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Pour la première fois
depuis sa creation, 
Panagora présente dans
ce rapport les actions 
concrètes de l’entreprise
pour la planète et pour 
nos communautés. 

Par souci de cohérence, 
ce rapport ne couvre pas 
les nombreux
sponsorships de nos
différentes marques. 



Le mot de Cédric

Depuis 2017, notre compréhension de l’impact de l’entreprise a graduellement
évolué. Nos produits, par leur mode de production et leurs qualités intrinsèques,
et nos services, tant logistiques que commerciaux, doivent évoluer pour mieux
prendre en compte les enjeux sociétaux et écologiques.

A nos activités philanthropiques, Panagora a donc graduellement étendu son
action RSE pour inclure des projets visant à minimiser l’impact de nos activités,
notamment en agissant sur le gaspillage alimentaire et la consommation
d’énergie. Plus largement, l’entreprise s’efforce de soutenir et explorer les moyens
de favoriser une alimentation plus saine et équilibrée.

Notre organisation continue d’évoluer pour accommoder cette nouvelle
perspective. Une équipe de volontaires, réunie au sein d’un Comité Sustainability,
assure le suivi de nos projets philanthropiques notamment. D’autres initiatives
sont directement reprises au sein des départements marketing, logistique ou
encore commercial, en particulier celles qui impactent directement notre core-
business.

Ce sont ces réalisations que nous présentons dans les pages suivantes.

Cedric Lagesse,

Managing Director

Qu’est-ce qu’une entreprise responsable ?

La réponse à cette question n’a jamais été uniquement
financière. Depuis nos débuts, les employés de Panagora se
sont investis dans des projets sociaux variés via notre Comité
Social. En 2014, une équipe spécifique est mise en place
pour la gestion d’un projet ciblé – le Projet Education qui
accompagne 8 enfants dans leur scolarité.



Notre approche

La responsabilité sociale d’entreprise fait nécessairement intervenir un
nombre conséquent d’acteurs dans l’entreprise.

Historiquement, Panagora a privilégié une approche philanthropique axée sur un
calendrier d’activités sociales et de dons alimentaires. La formalisation d’une
démarche Sustainability au sein du Groupe Eclosia a favorisé une compréhension
plus complexe et complète de notre responsabilité d’entreprise.

Depuis Janvier 2020, la Sustainability est rattaché au département
Stratégie & Communication. La Direction de l’entreprise fixe les priorités
stratégiques, encadre les gestionnaires et promeut cette démarche au sein de
l’entreprise. Panagora s’aligne au Cadre RSE établit par le Groupe Eclosia qui
identifie 4 champs d’interventions prioritaires.

L’alimentation est actuellement notre champs d’action le plus important en
nombre d’activités, suivi de près par l’environnement. On compte également un
projet d’Empowerment, mené depuis 2014, ainsi qu’un projet de Business Inclusif
qui se met en place au deuxième semestre de 2020. Au sein de ces divers champs
d’action, trois approches se côtoient : les activités philanthropiques de dons, les
projets visant à mitiger notre impact et des initiatives de création de valeur
partagé sur le long-terme.

Alimentation 
Responsable

Dons alimentaires.

Minimiser le 
gaspillage

alimentaire

Promouvoir le 
Manger Mieux

Environnement 
et Eco-

Citoyens

Sensibilisation

Gérer les impacts 
environnementaux

Plastique

Empowerment

Promouvoir
l’Education

Business 
Inclusif

Un projet en
preparation pour 

FY 2021



Au niveau opérationnel, une équipe de volontaires assure le suivi des projets
philanthropiques tandis que des responsables métiers assure le suivi des autres
initiatives, tels que le gaspillage alimentaire ou les actions environnementales. Un
comité Sustainability réunissant les différents responsables établit chaque année
le calendrier des activités et assure le suivi budgétaire.

Cette approche sur plusieurs fronts vise à amener plus de cohérence
dans nos actions tout en continuant à soutenir l’engagement des employés. Les
actions philanthropiques et volontaires représentent encore une partie
importante de nos activités citoyennes. Ce « cœur » ne changera pas,
l’engagement faisant partie des valeurs de Panagora.

