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Introduction
La Franco Argentine a été créée en 1990 dans les Hauts de France par Gonzalo
Cruz. Leader européen de la production de confiture de lait avec quarante
déclinaisons, tous ses produits sont fabriqués à partir du lait et du sucre de notre
territoire en conventionnel ou en filière biologique, avec des recettes simples et en
bannissant l’usage de l’huile de palme ou toute substance controversée. La Franco
Argentine séduit le monde entier avec son produit d’exception à la fois gourmand et
sain. Le Groupe a parallèlement développé avec succès une activité de distribution de
produits argentins, à partir de l’origine familiale du fondateur. La Yerba Maté, le vin
Malbec et les fameuses Empanadas comptent parmi les produits les plus réputés.
Le développement de l’activité de La Franco Argentine est basé sur le respect
de principes fondamentaux parmi lesquels le respect du savoir-faire et du produit,
l’engagement qualité et l’innovation, la valorisation des collaborateurs dans la
bienveillance et l’équité, la satisfaction du client, l’intégrité et la loyauté dans les
relations commerciales, le respect de l’environnement et l’investissement au sein de
son territoire d’implantation. Ces principes sont issus des valeurs partagées par tous
les collaborateurs de La Franco Argentine : le Respect, l’Engagement, l’Innovation et
la Famille.
La Franco Argentine s’engage, dans le développement de son activité et dans
les relations avec l’ensemble de ses parties prenantes, à respecter les lois en vigueur
et les normes internationales notamment les huit Conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) ainsi que les dix Principes du Pacte Mondial.
La Charte Ethique du Groupe a pour vocation de réitérer ses valeurs et
d’expliquer de manière pragmatique les principes issus de ces valeurs, de guider le
comportement de chacun dans son activité quotidienne, dans ses prises de décision
et dans ses relations en interne comme en externe. La Charte Ethique précise
également l’organisation interne mise en place pour veiller à la bonne application de
ces principes. Ce n’est pas un document contractuel mais chacun doit veiller au
quotidien au respect de ces principes.
Véritable outil fédérateur, la Charte Ethique constitue également un vecteur de
l’image de La Franco Argentine vis-à-vis de ses parties prenantes externes : clients,
fournisseurs, financiers, collectivité et société civile.
Cette charte constitue un engagement collectif qui prend sens si elle est
respectée par tous.
Le Comité Ethique
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Notre Gouvernance de l’Ethique

Notre Charte Ethique s’applique à tous les collaborateurs dans tous les pays où
La Franco Argentine est présente dans le respect des normes internationales, des lois
et règlementations en vigueur. La Franco Argentine attend également de ses
partenaires qu’ils adoptent un comportement éthique conforme à notre Charte.
Notre Charte doit aider chacun à se comporter au quotidien avec intégrité et à
le conforter dans ses décisions.
Confronté à un doute, à une question éthique ou à une situation contraire à la
bonne application de nos principes de comportement, le collaborateur ne peut pas
rester impassible. Il doit consulter le responsable des relations humaines, le Comité
Social et Economique, ou signaler toute suspicion de violation de la Charte au
responsable éthique à l’adresse suivante : ethique@francoargentine.com. Aucun
message ne doit être anonyme. Aucun préjudice ne sera retenu en cas d’erreur.
Notre Comité Ethique pourra être sollicité si aucune solution n’a été trouvée
auprès du responsable des relations humaines ou du CSE (Comité Social
Economique). Il pourra être amené à statuer sur la décision à prendre afin de faire
cesser le trouble, sanctionner les faits ou prévenir le risque.
Notre Comité Ethique est composé de six personnes et se réunira une à deux fois par
an.

