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Notre savoir-faire depuis plus de 45 ans est l’élaboration 
d’un bon chocolat, au fourrage gourmand, avec des 
ingrédients de qualité, à un prix abordable. Depuis 2020, 
nous y avons ajouté une nouvelle dimension. Nous voulons 
donner du sens au goût et devenir une entreprise à raison 
d’être.  

Pourquoi ? 

L’humanité est à la croisée des chemins. Nos modes de vie 
sont devenus insoutenables pour la planète et nous devons 
en concevoir de nouveaux pour assurer notre pérennité. 

C’est, fort de ce constat, que la Chocolaterie Galler a 
développé un nouveau paradigme d’entreprise :

Le Projet Galler est une nouvelle approche des relations 
de l’entreprise avec ses parties prenantes. 

C’est un grand NON au rapport de force et un grand 
OUI à la convergence et l’alignement d’intérêts.

Il se base sur une conviction : il n’ y aura pas de justice 
environnementale sans justice sociale.

Notre modèle s’articule autour des 4P’s : P de People, P 
de Planet, P de Profit et enfin le P de Purpose.

En Résumé!
Purpose ou

Raison d’être
« Incarner, dans le monde du chocolat, 
une approche entrepreneuriale basée 

sur la convergence d’intérêts, pour
bâtir un monde équitable et durable. »

€

Planet

People Profits

Sustainability

C’est notre Purpose, ou raison d’être, qui 
nous aide à arbitrer les 3 autres P’s.

Nous avons vécu 3 années très compliquées qui nous ont 
obligés, en permanence, à arbitrer les 3P’s.

Développer un projet de cette ampleur durant 2 ans de Covid 
avec, en parallèle, une gestion de crise liée aux inondations 
de juillet 2021, où nous avons perdu l’intégralité de notre 
outil de production, fut un défi énorme pour l’ensemble de 
l’entreprise. 

Garder la motivation, la vision, l’énergie et la volonté 
d’avancer positivement, continuer à développer notre projet 
des 4P’s, dans ces conditions, furent la démonstration de 
l’immense résilience de notre modèle et de l’équipe.  

L’ancien paradigme du 20ème siècle était celui de la dualité 
entre, d’un côté un univers économique, et de l’autre un 
univers social ; l’un finançant l’autre tout en s’opposant 
idéologiquement. Nous pensons que dans le nouveau 
paradigme, ces deux domaines doivent ne faire qu’UN. 
C’est précisément ce qu’est une entreprise à mission. 
Elle place l’humain et la planète au centre du débat et 
recherche la pérennité à long terme grâce à la génération 
de profit permettant son autofinancement. 
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Pour nos cacaoculteur·trice·s partenaires :
100 % de notre cacao est certifié Fairtrade depuis 
2020. En 2021 : l’engagement de Galler c’est 32 % du 
volume de fèves de cacao achetées aux conditions 
Fairtrade par les entreprises et chocolatiers belges.

Une augmentation moyenne de 13,4% des revenus 
du cacao pour les producteurs·trice·s partenaires de 
la coopérative Yeyasso en Côte d’Ivoire. 

Mise en place de 12 hectares de cultures de rente de 
riz, manioc et maïs avec 8 associations de femmes 
pour 321 familles bénéficiaires en vue de diversifier 
leurs revenus. 

People
Pour notre personnel : mise en place d’une manière de 
travailler collaborative au sein de notre chocolaterie. 
Une organisation moins hiérarchique, où tout un chacun 
a l’opportunité de prendre la parole, de construire 
des solutions en intelligence collective, de gagner en 
autonomie et de travailler dans un contexte positif et 
inclusif.

Pour nos partenaires locaux : renforcement de nos 
partenariats pour le soutien à la santé, aux personnes 
en situation de handicap, à l’inclusion et à l’égalité 
des chances en partenariat avec les associations locales 
grâce à des opérations chocolat. 

Pour le consommateur : engagements nutritionnels 
avec moins de sucre, plus de fibres, pas d’artifices. 