Il apparait néanmoins évident aujourd’hui que notre responsabilité s’étend à des
enjeux nationaux comme l’alimentation équilibrée, le gaspillage alimentaire et la
consommation d’énergie.

Il faut examiner à l’aune de ce constat les blocs constitutifs de Panagora, de
l’agencement de notre portefeuille de produits à la gestion du froid dans notre
entrepôt.

Plus qu’une série d’activités, la démarche « Sustainable » devra au final devenir un
mode de fonctionnement pour l’entreprise.

Groupe

Cadre RSE 
Eclosia

Fondation
Solidarité

Entreprise

Management 
Team

Comité
Sustainability

Opérations

Project Leads Volontaires Marketing Logistique



Cédric Lagesse Yovan Jankee

L’équipe

Le Comité Sustainability est composé de 5 “Project Leaders”, issus de
différents départements, qui couvrent chacun un champs d’action spécifique.

Les Project Leaders ont la responsabilité de mener à bien les différentes
initiatives de leur champs d’action, dans le respect des priorités et des moyens
validés par la direction de Panagora.

La direction soutient l’action des membres du Comité tout au long de l’année,
assurant la cohérence globale des initiatives et le lien avec le Groupe Eclosia.

Jocelyn Veerayen Gilda Bhoyroo Rachel Eclair Ovinash Appadoo
Neeraj

Coothoopermal

Le Comité Sustainability



En chiffres

17           26          +8
Initiatives concrètes                           Employés impliqués                  millions de roupies investis

4 organismes avec lesquelles nous avons collaboré cette année

ALIMENTATION 
RESPONSABLE

59%

ENVIRONNEMENT
35%

EMPOWERMENT
6%

Ventilation des initiatives

35% 29% 35%

Ventilation des approches

PHILANTHROPIE GESTION DES IMPACTS VALEURS PARTAGÉES



ALIMENTATION 
RESPONSABLE

Illustration : Assiette équilibrée type, élaborée avec l’aide de Cloë Brousse



Notre engagement

IL SE FONDE SUR…

Notre métier de distributeur de produits alimentaires de base. 

Par la nature même de notre entreprise, nous avons une responsabilité évidente
face aux enjeux actuels : impact de l’alimentation sur notre santé, manqué de
confiance et de comprehension sur ce qu’il y a dans notre assiette, soutien aux
savoir-faires locaux…

L’IMPACT QUE NOUS VISONS

Objectifs Moyens

Nutrition et Bien Etre

Promouvoir une
alimentation équilibrée et 
saine
Informer et encourager le 
dialogue national sur le 
Manger Mieux

Partenariat avec une
nutritionniste, Consumer 
Goods Forum, Démarche
HELO, Foodies

Gaspillage alimentaire
Réduire à zero les 
produits gaspillés

Cellule Déclassement

Autosuffisance
alimentaire

Promouvoir la
consommation des 
produits locaux
Réduire la détresse
alimentaire

HELO, partenariat
Foodwise et Cuisines 
Solidaires

LES APPROCHES

40% 10% 50%

PHILANTHROPIE GESTION DES IMPACTS VALEURS PARTAGÉES



Le point sur l’année

L’impact du Covid-19

Nos actions philanthropiques ont été dominées cette année par la crise du COVID-
19.

La période de confinement de plus de 70 jours a forcé la suspension de nos dons
aux Cuisines Solidaires ainsi que des Repas aux Sans Abris traditionnellement
organisés par les volontaires de Panagora. Le Diner des Tontons de la Tonnelle
s’est ainsi transformé en distribution de repas chaud le 30 mai, distanciation
sociale oblige.

Dans le même temps, Panagora s’est mobilisé pour soutenir plusieurs initiatives
sociales lancées durant le confinement : les Food Packs du Gouvernement pour
plus de 45,000 familles, les activités du Rézo Solidaire (cf. In Focus) ainsi que des
fonds de soutien interne au Groupe Eclosia et nationaux (Prime Minister’s Covid-
19 Solidarity Fund).

Focus sur le Food Waste

L’entreprise a également porté une attention particulière portée sur le gaspillage
alimentaire cette année.

Nous avons renforcé nos activités avec Foodwise, une ONG que nous soutenons
depuis un premier projet pilote en 2017/2018. Un accord a été signé entre
Panagora, Foodwise et KFC pour inclure une dizaine de nouveaux points de
collecte de produits invendus. Ces points de collecte sont en cours de
déploiement.