Composition du Comité Ethique
-

Gonzalo Cruz, Président
Marta Cruz, Conseiller
Eric de Simone, Attaché de direction France
Gonzalo Berruezo, Responsable Commercial Espagne
Amandine Lemeret, CSE (Comité Social et Economique)
Fabienne de La Chauvinière, Communication et RSE
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Les huit conventions fondamentales
de l’Organisation internationale du travail
La Franco Argentine s’engage à respecter les huit conventions fondamentales de
l’OIT dans son développement et dans le cadre de ses relations avec toutes ses parties
prenantes. La Franco Argentine s’attache également à veiller au respect de ces
conventions fondamentales par ses fournisseurs et prestataires.
Ces conventions sont basées sur 4 principes et droits fondamentaux au travail :
-

Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation
collective
Elimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
Abolition effective du travail des enfants
Elimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Ces principes sont énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, 1998.
1. Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948
2. Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,
1949
3. Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
4. Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
5. Convention (n° 138) sur l'âge minimum,1973
6. Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999
7. Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
8. Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
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Le Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies
Le Pacte Mondial invite les entreprises à adopter et à appliquer dans leur
sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des
droits de l’homme, des normes de travail et de l’environnement, et de lutte contre la
corruption.
La Franco Argentine s’engage à conduire le développement de son activité en
respectant ces principes essentiels.
Ces principes sont inspirés par :
La Déclaration universelle des droits de l’homme
La Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de
l’Organisation Internationale du Travail
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
La Convention des Nations Unies contre la corruption.
Les Droits de L’Homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ;
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de
violations des droits de l’homme.
Les Normes du Travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le
droit de négociation collective ;
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L’abolition effective du travail des enfants ;
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
L’Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement ;
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement ;
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.
Lutte contre la Corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Nos Valeurs

L’ensemble des collaborateurs de La Franco Argentine a été impliqué dans la
réflexion autour des valeurs et dans leur choix.
‘Le Respect’, ‘L’Engagement’, ‘L’Innovation’ et ‘La Famille’ constituent nos
valeurs. Elles sont partagées par les hommes et les femmes de l’entreprise et sont
expliquées à ses nouveaux membres. Tous les font vivre au quotidien dans leurs
activités, lors de leurs prises de décisions et dans le cadre de leurs relations avec les
parties prenantes externes. Ces valeurs reflètent l’état d’esprit de La Franco Argentine
et contribuent à la croissance harmonieuse du Groupe.
Créée dans les Hauts de France, La Franco Argentine est également implantée
en Espagne où elle dispose de bureaux et d’entrepôts. Les quarante collaborateurs
sont ainsi répartis entre l’usine de production en France et les implantations
hispaniques. Animés par ce même état d’esprit, ils échangent régulièrement et
avancent ensemble dans la construction de l’avenir du Groupe.

Le Respect des hommes, le
Respect du produit et le Respect
de l’environnement,
sont au cœur de notre philosophie
et de notre quotidien.
Toutes nos relations internes
comme externes sont guidées par
cette valeur. Elle caractérise et
encadre les comportements de
chacun. Nous attachons une
attention particulière à préserver
l’Egalité ainsi qu’un traitement
Equitable.
Nous
préconisons
un
comportement bienveillant des uns
envers les autres.

L’Engagement pour les
hommes, notre projet commun, la
collectivité et l’environnement,
guide toutes nos actions.
Nous nous investissons pour
l’épanouissement
de
nos
collaborateurs, pour la réussite de
notre projet commun, pour la
satisfaction de nos clients, pour
contribuer
au
développement
économique de notre région.
Dans la mesure de nos
moyens, nous tenons à nous
engager pour la Terre afin de la
préserver pour les générations
futures.
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L’Innovation guide le
développement de La Franco
Argentine depuis sa création.
Nous cherchons au quotidien à
satisfaire toutes les exigences de nos
clients. Nous veillons activement sur le
marché afin d’intégrer les nouvelles
tendances tant sur nos productions,
les méthodes managériales que sur les
technologies.
Enfin, nous recherchons à être
moteur en proposant toutes les
innovations qui reflètent l’esprit de
l’entreprise et participent à sa
dynamique.

La Franco Argentine est une Famille.
L’esprit de Famille se
caractérise par une écoute, une
confiance, une proximité et une
absence de barrière hiérarchique.
Nous partageons les évènements
familiaux de chacun. Nous portons un
intérêt à nous retrouver régulièrement
autour de sujets de réflexion et de
communication collective.
Ce partage nourrit nos relations
caractérisées par une amitié et une
grande confiance mutuelle.

Depuis 2012, collaborateurs français et espagnols se réunissent en France ou
en Espagne pour un séminaire à la fois culturel et professionnel.
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Nos Principes Fondamentaux
Nos principes fondamentaux doivent être respectés par tous.

