
 

1 La Global Food Waste Study a été réalisée par Hellofresh en collaboration avec le Wuppertal Institute, le TU de Berlin, FH 
Münster, l’université de Cambridge, l’université de Wageningen et Refed (une organisation américaine à but non lucratif de 
gestion des déchets alimentaires). 
2 L’étude de l’indicateur Keep-it® a été réalisée par Hellofresh en collaboration avec Wageningen University & Research. 
Dans cette étude, 1500 clients actifs de Hellofresh ont été interrogés sur les avantages et les inconvénients de l’indicateur 
de conservation. L’étude a été menée en août 2020. 
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HelloFresh annonce ses objectifs ambitieux dans le domaine du 
développement durable 

 
● Résultat 2020 : le gaspillage alimentaire dans les opérations commerciales a été réduit 

d’un tiers ; 73% des excédents alimentaires ont été donnés à des banques alimentaires.  
● HelloFresh annonce les premiers objectifs de durabilité à long terme qui permettront de 

réduire considérablement l’empreinte CO2 d’HelloFresh ainsi que de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.  

● Des recherches prometteuses avec l’Université de Wageningen sur un indicateur de durée 
de conservation innovant.  

 

Bruxelles, 17 mars 2021 – HelloFresh, le plus grand fournisseur mondial de box repas, partage 
aujourd'hui les résultats de sa stratégie 2020 et annonce ses ambitieux objectifs de développement 
durable pour 2022. Le rapport sur le développement durable 2020, publié récemment , met en 
évidence les principales réalisations conformes aux objectifs de développement durable définis par 
les Nations Unies. 

« Notre responsabilité à l’égard de la planète s’est accrue avec la taille de l’entreprise au cours de 
l’année dernière, c’est pourquoi notre programme de développement durable reste ambitieux », a 
déclaré Thomas Griesel, cofondateur d’HelloFresh. 

S'efforcer de réduire de moitié le gaspillage alimentaire par euro de chiffre d’affaires. 

Le business model HelloFresh est structuré de manière à avoir un effet positif sur le gaspillage 
alimentaire, mais les ambitions vont plus loin. L'entreprise a pour objectif de réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire aux décharges ou à l’incinération par euro de chiffre d’affaires d’ici 2022. De 
2019 à 2020, HelloFresh a déjà réussi à réduire d'un tiers la quantité de gaspillage alimentaire, de 0,6 
à 0,4 gramme par euro de chiffre d'affaires. Une étude internationale1 réalisée par HelloFresh montre 
que les clients du fournisseur de box repas gaspillent en moyenne 22% de nourriture en moins avec 
une box par rapport aux plats préparés maison avec des ingrédients du supermarché.  

Sur les près de 5 000 tonnes de surplus alimentaires générées par les opérations mondiales telles que 
les commandes annulées ou les ingrédients restants de la production, 73% ont été donnés à diverses 
organismes, comme les banques alimentaires locales. En effet, 99 000 repas et 40 000 € ont été 
donnés l'année dernière. D'autres efforts sont mis en place afin de réduire le gaspillage alimentaire 
dont la gestion plus efficace de la chaîne d'approvisionnement, l'amélioration continue des 
emballages et la collaboration avec des chercheurs.  

L’indicateur « Keep-it®  » comme alternative au système de durée de conservation traditionnel. 

HelloFresh a commencé une collaboration avec l’Université de Wageningen. Ensemble, ils ont étudié 
le fonctionnement d'un indicateur intelligent de durée de conservation appelé «Keep-it® ». Cet 



 

 

indicateur mesure la température de l'environnement de stockage d'un produit et indique la durée de 
conservation réelle du produit.  

Pauwel Wiersema, PDG de HelloFresh Benelux, explique: «Les résultats sont prometteurs et sont 
actuellement étudiés par le ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments. Le 
but est de voir si Keep-it®  peut être utilisé pour remplacer le système classique de date limite de 
consommation. Cela aidera à lutter contre le gaspillage alimentaire au sein des ménages à l'avenir. »  

 

Des objectifs ambitieux 

Pour la première fois, Hellofresh s’est fixé des objectifs environnementaux tangibles dans l’ensemble 
de l’entreprise pour deux des problèmes mondiaux les plus urgents : 

1. Réduction de 60% des émissions de CO2 des installations par euro de chiffre d’affaires (avant 
2022) 

2. Réduction de 50% des déchets alimentaires aux décharges ou à l’incinération par euro de 
chiffre d’affaires (avant 2022) 

 

La stratégie de réduction du CO2 est un succès 

Les premières initiatives ont conduit à une baisse des émissions des usines HelloFresh de 9,3 à 4,1 
grammes par euro de chiffre d'affaires. Cela est dû à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, au 
remplacement des sources d'énergie conventionnelle par des énergies renouvelables et aux 
investissements dans les installations solaires photovoltaïques. Ces initiatives continueront également 
de contribuer à l'objectif de réduction des émissions des usines de fabrication de 60% d'ici 2022.  

L’une des initiatives les plus importantes en 2020 a été de compenser 100 % des émissions directes 
de CO2 provenant des opérations internes et des bureaux, plus toutes les émissions provenant de la 
livraison aux clients et des voyages d’affaires. Hellofresh est le premier fournisseur mondial de box à 
repas neutres en CO2 et continuera à compenser les émissions dans le courant de 2021. 

 

+++ 

À propos d’HelloFresh 
HelloFresh SE est le leader mondial de livraison de box repas et est présent aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Australie, en Autriche, en 

Suisse, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en France et au Danemark. En 2020, HelloFresh a 

livré plus de 600 millions de repas et a atteint plus de 5.3 millions de clients actifs. HelloFresh a été 

fondée à Berlin en novembre 2011 et est entrée en bourse à la Bourse de Francfort en novembre 2017. 

HelloFresh possède des bureaux à New York, Berlin, Londres, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, 

Paris et Copenhague.  

 
 
 
 



 

 

 
 

Contact 

Yentl Molenaar 
HelloFresh 
Téléphone : +316 14 22 35 57 
E-mail : pr@hellofresh.be 
www.hellofresh.be 

 

Julie Galot 
LEWIS 
Téléphone : +32 479 08 62 15 
E-mail : hellofresh@teamlewis.com 
www.teamlewis.com/nl  

 
 

 