Par ailleurs, l’entreprise a également mis en place une cellule avec un employé
dédié qui intervient pro-activement pour éviter le gaspillage de produits en date
courte. Foodwise est également un partenaire privilégié dans cette démarche.

Enfin, trois ans après sa mise en place, le pari de la démarche HELO s’est
confirmé : Manger Mieux et Manger Local sont aujourd’hui des créneaux sur
lesquels tout le secteur alimentaire s’est aligné. En interne, nous avons conclu
cette année le projet Cantine Equilibrée démarré il y a 18 mois



Résumé des activités
Initiative Description Collaboration Impact estimé

Repas pour les Sans 
Abris

Repas chaud préparés et 
distribués aux sans-abris 

de l’ile
Abri de la Tonnelle 200 personnes

Cuisines Solidaires

Dons mensuels de sacs 
de farine et de saucisses 
utilisés pour cuisiner des 
repas pour les sans-abris

Cuisines Solidaires
158,000 portions en

2019

Dons Alimentaires
COVID -19

Dons Alimentaires au 
Rezo Solidaire pendant le 

confinement

FoodWise, Caritas, M-
Kids

21T de nourriture 
distribuées à 20,000 

familles selon les ONG. 

Soutien Financier 
COVID - 19

Dons au fonds de 
soutien d’Eclosia et au 
Prime Minister’s Covid

Fund

Eclosia

Transport pour 
FoodWise

Transport de dons 
alimentaires entre Food 
Donor et Receiver pour 
le compte de Foodwise

FoodWise
Equivalent de plusieurs 

centaines de repas 
chaque semaine

Gaspillage Alimentaire

Mise en place d’une 
cellule pour 

vendre/donner les 
produits à date courte. 
Focus sur les ultra frais.

Foodwise, Caritas, Urafiki
40  tonnes de produits 
ont pu être vendus ou 

donnés

Cantine Equilibrée
Elaboration de nouveaux 
menus, plus sains pour 
la Cantine de Panagora.

Cloë Brousse

Plus de 25 menus 
élaborés, testés et 

adoptés par l’équipe de 
la cuisine

HELO

« Healthy, Easy Local » -
un positionnement clair 
sur l’avenir du Food qui 

sert à aligner nos actions 
marketing et 

commerciales

Eclosia
Le réflexe est adopté en 

interne. 

Foodies

Un média de référence 
sur le « Manger Mieux » 

et la valorisation du 
terroir Mauricien.

Eclosia, La Sentinelle Ltd

+20,000 familles par 
tirage et une 

communauté de +11,500 
passionnés sur 

Instagram.

Soutiens aux employés
et aux freelance

Dons alimentaires et 
prime financière pour les 
employés mobilisés sur 

le terrain durant le 
confinement 

Avipro, LMLC Plus de 300 employés



Les équipes mobilisées

Jocelyn Veerayen Gilda Bhoyroo Rachel Eclair Ovinash Appadoo Aveesh Gungoo

Sandra 
Quevauvilliers

Arantxa Soobiah Steve Sakaoury Andrew Descubes Joel Bathfield

David Cesar
Ramessur
Ragpariag

Kursley Vellin
Vashudev
Gurraya

Dario Bade



Agir pendant la COVID-19

Durant les 72 jours de confinement imposés par la crise sanitaire de la COVID-19, il
était essentiel d’assurer l’accès aux denrées alimentaires pour les plus vulnérables.
Panagora a mis en place une distribution hebdomadaire de poulet, œufs et farine
pour les employés déployés sur le terrain.

Par ailleurs, nous avons collaboré avec de nombreuses ONGs pour donner des
produits alimentaires aux personnes vulnérables. Nous avons voulu rendre
hommage aux volontaires à travers cette vidéo :

In Focus



FOODIES, pour manger mieux

« Manger Mieux » - c’est un besoin exprimé par l’ensemble des consommateurs
aujourd’hui. Confrontés aux divers scandales alimentaires de ces dernières
années, les Mauriciens se posent des questions légitimes sur ce que contient leur
assiette.

