encourager une plus grande vitalité
économique pour les petits exploitants

14 %

ENFANTS
Consommateurs de glace

La plupart de ces coopératives et de ces
fermes possèdent moins de 40 vaches.

Une information transparente sur l’étiquette

Quel que soit leur âge, les consommateurs de glace mangent environ 100 calories supplémentaires par jour en moyenne. Toutefois,
d'un point de vue statistique, il n'existe pas de différence de poids entre les personnes qui en mangent et celles qui n'en mangent pas.*

4%

Pour de nombreux fermiers de
Madagascar, la vanille est la seule
source de revenus. Malheureusement,
les producteurs de vanille sont très
dépendants de facteurs externes, tels que
la volatilité des prix, un accès limité au
marché, les intempéries et des maladies
affectant régulièrement les récoltes.

3%

Consommation de glace et poids chez les enfants et les adultes

Non consommateurs de glace

Nous nous engageons à obtenir nos
ingrédients localement toutes les fois où
cela est possible. Le lait et la crème fraîche
utilisés pour nos glaces proviennent de
coopératives laitières et de petites fermes
situées à proximité de notre usine d'Arras.

Nous contribuons aussi à des recherches
visant à mieux connaître la botanique
de la vanille. General Mills parraine des
recherches visant à cartographier le
génome de la vanille et à poser les bases
de futures améliorations. En utilisant des
méthodes de sélection traditionnelle
des plantes, les chercheurs développent
des variétés résistant aux maladies et
offrant un rendement plus important.

7%

Au sein de la population française, la consommation de glace représente de 1 à 2 %
du total des calories journalières. Chez les enfants et les adultes qui mangent de
la glace, celle-ci représente un faible apport du montant total de la consommation
journalière d'énergie (3 à 4 %), de graisse saturée (6 à 8 %) et de sucre (7 %).

4%

Madagascar est le premier producteur
mondial de vanille, concentrant plus
de 80 % de la production. HäagenDazs s'approvisionne à Madagascar
pour la vanille haut de gamme que
nous utilisons dans nos glaces.

et pour garantir la disponibilité d'une
vanille de qualité pour les générations
futures. Le programme comprend des
opportunités de formation pour aider
à améliorer le revenu des exploitations
et la construction d'installations de
traitement et de stockage de la vanille.

6%

Énergie (kcal.)

Consommateurs de glace

Vanille

Lait et crème fraîche

La glace contribue faiblement à la consommation
totale d'énergie, de graisse saturée et de sucre

4%

nous nous efforçons d'améliorer la
production des produits laitiers.

Toute notre crème glacée utilise 100 %
d’œufs de poule en libre parcours.

Taille de portion
recommandée :
Petit pot ou 2 boules
Häagen-Dazs

Enfants
Adultes

promouvoir l’approvisionnement durable et responsable
Pour conserver les ressources naturelles dont
dépend notre activité, nous nous efforçons
d'améliorer la durabilité des ingrédients,
ainsi que la viabilité des fournisseurs.

101,7 g
±2,7 g

TOTAL GLACE

Häagen-Dazs n'utilise que des ingrédients soigneusement sélectionnés pour ses glaces.
Nous nous engageons à promouvoir la durabilité de ces ingrédients et à nous
approvisionner de manière responsable.

Normal

Surpoids

*Source : Le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) a analysé les données CCAF de 2010 obtenues auprès de 1 389
adultes (âgés de 18 ans et plus) et de 1 171 enfants (âgés de 3 à 18 ans) pour examiner la consommation de glace. Les adultes et les enfants étaient classés en deux
catégories en fonction de leur consommation de glace : non consommateurs (0 consommation /7-jours) et consommateurs (1+ consommation(s) /7-jours). Les modèles
diététiques et de style de vie associés à la consommation de glace étaient examinés en comparant les consommateurs de glace aux non consommateurs de glace.

5%
5%
Obésité

En 2012, nous avons joint notre voix à celle de 11
grands noms de l'industrie alimentaire pour réaffirmer
notre engagement à harmoniser l'étiquetage des
informations nutritionnelles sur les emballages dans tous
les pays de l'Union européenne (UE). Cet engagement
garantit aux consommateurs l'accès à des informations
uniformes et utiles sur la valeur nutritive de nos produits
et notamment des informations sur les calories.