Le Respect de nos collaborateurs
Contre les discriminations
Nous ne pouvons réaliser nos missions quotidiennes, progresser et innover
dans un climat hostile. Par une communication permanente et par une attention
particulière à chacun, nous luttons contre toutes les éventuelles discriminations liées
au sexe, à la race, à l’âge ou encore à la religion. L’égalité entre les hommes et les
femmes constitue une priorité que ce soit en termes d’attribution de postes, de
responsabilités ou encore de salaires.
Nous veillons à toutes les étapes de la vie professionnelle de nos collaborateurs
à ce qu’aucune discrimination n’entrave son développement. Nous les condamnons
fortement et l’ensemble des collaborateurs adhère profondément à ce principe
fondamental.
Nous ne tolérons aucun comportement discriminant, aucun harcèlement, aucun abus
de langage au sein de notre Groupe.
Chacun doit veiller à la bonne application de ces principes fondamentaux.
La sécurité de tous
La Franco Argentine met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses
collaborateurs. Le respect des normes de sécurité liées à notre activité ainsi que celles
des locaux et celles liées à l’utilisation des machines est régulièrement revu afin
d’intégrer les nouvelles obligations. Le matériel est conforme et contrôlé
régulièrement. Nos locaux sont sains et quotidiennement entretenus.
Chacun s’engage à participer à cet objectif permanent.

Pour une hygiène irréprochable de notre usine.
<
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Un environnement de travail sain
En raison de notre activité, certains de nos collaborateurs sont en contact
quotidien avec des liquides brûlants, des produits potentiellement dangereux et
utilisent des équipements nécessitant des formations professionnelles. Ces
collaborateurs suivent des formations certifiantes et pour certains de secouriste.
Aussi, chaque nouveau collaborateur de La Franco Argentine suit une formation à la
manipulation de produits chimiques.
Garantir un environnement sain constitue une de nos premières priorités.
Chacun s’engage également à veiller à la sécurité des autres.
Préserver la santé de chacun
Nous portons une attention particulière à la préservation du capital santé de
chacun. Nous recherchons des solutions afin de réduire la pénibilité au travail. Nous
nous engageons auprès de nos collaborateurs dans la durée et, face aux aléas de la vie
impactant la capacité professionnelle de chacun, nous revoyons et adaptons leurs
missions en tenant compte de ces accidents.
Avec nos collaborateurs, nous nous sommes fixés un objectif de zéro accident.
Protéger les données personnelles
Nous garantissons la protection de l’ensemble des données confidentielles de
nos collaborateurs et de toutes nos parties prenantes. Ces informations appartiennent
au patrimoine du Groupe et ne doivent être divulguées en aucun cas à l’extérieur.
Chacun s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir ce principe.
Pour une atmosphère conviviale et l’épanouissement de chacun
Le bien-être au travail et une communication naturelle constituent des prérequis pour l’épanouissement de chacun et le développement harmonieux de notre
activité. Avec cet état d’esprit, nous organisons régulièrement des séminaires de
travail comme des moments de détente réunissant tous les collaborateurs :
• Nos journées de cohésion mensuelles durant lesquelles nous échangeons sur
des sujets d’actualité ou d’importance pour notre Groupe tels que le
développement d’un nouveau produit, la communication de crise, le
renforcement d’une procédure de contrôle.
• Les évènements festifs sont l’occasion de mieux se connaître et de partager de
bons moments. Repas de Noël, arbre de Noël, séminaire culturel réunissant
équipes françaises et espagnoles et nos ‘Journées d’échanges’, notamment,
constituent nos moments de partage.
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La valorisation de nos collaborateurs participe également à la convivialité et à
l’épanouissement de chacun.
• Lors des réunions ou par le journal interne, nous soulignons les compétences et
les réussites de chacun.
• Le portrait photographique des collaborateurs sur les murs de notre usine
témoigne également de notre attention et de notre soutien.
Répondre aux aspirations professionnelles de nos collaborateurs en proposant des
formations permet de développer leur employabilité.
Nous proposons également l’apprentissage de l’espagnol pour nos équipes françaises
et celui du français pour nos équipes espagnoles afin d’enrichir chacun de la culture de
ses voisins et de fluidifier les relations.
Aussi, nous mettons en œuvre une certaine souplesse d’adaptation dans les horaires
afin de tenir compte des contraintes personnelles des uns et des autres. Nous nous
engageons pour un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Chaque collaborateur s’engage ainsi à faire preuve d’ouverture et à participer à la vie de
l’entreprise afin de contribuer à la préservation de cette atmosphère conviviale.