Pour répondre à cet enjeu, le Groupe Eclosia et Panagora ont lancé Foodies, notre
premier magazine tourné vers le consommateur. Média d’information et de
sensibilisation, Foodies est le fruit d’une colllaboration entre Eclosia et La
Sentinelle, qui apporte son expertise et sa caution journalistique. Ce sont donc des
journalistes qui, tous les trimestres, explore et éclaire les questions d’actualités
autour du Food.

Notre démarche est citoyenne : Foodies aborde toutes les questions, sans tabous
bien sûr, mais aussi sans objectif commercial ou marketing. Nous souhaitons
alimenter un dialogue ouvert entre experts et consommateurs, nourri par les
connaissances scientifiques de nutritionistes, d’agronomes, et la passion des
restaurateurs.

D’un magazine qui touche plus de 20,000 personnes à sa parution, Foodies
devient petit à petit une communauté de passionnés du Food, avec plus 11,000
membres sur Instagram.

In Focus



ENVIRONNEMENT 
ECO-CITOYENS

Illustration : Clean Up de la Rivière Sèche – Février 2020



Notre engagement

IL SE FONDE SUR…

Nos activités de stockage et transport de produits alimentaires.

Comme toute entreprise, Panagora consomme des ressources naturelles et
génère des déchets pour opérer ses entrepôts et ses véhicules. L’impact de cette
consommation à sens unique doit, le plus possible, etre compensé dans un
premier et, dans l’ideal, céder la place à un modèle plus circulaire.

L’IMPACT QUE NOUS VISONS

Objectifs Moyens

Ressources naturelles

Réduire ou compenser
notre consommation
d’eau, de diesel et 
d’electricité

Energie solaire, Rainwater 
Harvesting, Optimisation 
des circuits

Déchets non-
alimentaires

Recycler 100% des 
produits utilisés lors de 
nos process

Bennes de tri et 
partenariats avec 
recycleurs

Gaspillage alimentaire
Réduire de +50% les 
produits jetés

Cellule Déclassement

Emballages et cuillères
Trouver des alternatives 
viables au plastique

Action commune avec les 
producteurs locaux

LES APPROCHES

17% 67% 17%

PHILANTHROPIE GESTION DES IMPACTS VALEURS PARTAGÉES



Le point sur l’année

Gard nou pei prop !

Panagora a participé pour la première fois cette année dans un Clean Up
de la Rivière Sèche, qui s’écoule derrière notre site de Phoenix.

Par ailleurs, nous avons également avancé dans la mise en place du Tri Sélectif.
Après le recyclage de Papier via WeCycle, les bennes de Green installées sur les
sites de Valentina et Phoenix permettent maintenant le recyclage du carton et de
plastique lorsqu’ils sont propres.

Le fléau plastique

Le Groupe a mis en place cette année un Comité Plastique dédié pour
trouver des solutions durables. Cette initiative fait suite au travail de
sensibilisation et mesure de longue haleine entrepris pour comprendre le volume
et les types de plastiques utilisés en entreprise.

Panagora est dans une position particulière à cet égard. Les engagements de nos
fournisseurs ont des impacts évidents sur le marketing et la commercialisation des
marques que nous distribuons. Les réalités commerciales peuvent ajouter un
degré de contrainte supplémentaire pour les producteurs alimentaires.

Trouver des alternatives viables au plastique fait partie des priorités de l’année
2020/2021, afin de ne pas opposer stérilement réalités commerciales et urgence
écologique.

De la mesure à l’action

Suite au Bilan Carbone de 2018/2019, Panagora a identifié une liste
relativement complete d’indicateurs de performance environnementaux. Après la
mise en place de la captation d’eau de pluie, le chantier prioritaire de cette année
portait sur l’énergie solaire (cf. In Focus – Notre impact écologique).



Résumé des activités

Initiative Description Collaboration Impact estimé

Clean Up Rivière Sèche
Nettoyage de la Rivière 

Sèche par une équipe de 
volontaires

Forces Vives de 
Valentina, menés par 

PhoenixBev

Environ une tonne de 
déchets collectés. 

