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OLVEA publie son nouveau rapport RSE : OLVEAct Now ! 
 
Pour la troisième année consécutive, OLVEA publie OLVEAct Now, son rapport de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE), qui témoigne de sa transparence et de son engagement au quotidien. Aujourd’hui plus que jamais, 
OLVEA contribue aux enjeux sociaux et environnementaux et s’attache à agir concrètement pour un monde plus 
juste et durable. Le rapport OLVEAct Now présente quelques-unes des actions et initiatives portées par l’entreprise 
pour accélérer son changement et être un acteur de la transition environnementale et sociale. 
 
Plus de 90 ans d’expertise & d’innovation durable 

OLVEA est un Groupe familial implanté à Fécamp (Normandie) depuis 1929. Son activité initiale était alors le 
commerce des huiles de foie de morue, lié à l’activité du port de pêche de Fécamp, d’où partaient les Terre-Neuvas.  
Le Groupe compte aujourd’hui 12 filiales et près de 300 collaborateurs à travers le monde. Il est devenu l’un des 
fournisseurs de référence d’huiles végétales et de poisson, destinées à la nutrition et à la cosmétique. Depuis près 
de 15 ans, OLVEA a fait le choix de développer des filières de production durables et totalement intégrées dans les 
pays sources des matières premières, afin de participer à leur développement et d’améliorer son impact 
environnemental. 
 
OLVEA & son engagement RSE 

Depuis 2018 et la formalisation de notre démarche et de nos objectifs RSE, OLVEA n’a cessé de poursuivre son 
engagement pour un développement durable et s’est fixé de nouveaux objectifs encore plus ambitieux pour 2029 : 
le 100ème anniversaire d'OLVEA. Cette nouvelle stratégie RSE, OLVEAct Now 2029, vise à agir pour un changement 
positif pour relever les défis sociaux et environnementaux en constante évolution.  
 
Engagée dans le Pacte mondial des Nations Unies, OLVEA contribue quotidiennement à l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Au travers de ses activités et des différents fonds qu'elle 
soutient, l’entreprise participe activement à 16 des 17 ODD. Distinguée par la médaille Platinum d’EcoVadis, OLVEA 
confirme son exemplarité en matière de RSE et fait désormais partie du top 1% des entreprises les plus engagées et 
performantes en termes de durabilité. 
 

« OLVEA s’engage pour l’Homme et la Nature » 
 
Principaux indicateurs RSE (Groupe OLVEA, 2021-2022) 
  

Le rapport OLVEAct Now est axé autour des 6 thèmes de la politique RSE du Groupe OLVEA : 
   

1) Gouvernance : 

• +190 heures dédiées à la RSE par le COMEX 
2) Environnement : 

• 88% de nos huiles sont livrées dans des conditionnements à faible impact environnemental  
3) Développement local : 

• +4% du résultat net du Groupe OLVEA reversé à des associations et projets communautaires 
4) Clients : 

• -30% de réclamations clients dans notre éco-raffinerie 
5) Performance économique : 

• +8% de chiffre d’affaires (malgré la pandémie de Covid) 
6) Relations et conditions de travail 

• 38% de nos collaborateurs ont été recrutés dans le cadre de contrats inclusifs 
 
  

Contacts : Naomi Hellier –  nhellier@olvea.com – Chargée de Communication d’OLVEA 
Christophe Godard – cgodard@olvea.com – Responsable RSE d’OLVEA  
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