FOCUS…
Nous accompagnons chacun professionnellement avec bienveillance et
équité et lui offrons la possibilité de progresser selon ses aspirations.
David a connu les tous débuts de La Franco Argentine. Dans la maison depuis 1992, il
fait parti des premiers membres de notre famille. David a ainsi fait le tour de la plupart
des métiers de production. Aujourd’hui, David est leader de production et
accompagne nos confituriers dans la réalisation de nos confitures d’exception.
Guislaine a commencé en 2000 et a également connu une très belle évolution. Après
ses débuts à la gestion de l’accueil de La Franco Argentine, elle a ensuite participé aux
préparations et aux saisies des commandes. Guislaine assure aujourd’hui le
fonctionnement du service logistique incluant les livraisons, les achats, les
approvisionnements en matières premières et en emballages.
Plus récemment, Amandine qui gère depuis juillet 2017 l’accueil, la saisie des factures
(clients et fournisseurs) et des commandes clients a été élue comme membre du
titulaire du CSE un an après son arrivée au sein de notre famille.
C’est cette dynamique que nous encourageons. Par leur engagement au
quotidien, chacun a su trouver sa place et participe ainsi à la croissance harmonieuse
de notre Groupe.
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Le Respect du produit
Préserver le savoir-faire, respecter la tradition
Passionnés par notre métier, nous tenons à promouvoir la confiture de lait dans
le monde entier dans le respect de la recette d’origine. Nous avons à cœur de faire
perdurer cette tradition du patrimoine de la gastronomie argentine. Aussi,
l’enrichissement de notre savoir-faire lié par exemple à notre politique d’innovation
n’est possible que dans le respect de la tradition.
Pour réaliser cette mission au quotidien et dans la durée, chaque collaborateur doit
s’investir pleinement et avec une grande rigueur dans ses actions et ses décisions.
Assurer la sécurité alimentaire de nos produits
Nous garantissons la sécurité alimentaire de nos produits par le respect des
procédures de contrôle et de suivi et par celui du plan HACPP (Hazard Analysis Critical
Control Point). Notre service ‘Qualité’ a mis en place un tableau d’indicateurs afin
d’améliorer notre performance de sécurité alimentaire. Dans un souci d’exigence en
termes de qualité et, volontairement, nous avons décidé de soumettre nos pratiques
aux certifications les plus hautes du marché telles que l’IFS (International Food
Standard) et le BRC (British Retail Consortium). Ces certifications sont renouvelées
annuellement.
Nous inscrivons notre activité dans une logique d’amélioration en continu.
Nos collaborateurs, fortement sensibilisés sur ce sujet, s’engagent à faire preuve
d’une grande rigueur dans leur travail.

Nos labels ‘Saveurs en Or’ et ‘Terroirs Hauts de France’.
Témoignages de notre implantation territoriale et de la qualité de nos produits.
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Le Respect des fournisseurs
Nous attachons une grande importance à l’éthique dans nos relations
commerciales. Nous souhaitons développer des relations intègres et durables avec
l’ensemble de nos fournisseurs.
Le respect des engagements contractuels
Nous respectons nos engagements contractuels et notamment les délais de
paiement. Et, nous exigeons de nos fournisseurs la même rigueur dans le cadre des
délais de livraison des produits.
Equité et intégrité avec tous nos partenaires commerciaux
Aucun acte de favoritisme, aucune forme de corruption ne sont tolérés. Les
cadeaux et les invitations sont acceptés dans le cadre de relations commerciales s’ils
n’excèdent pas une valeur symbolique et s’ils sont réalisés en toute transparence.
Chacun doit respecter ces principes dans le cadre de ses relations avec nos
fournisseurs.
Des relations durables dans le respect des intérêts mutuels
Nous adoptons un comportement loyal avec nos fournisseurs et cherchons à
inscrire nos relations dans la durée. L’écoute, la confiance et l’engagement sont à la
base de toutes nos relations.
Chaque collaborateur s’engage à entretenir des relations transparentes et
respectueuses avec nos partenaires commerciaux.

