Entreprise St-Hubert
1ère entreprise signataire d’une charte
d’engagements nutritionnels

- Résultats Acteur majeur de l’agro-alimentaire sur le marché de la matière grasse, l’entreprise St Hubert
est engagée depuis 30 ans pour une alimentation alliant plaisir et santé.
Signée en janvier 2008, St Hubert s’est engagé officiellement auprès des Pouvoirs
Publics à suivre une démarche volontaire de progrès nutritionnels.

Les engagements sur l’amélioration nutritionnelle
Engagement 1 : Réduction des matières grasses totales et des acides gras saturés sur les produits
St Hubert Oméga 3

La gamme St Hubert Oméga 3® a vu sa teneur en matières grasses abaissée de 8%
et sa teneur en acides gras saturés de 6 %. La modification de la recette a été
réalisée entre 2008 et 2009 ce qui a permis l’atteinte de cet objectif sur cette
gamme la 1ère année.
Engagement 2 : Maintien des caractéristiques nutritionnelles sur tous les produits
St Hubert s’est engagé sur plusieurs axes d’améliorations :
Formuler des produits riches en oméga 3, contenant au moins 30% de l’Apport Nutritionnel Conseillé
pour 100g
Tous les produits St Hubert, y compris les innovations, sont concernés par cet engagement. Selon les
critères règlementaires d’étiquetage en vigueur lors de la signature de la Charte, les gammes de
margarines sont toutes riches en oméga 3 et apportent 30 % des ANC pour 100g.
Par ailleurs les produits de la gamme St Hubert Oméga 3® ont bénéficié d’une forte augmentation des
apports en oméga 3 (+ 75%) grâce à une sélection des huiles végétales entrant dans leur composition.

Maintenir un rapport oméga 6 / oméga 3 ≤ 3
Le rapport oméga 6 / oméga 3 de l’alimentation doit être au plus de 5 (recommandation AFSSA), or
aujourd’hui il est en moyenne de l’ordre de 10-15 dans l’alimentation des français. St Hubert a souhaité
participer à rééquilibrer ce rapport dans l’alimentation des français en s’engageant encore plus loin et en
proposant d’atteindre un rapport oméga 6 / oméga 3 ≤ 3.
Tous les produits satisfont ce critère et St Hubert Oméga 3®
va plus loin avec un abaissement de ce ratio de 2,8 à 1,4.
Limiter la teneur en acides gras trans sur toute la gamme St Hubert
Tous les produits St Hubert ont une teneur en acides gras trans inférieure à 1% et pour plus de 80 %
d’entre eux la teneur est inférieure à 0,5 %, grâce au maintien d’une sélection rigoureuse des recettes
et des matières premières des produits.
Limiter la teneur en sel des gammes demi-sel

Les engagements sur l’information nutritionnelle
Engagement 3 : Amélioration de l’étiquetage nutritionnel
St Hubert s’est engagé à améliorer l’étiquetage de ses produits pour
aider le consommateur à mieux comprendre les informations
nutritionnelles.
Tous les produits disposent d’un étiquetage du groupe 2 sur
leur emballage. Le double étiquetage pour 100g et à la portion
est présent.
Engagement 4 : Développement de l’information nutritionnelle
Un service consommateur actif et performant
Le service consommateurs St Hubert, composé de diététiciennes et régulièrement formé aux produits, a
développé son nombre de contacts consommateurs : plus de 300 % de progression entre 2008 et 2011.
Un programme d’information nutritionnelle
Différents supports ont été proposés aux consommateurs : sites internet, publi rédactionnels, brochures
pour les salles d’attente des médecins et animations de points de vente.

St Hubert a développé une démarche d’information nutritionnelle complète grâce à différents
supports adaptés à chaque public, afin de contribuer à une meilleure information nutritionnelle
vers le consommateur. L’engagement est respecté.

Les engagements sur la promotion des repères de consommation auprès des salariés
Engagement 5 : Promotion des repères de consommation auprès des salariés
L’engagement fort de la direction a notamment permis de former tous les salariés de l’entreprise, quel
que soit leur poste, aux bases de la nutrition et aux repères de consommation du PNNS.
Cette formation a été renforcée par l’organisation annuelle de journées de
sensibilisation à la nutrition, en partenariat avec les restaurants d’entreprise
et une école de formation au métier de diététicien(ne).
Enfin, St Hubert met gratuitement à la disposition de ses employés des
fontaines à eau, accessibles près des bureaux et des salles de pause, ainsi que
des corbeilles de fruits.

Conclusion
Au travers de sa charte, St Hubert contribue à la réduction moyenne des apports lipidiques et à
l’amélioration du profil en acides gras voulus par le PNNS.
La démarche d’engagement de Progrès Nutritionnel de St Hubert est pérenne : l’amélioration nutritionnelle et l’information consommateurs restent des axes majeurs des développements de l’entreprise.
Pour en savoir plus : www.engagementnutrition.com
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