Recyclage limité malgré 
le tri à la source, vu l’état 

des déchets récoltés

Dons Palettes
Dons de palettes en bois 

pour fabrication de 
planches à pizza

PalletWorld
9 tonnes de palettes 

envoyés pour recyclage

Dons Meat Scraps

Dons des « chutes » de 
viande de nos opérations 

de boucheries à des 
éleveurs canin

Chassé de Bel Ombre
volume non-estimé pour 

l’année

Réduction du Plastique

Soutien aux entreprises 
de production dans leur 
transition vers moins de 

plastique.

Avipro, Maurilait, ECS

Réduction de -48% des 
cuillères en plastique 
distribués avec nos 

produits Yoplait depuis 
FY18

Tri Sélectif

Mise en place de bennes 
de tri pour le papier, le 

carton et le plastique sur 
les sites de Phoenix et 

Valentina

Green, WeCycle, Avipro, 
NML, ECS

43 Tonnes de déchets
récoltés mais impropre

au recyclage pour la 
majeure partie

Energies Renouvelables

Mise en place de 
panneaux 

photovoltaïques 
compensant 18% de 

notre conso électrique

ECS

2% de notre 
consommation 

electrique produit par 
nos panneaux 

photovoltaiques



Les équipes mobilisées

Neeraj
Coothoopermal

Ovinash Appadoo Philip Robinson Ikbal Mousudee Rachel Eclair

Norbert Alleaume Joycena Bajee Yanish Bajee Romain L’Eveillé Julien Fleurot

Cédric Lagesse Iona Nawoor Arantxa Soobiah Jocelyn Veerayen
Reshma Ramdin-

Biltoo

Magalie
Karuppanen



Notre impact écologique
Nous poursuivons nos efforts pour limiter l’impact écologique de nos activités,
avec un focus particulier sur la gestion des déchets produits par nos opérations.
Les résultats sont encourageants et des axes d’amelioration reels se dessinent.

Les panneaux photovoltaïques de notre entrepôt de Valentina ont enfin été mis en
opération cette année. Cependant la production a dû être interrompue sur
demande de la Central Electricity Board. Nous attendons actuellement
confirmation de la capacité du réseau à recevoir la production photovoltaïque de
Valentina.

Un exercice succint de refonte de notre suivi environnemental est en cours pour
2020/2021 et aboutira à la mise en place d’un Dashboard Environnement plus
complet, actualisable mensuellement, afin d’agir plus rapidement face à la
dégradation de certains indicateurs.

In Focus

EAU Objectif Réalisé

Compenser notre
impact par le 

Rainwater Harvesting
2% 3%

ELECTRICITÉ Objectif Réalisé

Compenser notre
consommation par 

l’énergie solaire
18% 2%

PLASTIQUE Objectif Réalisé

Réduire le nombre
de cuillères en

plastique donnés
avec nos produits

-18% -48%

AUTRES DECHETS Objectif Réalisé

Recycler les palettes, 
les huiles moteurs, 

batteries, le carton, le 
papier et le plastique

100% 100%

LIMITER NOTRE IMPACT SUR LES RESSOURCES NATURELLES

RÉDUIRE ET RECYCLER LES DÉCHETS PRODUITS PAR NOS ACTIVITÉS



Le Clean Up Day
A l’initiative de PhoenixBev, un collectif d’entreprises s’est réunie pour

une après-midi de nettoyage des bords de la Rivière Sèche. Quelques jeunes de la
région se sont également joints à nous.

Rivière méconnue mais emblématique de Phoenix, elle est souvent polluée de
déchets divers emportés par le courant ou jetés sur ses rivages. Environ une tonne
de dechets ont été collectés par les volontaires, principalement plastiques et
métalliques et malheureusement non recyclables.

Les berges de la rivière semblent accumuler à chaque pluie un nouveau
chargement de detritus, indiquant malheureusement que des operations
similaires seront sans doute nécessaires regulièrement.

In Focus



EMPOWERMENT

Illustration : Romy Appadoo & Raj Ragpariag de la distribution – Juin 2018



Notre engagement

IL SE FONDE SUR

une volonté de faciliter l’accès à l’éducation, à notre echelle.

Avec Caritas, nous facilitons le parcours scolaire de 8 enfants et adolescents. C’est
un projet qui peut surprendre, car il n’est pas lié directement à nos activités ou
même au secteur alimentaire. Il est motivé par des valeurs humaines fortes et le
rôle moteur de l’éducation dans le développement individuel.