Odile et Eric en visite annuelle chez notre fournisseur de sucre.
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Le Respect de l’environnement
Nous sommes conscients de notre impact sur l’environnement et nous
adoptons, avec tous collaborateurs une politique active dans ce domaine.
Par une réduction de nos consommations d’eau et d’énergie
Nous suivons et nous mesurons nos consommations d’eau, d’électricité ainsi
que nos émissions de CO2. Nous menons des plans d’actions afin de réduire ces
consommations. Nous nous sommes fixés des objectifs dans cette perspective.
Chaque collaborateur s’engage au quotidien à avoir un comportement responsable quant
à la consommation d’eau, de chauffage et d’électricité.
Par une réduction de nos émissions de CO2 de nos trajets
Près de 70% de nos fournisseurs sont issus de notre territoire. Nous sommes en
permanence en recherche de solutions afin de nous approvisionner davantage auprès
de producteurs français.
Afin de réduire, l’empreinte environnementale des transports des
collaborateurs, nous mettons à leur disposition des véhicules hybrides et des vélos
électriques et nous les sensibilisons aux vertus du covoiturage.
Par une lutte contre le gaspillage
Nous sensibilisons nos collaborateurs sur le gaspillage. Nous insistons sur la
nécessité d’une grande rigueur dans la réalisation de leurs missions et nous
préconisons des bons gestes environnementaux à adopter au quotidien.
Nous faisons profiter nos collaborateurs et plusieurs associations locales de nos
invendus pour non-conformité liée à l’emballage.
Nous sommes particulièrement attentifs à la maintenance de nos équipements
afin d’intervenir rapidement en cas de fuite ou de dysfonctionnement.
Par la valorisation de nos déchets
Nous sensibilisons, organisons et réalisons le tri sélectif de nos déchets afin de
permettre leur traitement complet et leur récupération.

15

FOCUS…
Nous nous engageons pour la biodiversité avec le projet
’Sauvons nos abeilles'.
Insectes pollinisateurs, les abeilles sont les principales actrices de la reproduction des
végétaux dont les légumes, les arbres fruitiers, les fleurs, … L’extinction des abeilles
engendrerait l’extinction de l’espèce humaine. Les principales raisons de leur extinction
sont l’utilisation de pesticides, les ondes électromagnétiques comme celles émises par les
téléphones portables et l’utilisation d’OGM.
Aussi, La Franco Argentine avec l’ensemble de ses collaborateurs a décidé de
s’investir pour cette cause. Portée par Dylan, cette politique en faveur de la biodiversité
s’articule autour de deux types d'actions :
1. Des sensibilisations des collaborateurs et des riverains :
Distribution de graines de plantes mellifères aux collaborateurs.
Sensibilisation des élèves de l’établissement scolaire de Sains-Richaumont.
Sensibilisation des riverains lors de la journée ‘Portes Ouvertes’ de La Franco Argentine
prévue lors de la semaine du développement durable 2019.
2. Des actions sur les terrains de l’usine :
Plantations de plantes mellifères.
Disposition de ruches.
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L’Engagement pour nos clients
Nous entretenons des relations transparentes, équitables et de confiance avec
nos clients. Nous garantissons des standards très élevés de qualité de nos produits.
Des contrats clairs et complets
Nos contrats avec nos clients sont complets, clairs et exprimés dans un langage
compréhensible afin de ne pas perturber leur décision finale.
Chacun s’engage à agir sans aucune discrimination à l’égard de nos clients.
Equité et intégrité avec tous nos clients
Aucun acte de favoritisme, aucune forme de corruption ne sont tolérés. Les
cadeaux et les invitations sont acceptés dans le cadre de relations commerciales s’ils
n’excèdent pas une valeur symbolique et s’ils sont réalisés en toute transparence.
Chacun s’engage à respecter ces principes dans le cadre de ses relations clients.
La satisfaction du client comme principe fondamental
Depuis la création de La Franco Argentine, le client est au centre de nos
préoccupations. Nous mettons tout en œuvre pour répondre à ses
attentes notamment par le choix de fournisseurs qualitatifs, une traçabilité claire du
produit, une grande rigueur durant toutes les étapes de production, une livraison dans
les délais et une écoute permanente pour proposer des solutions adaptées à ses
besoins. Nous mettons en place une politique d’innovation pour satisfaire et anticiper
les besoins du marché.
Chacun s’engage au quotidien à répondre à ce principe fondamental.
Faire preuve d’une forte réactivité
Nous réagissons rapidement à toutes éventuelles remarques relatives à la
qualité d’un produit. Nous les prenons en compte dans notre démarche de
progression permanente et de satisfaction de nos clients et consommateurs.

