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L’histoire d’EarthFresh
EarthFresh est une entreprise alimentaire canadienne qui a une histoire
remarquable à raconter. En tant que sélectionneur, cultivateur, emballeur et
distributeurs de variétés uniques de pommes de terre et de légumes racines frais,
EarthFresh met l’accent sur la livraison d’un produit de qualité, de la ferme à la table,
pour les marchés du service alimentaire et du commerce de détail.
Société vraiment innovante, EarthFresh met de nouvelles sortes de pommes
de terre sur le marché, comme Carisma – une pomme de terre qui ne contient
que 15 grammes de glucides, soit la moitié de ce que contient une portion
de pomme de terre ordinaire, ce qui se traduit par une réponse glycémique
moins forte à la consommation et pourrait permettre aux personnes atteintes de
diabète de recommencer à manger des pommes de terre. Et en ce qui concerne
la technologie, EarthFresh est en tête avec de nouveaux sacs qui bloquent la
lumière afin d’empêcher les pommes de terre de verdir et de prendre une saveur
amère, réduisant ainsi le potentiel de perte et de gaspillage de nourriture. Quand
EarthFresh a abordé Provision Coalition dans le but d’intégrer la durabilité dans sa
stratégie d’affaires, les deux équipes ont uni leurs efforts.

EarthFresh est un chef de
file sur le marché, avec
les plus importants stocks
de variétés de pommes
de terre exclusives en
Amérique du Nord et
plus de 15 000 acres
de ses propres variétés
de pommes de terre.

Écoutez les employés de Provision Coalition
parler des états d’esprit organisationnels
et de la mobilisation des employés
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Avec le cadre fourni par le programme de mentorat et d’encadrement
de Provision Coalition, EarthFresh était en bonne position pour optimiser son
rendement en matière de durabilité. Des experts ont été mis à la disposition
d’EarthFresh pour les guider lors de leur apprentissage et de leur utilisation
du Système de gestion de la durabilité (SGD) en ligne primé de Provision. Le
SGD contient un ensemble unique d’outils et de ressources développés au
Canada pour aider les fabricants d’aliments et de boissons à réduire les coûts
opérationnels, à améliorer leur rendement et à élaborer une stratégie
d’affaires durable.
L’intégration de la durabilité à la stratégie d’affaires d’une entreprise nécessite
un engagement. L’équipe d’EarthFresh a collaboré avec Provision Coalition pour
définir d’abord un nouveau but et une nouvelle vision.

BUT

Apporter des variétés uniques et supérieures
de pommes de terre et de légumes racines
frais de la ferme à votre table.
VISION

Nous sommes une équipe qui se passionne
pour la recherche de: Pommes de terre,
Vraiment, Délicieuses!

· EARTHFRESH

Il était clair dès le début que les employés d’EarthFresh étaient au cœur de
la réussite de cette entreprise. EarthFresh apprécie beaucoup ses employés
et souhaitait mettre en œuvre une stratégie d’affaires qui créerait une culture
de mobilisation des employés, de récompense et de bénéfices.
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TIRER LE MEILLEUR DE VOTRE
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Quatre piliers stratégiques ont alors été identifiés : clients, produits, personnes et
excellence opérationnelle. En juillet 2016, EarthFresh a lancé le tableau de bord
des IRC, qui mettait en évidence les objectifs de l’entreprise. Le tableau de bord
définissait le point de départ, les objectifs et l’employé responsable de chacun des
indicateurs de rendement clés. À partir de là, des systèmes et programmes ont été
mis en place pour exécuter la stratégie.

Mesure du succès

Grâce au tableau de bord des IRC, EarthFresh Foods est encore plus au fait de
ses activités. Le tableau surveille et suit les progrès de la réalisation des objectifs
et récompense les changements positifs. Plusieurs réussites et jalons ont déjà
été atteints par EarthFresh.