L’IMPACT QUE NOUS VISONS

Objectif Moyen

Promouvoir l’éducation

Accompagner les enfants 
de 4 familles tout au long 
de leur scolarité pour 
éviter une rupture 
scolaire et leur permettre 
de réussir leurs études. 

Partenariat avec Caritas 
Sainte Hélène

LES APPROCHES

100% 0%0%

PHILANTHROPIE GESTION DES IMPACTS VALEURS PARTAGÉES



Résumé des activités

Initiative Projet Education

Description

Financement des besoins materiels et 

alimentaires contribuant à l’éducation d’enfants de 

la région de Curepipe

Collaboration Caritas Ste Helene

Impact estimé 8 enfants et leurs familles à Cite Mangalkhan

Les équipes mobilisées

Jocelyn Veerayen Gilda Bhoyroo Rachel Eclair



Le Projet Education

Lancé en 2014, le projet Education démarre d’un constat : le parcours scolaire des
enfants issus de familles défavorisées est souvent affecté par des obstacles
pratiques.

Le manque de matériel scolaire ou de moyens de transport pour se rendre en
cours d’une part, mais également l’absence de repas quotidien qui prive donc les
enfants d’énergie pour se concentrer en cours.

Avec le soutien de Caritas Sainte Hélène, une équipe de volontaires de Panagora a
donc monté un projet de soutien de 8 enfants, issus de 3 familles de Mangalkhan.
L’objectif : contribuer à faciliter leur parcours scolaire jusqu’à l’employabilité en
agissant sur les obstacles pratiques.

Concrètement, Panagora subvient financièrement à certains besoins matériels tels
les uniformes, les cartables, cahiers, livres et trousses, les frais des leçons
particulières chaque semaine et les repas quotidiens. Caritas Sainte Hélène assure
le suivi terrain et le support pédagogique en direct. Les volontaires de Panagora
organisent également des activités périscolaires dédiées pour contribuer au bien-
être des enfants (visites pédagogiques, bilan de santé, anniversaires).

Les principaux KPI du projet étaient positifs jusqu’à la crise du COVID-19. Le
parcours scolaire de tous les élèves a bien entendu été particulièrement affecté
par le confinement.

Une attention particulière sera apportée cette année pour s’assurer que la période
de confinement n’impacte pas la volonté et la motivation des enfants. Au bout de
6 ans de suivi sur ce projet, il devient également important d’accompagner les plus
âgés sur la réflexion et l’implémentation d’un plan de carrière.

Parcours Scolaire
Performance 

éducative
Suivi Carrière Bilan de Santé

4 enfants au
primaire

3 adolescents
collégiens

1 jeune adulte
insertion 

professionnelle

100 %
présence

100%
validation d’année

0
redoublement

1 personne en début 
de parcours 

professionnel
Etat de santé stable

In Focus



Perspectives

Durant l’année financière 2020, Panagora a fêté ses 45 ans. C’est un cap
franchi qui pousse toute entreprise à se poser la question de son avenir.

Mais force est de constater que, cette année plus encore que les années
précédentes, il est difficile de savoir de quoi sera fait demain. Covid-19, récession,
chômage, tensions diverses… devant tant d’éléments d’incertitude, l’envie est
grande de se dire : « ne prenons pas de risques, restons en terrain connu. »

Mais cela nous aidera-t-il à faire face aux défis sociétaux et environnementaux qui
nous assaillent ? Surement pas.

La crise n’a pas crée ces problèmes - elle les a simplement mis en exergue.
Transformons ce moment en opportunité de repenser pour le mieux nos modèles
de production, de consommation mais aussi de vivre-ensemble.

L’heure n’est pas au greenwashing, aux initiatives médiatiquement belles mais
intellectuellement creuses.

Il faut plutôt interroger sans fard notre manière de fonctionner pour intégrer les
enjeux écologiques et sociétaux de l’alimentation. Panagora ne peut pas faire
l’économie de cette réflexion.

Le premier pas, sur l’année à venir, consiste à formuler des objectifs stratégiques
claires, pertinents et mesurables pour le Sustainability.

Notre époque est complexe à naviguer mais quel moment de l’histoire ne l’a pas
été ?





RSE – Septembre 2020


