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FIDELE obtient le label PME+ 
ADN breton et approvisionnement résolument local, pour cette PME 
familiale 
 

FIDELE est une PME bretonne spécialisée dans la fabrication de produits d’alimentation 
humides en conserve pour chiens et chats (pet Food). Filiale du Groupe LE GRAËT depuis 
2003, l’entreprise propose une alimentation premium certifiée biologique, MSC (pêche 
durable) et sans céréales.  
 
La labellisation PME+ de FIDELE confirme ses engagements RSE notamment pour un 
approvisionnement local des matières premières, le développement de recettes « clean 
label », le choix d’ingrédients de qualité, la prise en compte du bien-être animal et 
l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise. 
 

 

Rencontre avec Valérie Le Graët, Directrice Générale du 
Groupe Le Graët 

 

PME+ : Quelle est l'action RSE dont vous êtes la plus 
fière ? 
 
Valérie Le Graët : Notre empreinte sur le territoire. FIDELE 
sélectionne des matières premières qui proviennent en 
majorité de la région Bretagne pour les matières animales et 
végétales, à 59% pour le frais et le surgelés, 71% pour les 
matières sèches et 93% du volume des emballages. De plus, 
67% des prestataires de maintenance sont également situés 
dans la région et 75% des collaborateurs habitent à moins de 
20 km de l’entreprise. 

 

 

Informations clés 

• Date de création : 1967 

• Fabrication à Guingamp (22) 

• Chiffre d’affaires : 25 M€ 

• Effectifs : 73 salariés 

• Circuits de distribution : GMS 

• Marque : Petite Balade 

• Certifications : IFS, BRC, BIO, 

MSC 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

http://www.groupelegraet.fr/fr/aliments-en-conserve-pour-chients-et-chats.aspx
http://www.groupelegraet.fr/
https://www.msc.org/fr/nos-actions/notre-approche/que-signifie-le-label-msc-peche-durable#:~:text=Un%20poisson%20sauvage%20durable%20certifi%C3%A9,poissons%20et%20les%20%C3%A9cosyst%C3%A8mes%20marins.


 
 
PME+ : Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vos bonnes 
pratiques ? 
 

• Valérie Le Graët : Emballage/Recyclage : Les boites en 
métal que nous utilisons sont recyclables à l’infini. Nous nous 
approvisionnons auprès d’un fournisseur breton certifié ISO 
14 001.  

•  

• Emploi/qualité de vie au travail : Nos collaborateurs ont en 
moyenne une ancienneté supérieure à 15 ans, preuve de leur 
attachement à la société. En 2019 : 6 médailles du travail ont 
été remises aux salariés dont 3 médailles d'or pour 35 ans 
d'ancienneté. Le dialogue social est fluide et respectueux en 
sein de l'entreprise. La participation aux bénéfices est 
distribuée de façon égalitaire, tout comme la prime 
d'intéressement, à tous les salariés.  

•  

• Approvisionnements responsables : Pour pérenniser les 
emplois des acteurs de l'agroalimentaire de notre région, nous sélectionnons, en 
priorité, nos fournisseurs en fonction de leur proximité géographique, développons des 
partenariats solides avec des écoles comme l'IUT de Saint Brieuc, le GRETA et confions 
l'entretien des espaces verts à l'ESAT du pays de Guingamp (Etablissement et Services 
d'Aide par le Travail). 

•  

Solidarité : L'entreprise effectue également des dons à des associations caritatives et 
d'insertion (Croix Rouge et Maison de L'Argoat). 
 
 

PME+ : Quelle est votre dernière innovation produit ?  
 

Valérie Le Graët : Nous avons développé en 2020 la gamme "PETITE 
BALADE" qui utilise et revalorise des co-produit des autres filiales 
du Groupe LE GRAËT. Cette gamme véhicule l'ensemble des valeurs 
sociétales et environnementales de FIDELE et plus généralement du 
Groupe LE GRAËT. 
 

 

 
 

En savoir plus sur le label PME+ 
 

Associer performance économique et développement responsable, tel est 
l’engagement des PME récompensées par le Label PME+. Ce label, porté par la 
Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) certifie le niveau de 
maturité RSE des entreprises. Il est attribué après un audit annuel effectué par 

Ecocert environnement, selon un référentiel inspiré de la norme ISO 26000, disponible sur le site 
www.label-pmeplus.fr. 
Les entreprises labellisées sont ancrées dans leur territoire et engagées dans une démarche de 
progrès et d’amélioration continue. La communauté PME+ compte 150 entreprises françaises 
indépendantes. Grâce au logo PME+ visible sur les produits, les consommateurs peuvent 
reconnaitre et privilégier, au moment de leur achat, des entreprises françaises à taille humaine qui 
s’investissent dans la préservation de l’emploi local, la protection de l’environnement. Le label 
est soutenu par les grandes enseignes de la distribution qui privilégient un approvisionnement et 
une consommation responsables. 

 

PME+ c’est 150 entreprises, 23 000 produits, 19 000 salariés, 270 sites de production 
 

Télécharger le dossier de presse PME+ (pdf)  

 

Twitter > @labelPMEplus – Instagram > @pmeplus 

www.label-pmeplus.fr 

Contact presse PME+ : Virginie Feuillebois – FEEF - vfeuillebois@feef.org - 01 47 42 43 33 

 
 

http://www.france-certification.com/les-certifications/iso-14001/?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyVbYQ1peVR6yh_o6VfDTN6QIOpG7O6z70vPb5yyw47TqypuLcutU2xoCCxEQAvD_BwE
http://www.france-certification.com/les-certifications/iso-14001/?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyVbYQ1peVR6yh_o6VfDTN6QIOpG7O6z70vPb5yyw47TqypuLcutU2xoCCxEQAvD_BwE
https://www.croix-rouge.fr/
http://maisondelargoat.fr/
https://www.label-pmeplus.fr/
https://www.feef.org/Portals/0/Propositions/2019/FEEF-les-PME-ETI-des-territoires.pdf
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/dossier-de-presse-pme-janv-2021.pdf
https://www.label-pmeplus.fr/wp-content/uploads/dossier-de-presse-pme-janv-2021.pdf
http://www.label-pmeplus.fr/
mailto:vfeuillebois@feef.org