PERSONNES
• Le marketing et les communications ont été améliorés afin d’assurer la
transparence auprès des consommateurs et des clients concernant la
façon dont les produits sont fabriqués et d’où ils proviennent.
• Un nouveau professionnel en ressources humaines a été recruté afin de
développer de nouveaux programmes de mobilisation des employés.
• Les employés ont été mobilisés davantage par l’entremise d’un nouveau
comité de communications internes, d’un sondage auprès des employés
et d’événements de l’entreprise qui mettent en relation le personnel du
siège social et celui de la production.
• Une culture d’équipe puissante, engagée et redevable envers
la stratégie commerciale de l’entreprise, a été développée.

Véritable chef de file dans son
domaine, EarthFresh Foods
a développé une stratégie
d’affaires unique qui reflète les
racines profondes et engagées
de l’entreprise envers la
protection de l’environnement,
le soin des personnes et la
livraison des produits les
plus sécuritaires et de la
meilleure qualité possible.

· EARTHFRESH

PROFIT
• Le tableau de bord des IRC utilisé par EarthFresh pour célébrer les
« victoires » et signaler les défis.
• Un programme d’innovation développé qui a mené à la sortie de
la pomme de terre Carisma – une pomme de terre à faible indice
glycémique qui répond aux besoins en matière de santé des
consommateurs diabétiques.
• Augmentation de 30 % de la production de volumes standard de
produits et diminution de 10 % des coûts de main-d’œuvre lors de
l’emballage des produits, en raison d’une nouvelle palettisation RPC.

PLANÈTE
• Mesure et consignation d’une réduction de 10 % de la consommation
d’eau dans l’usine par livre de produit.
• Mise en œuvre d’un programme pilote sur la durabilité des cultivateurs et
évaluation du test prévue pour la fin de la saison de culture 2017.
• Développement d’un programme local de culture sur mesure pour des
variétés exclusives qui se traduira par des volumes de production plus
élevés, une empreinte carbone réduite, des coûts des intrants moins
élevés et une réduction des ressources requises pour cultiver le produit.
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EarthFresh obtient
des produits de
38 États américains
et de 9 provinces
canadiennes afin de les
distribuer toute l’année
dans les secteurs du
commerce de détail et
du service alimentaire.

· EARTHFRESH
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Description de la stratégie d’EarthFresh
EarthFresh est dirigée par une équipe de personnes fantastiques dont le mode
de vie est caractérisé par la recherche de fruits et légumes frais. L’équipe fait le
tour du monde afin de rechercher des variétés innovantes qui sont cultivées,
entreposées, emballées et expédiées conformément aux meilleures pratiques
durables d’EarthFresh. Les produits d’EarthFresh sont bons pour la santé, frais,
riches en vitamines et en antioxydants et, bien entendu, délicieux! L’entreprise
mène ses activités de façon complètement transparente et favorise une culture
d’intégrité sociale et environnementale.

« EarthFresh est un excellent exemple de la façon dont
une petite entreprise peut mobiliser son équipe dans
le processus, la planification et la communication
relatives à l’intégration de la durabilité dans les
activités et la prise de décisions commerciales.
Notre expérience jusqu’à a été enrichissante et
elle représente le début d’un engagement à long
terme de l’entreprise envers la durabilité. »
Tom Hughes, président et chef de la direction, EarthFresh Foods

Pour de plus amples renseignements :
Meena Hassanali
Directrice des programmes de l’industrie
Provision Coalition
519 822-2042, poste 303
mhassanali@provisioncoalition.com

Provision Coalition est la plus importante organisation canadienne
de durabilité pour les fabricants d’aliments et de boissons. À Provision,
les progrès, les ressources et les solutions les plus récents en matière de
durabilité sont partagés avec les entreprises d’aliments et de boissons
de l’ensemble du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
la stratégie canadienne Pertes et gaspillages alimentaires de Provision,
ainsi que sur son Système de gestion de la durabilité et son Programme de
soutien, rendez-vous à www.provisioncoalition.com.
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