Quels sont les avancements et engagements de la 
chocolaterie sur les 3P’s de People, Planet et Profit 
depuis 2020 ? 
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Nos partenaires financiers pour ces projets sont : la 
Direction générale de la coopération au développement 
et Beyond Chocolate. Nos partenaires techniques sont : 
Enabel, l’Université de Liège (Faculté de Gembloux Agro-
Bio Tech), l’Université de Nangui Abrogoua et ZOTO. 

L’empreinte environnementale de notre organisation :  
un processus de minimisation de nos émissions carbone 
au travers de la remise en question notre mobilité et 
via notre projet d’agroforesterie. Notre objectif est de 
diminuer de quelques 250 tonnes /an nos émissions 
directes de carbone dans les 2 ans.

Notre objectif est de diminuer de 25 % 
l’empreinte environnementale de notre 
organisation d’ici fin 2024. Nous avons 
la fierté d’avoir déjà diminué celle de 
nos produits de 18%. 

Planète
L’empreinte environnementale de nos produits : un 
audit a révélé que les matières premières représentent 
à elles seules 95 % de l’impact de nos produits et 43% 
reviennent à la fève de cacao. 

Les vrais défis se situent donc au niveau des techniques 
de culture des matières premières et en particulier celles 
du cacao. C’est pourquoi nous avons mis en place des 
programmes avec notre partenaire ivoirien Yeyasso pour 
implémenter une culture durable de la fève de cacao :

Le projet d’agroforesterie, People, Planet & Cocoa, 
c’est 59 741 arbres plantés sur 2 000 hectares en 3 ans ;  
des arbres d’ombrage mais aussi de rente (fruits et 
bois d’œuvre). 

Le projet Virtuous Beans c’est 250 hectares de cacao 
biologiques avec le développement d’une fève de 
qualité différenciée. 
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Profit
Galler a bien avancé sur le P de People et le P de Planet 
ces 3 dernières années mais doit encore consolider son 
P de Profit. Les 2 années de Covid et la catastrophe 
naturelle qui a détruit notre outil de production ne nous 
ont pas permis de le faire.

A partir de 2023, nous devrions être de retour à un 
fonctionnement normal et notre objectif sera de 
consolider le P de profit.

Les zones de préoccupation dans l’obtention de l’objectif de P de profit résident dans l’emballement inflationniste 
que nous connaissons depuis un an. Le prix de nos matières premières ont augmenté de 33 %, le papier de 40 %, les 
salaires de 16 % sur 2 ans, les transports de plus de 15 %, le reste au minimum de 15 %. Dans ce contexte, la magnitude 
de ces changements est telle que le seul paramètre d’ajustement significatif permettant d’équilibrer l’entreprise 
financièrement est l’augmentation de nos prix de vente. Les autres paramètres sont accessoires ou irréalistes par 
rapport à l’ampleur des conséquences financières de cette inflation. 

Que nous réserve 2023 en termes d’inflation ? Comment le consommateur va-t-il réagir ? Ce sont les vrais sujets de 
préoccupation de toutes les entreprises. Soyons optimistes ! Entrons en 2023 avec énergie !

Sales
EBITDA financier (business)
Total People+Planet
    Coûts P de People

    Coûts P de Planet

EBITDA entreprise (comptable)
% allocation à People et Planet/EBITDA

22
-3,38
1,02
0,90

0,12

-4,4
n/a

25
1,38
0,88
0,62

0,26

0,5
64%

34,7
2,58
0,88
0,72

0,16

1,7
34%

2021 2022
landing

Budget
2023

Détails (en  millions €)

Notre obsession permanente est de procurer 
du plaisir grâce à la qualité de nos produits, 
de donner du sens au goût en permettant 
au consommateur devenu CONSOM’AC-
TEUR de croquer dans un chocolat pour un 
monde meilleur… Voilà notre raison d’exis-
ter !
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Rue de la Station 39
4051 Vaux-sous-Chèvremont  

Belgium

www.galler.com

Join us




