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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Le contexte de crise sanitaire a mis en lumière
l’importance de nos métiers et du collectif, dans 1
mouvement de mobilisation, au coeur des transitions
alimentaire, bas carbone et agricole. Elle a plus que jamais
questionné notre modèle, notre rôle d’entreprise dans la
société, elle a éclairé le sens de notre action. Dans le
cadre de l’exercice de reporting annuel, nous avons
continué à progresser dans le discours de preuves de la
singularité et la solidité de notre modèle, en intégrant
notamment des briques supplémentaires de démarche

intégrée selon les attentes de l’IRCC. 1 besoin de plus en
plus fort de la part de la communauté financière et de
l’ensemble de nos parties prenantes. Bien qu'Avril ne soit
pas une entreprise cotée, les directions com et RSE qui co
pilotent le RAI ont pour ambition d'être au meilleur niveau
de ces standards.

POUR QUI ?
Le Rapport annuel intégré est à date l'unique objet éditorial
proposé chaque année par Avril à ses parties prenantes
externes en France comme à l'international. C'est donc une
parole attendue par l'ensemble de nos cibles internes et

externes : Les Hommes et les Femmes d'Avril, les Talents, le monde
agricole qui est notre actionnaire, nos partenaires et nos clients, les
institutionnels en France et en Europe, le monde associatif, le monde
académique et les leaders d’opinion. C'est un spectre très large qui prend
en compte la diversité des activités d'Avril, diversité qui fait à la fois sa
richesse et sa complexité à se raconter simplement.

COMMENT ?
Naturellement, le fil narratif et graphique de ce rapport intégré est la
rencontre et le dialogue. Des rendez-vous sur les sites ont ainsi été
organisés pour incarner ses prises de paroles dans le Rapport.
Graphiquement, l’édition a aussi évolué et prend la forme d’un tête-bêche
et offre le choix aux lecteurs de parcourir 2 séquences : Un cahier « notre
contribution à la société » qui présente, sous la forme de dialogue entre un
collaborateur Avril et un partenaire extérieur, les solutions pour mener les
transitions de demain. Un cahier « Notre modèle de création » qui présente
l’essentiel du groupe, son énergie collective, sa stratégie et ses
performances financières et extra-financières 2020, son approche de
redistribution de la valeur dans la filière, et révèle pour la première fois sa
raison d’être.

QUELS RÉSULTATS ?
1 700 exemplaires papier du RAI (version française et anglaise) ont été
expédiés sur les 82 sites d'Avril en France et à l'international, nos entités
ayant pour mission de les distribuer à leurs propres parties prenantes. 1 300
exemplaires papiers ont été envoyés directement par Avril à ses parties
prenantes externes. 676 envois de la version numérique du RAI ont été
effectués aux contacts extérieurs.
Un rapport complet des KPI's de la version digitale à J+1 mois de sa
publication est joint au dossier

Des capsules
"dialogues"

L’expérience se poursuit sur les réseaux sociaux d'Avril, grâce à une
programmation de capsules « dialogues » qui valorisent les
différents contributeurs aux transitions auxquelles Avril s’engage.

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE
Le président du comité de parties prenantes d'Avril a été consulté dans
l'élaboration du RAI 2020.
L'ensemble des éléments de performance financière est audité par les
CAC d'EY et les éléments de performances et extra financière, issus du
DPEF sont audités par les équipes "sutainability services" d' EY
également.
La version papier du RAI est imprimée avec des encres végétales sur
du papier recyclé FSC recycled et contrôlé dans 1 usine certifiée
ISO14001 & EMAS, par 1 professionnel labellisé imprim'vert.