FOCUS…
Au service de nos clients.
Afin de satisfaire au mieux les exigences de nos clients, nous nous adaptons à
leurs contraintes techniques.
Odile, notre responsable ‘Recherche & Développement’ se rend disponible pour
apporter conseils et assistance technique dans le cadre de leur développement produit.
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L’Engagement auprès de notre territoire
Conscients de notre responsabilité économique, nous tenons à participer
activement au tissu économique de notre région. Nous contribuons également
régulièrement aux actions de solidarité locale et apportons un soutien aux
associations de notre territoire d’implantation.
Nous privilégions les prestataires et fournisseurs de notre territoire
Près de 70% de nos prestataires et fournisseurs sont issus de notre territoire.
Notre objectif à cinq ans consiste en la réalisation d’un produit 80% régional.
Nos collaborateurs s’y engagent en réalisant notamment une veille active et en
interrogeant régulièrement le marché régional.
Nous engageons des actions sociétales au sein de notre collectivité
Nous nous investissons par différents types d’actions au sein de notre région.
Nous donnons chaque année des produits à plusieurs associations ainsi que pour les
besoins d’évènements sportifs. Dans le cadre de notre opération ‘Journées
d’échanges’, les collaborateurs donnent chaque année des vêtements et d’autres
objets de la vie courante aux ‘Frères Emmaüs’ de Saint Gobert et au‘ Secours
Catholique’ de Vervins.
Nous avons également lancé pour l’année 2019 une action de sensibilisation sur
des sujets de développement durable auprès des élèves de l’établissement scolaire de
Sains-Richaumont
Nos collaborateurs, très sensibles à notre implication locale, sont acteurs et
parfois porteurs de ces projets.
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L’Innovation comme vecteur de performance
Depuis sa création, La Franco Argentine s’investit dans une politique
d’innovation afin d’être toujours plus performante et à la pointe du marché.
Intégrer les nouvelles tendances
Par une veille mondiale de nos pôles ‘Achats’ et ‘Recherche & Développement’,
nous sommes à l’avant-garde des tendances du marché et nous nous adaptons afin de
les prendre en compte et y répondre rapidement.
Être précurseur des tendances de demain
Notre pôle ‘Recherche et Développement’ mène une politique d’innovation
permanente afin d’être précurseur sur le marché de la confiture de lait sur lequel nous
entendons conserver notre position de leader.

Une gamme de produits BIO pour le plaisir de nos clients et consommateurs.
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La Franco Argentine, une Famille
Animés par un fort esprit de famille depuis la création, nous nous investissons
chaque jour afin de le préserver durablement.
Des valeurs familiales partagées
L’échange, la compréhension, la confiance et le respect règnent dans notre
entreprise. Ces valeurs familiales sont inscrites dans notre ADN et elles nous
renforcent. Nous les rappelons régulièrement à tous, lors de leur entrée dans notre
Maison et tout au long de leur progression.
Chaque collaborateur ainsi sensibilisé doit s’engager à faire vivre ses valeurs au quotidien.
Un accompagnement bienveillant
Nous cherchons à développer des relations durables empreintes d’une grande
bienveillance afin d’accompagner au mieux l’épanouissement professionnel de nos
collaborateurs. Nous sommes à l’écoute de leurs souhaits d’évolution.
Le partage de moments importants
Nous accompagnons nos collaborateurs lors de leurs évènements familiaux,
tristes et joyeux. Nous partageons également tout au long de l’année de nombreux
moments festifs. Ces partages contribuent à renforcer nos liens.

Chaque semaine, les équipes françaises apprennent l’espagnol et
nos collaborateurs espagnols la langue de Molière.
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Notre usine à Sains-Richaumont.
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4, place des Prêlets - 02120 Sains-Richaumont - France
Tel. : + 33 3 23 67 34 46
commande@francoargentine.com
Conde Duque, 28 – 28015 – Madrid
Tel. : + 34 91 559 74 55
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