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Cargill en bref
Notre objectif
Notre raison d’être : nourrir le monde de façon sûre,
responsable et durable.
Chaque jour, nous connectons les agriculteurs avec les marchés,
les clients avec les ingrédients, ainsi que les hommes et
animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer.
Nous associons notre expérience aux nouvelles technologies
et connaissances pour être le partenaire de confiance de nos
clients des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, de la
finance et de l’industrie dans plus de 125 pays. Soucieux de
croître aux côtés de nos partenaires sur le long terme, nous
réinvestissons en moyenne 80 % des flux de trésorerie issus de
l’exploitation dans nos activités.
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Nos engagements
Une entreprise sûre

Une entreprise responsable

Nous travaillons sans relâche
pour améliorer la sécurité de nos
collaborateurs.

Nous nous efforçons de renforcer les
communautés dans lesquelles nous
vivons et travaillons.

2005

4.58
2020

1.05
Réduction des blessures pour 200
000 heures de travail sur 15 ans

115

Une entreprise durable
La participation à nos formations
destinées aux agriculteurs
a représenté 860 000 heures
l’année dernière.
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Changement climatique : réduire de
30 % les émissions de notre chaîne
d’approvisionnement par tonne de
produits d’ici 2030 et réduire de 10 %
nos émissions opérationnelles absolues
d’ici 2025.

objectif
pour 2030

Ressources en eau : parvenir à une
gestion durable de l’eau dans tous les
bassins hydrographiques prioritaires
d’ici 2030.

10
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Total des contributions caritatives
de l’année passée dans 56 pays
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L’agriculture nous permettra de
protéger la planète et notre avenir
commun.

Utilisation des sols : éliminer la déforestation de nos chaînes d’approvisionnement d’ici 2030.

