
LES ETABLISSEMENTS JC DAVID : SALAISON MARITIME

Premier sur le marché de la salaison maritime grâce à son atelier traditionnel,

J.C. David souhaite continuer à proposer le meilleur des poissons fumés 100 %

naturels, sans conservateur ni additif. Un engagement de tous les instants qui

se décline à travers plusieurs promesses : préservation d’un ancrage historique

boulonnais, développement d’une gamme premium et maîtrise de son

développement..

LE PROJET REV3 DE JC DAVID
 Un projet global : Croissance de l’entreprise dans des conditions

environnementales & sociétales idéales en poursuivant la forte démarche

RSE avec les collaborateurs

 Une première étape : l’optimisation environnementale
 Optimisations des consommations actuelles : optimisations des 

contrats de fourniture énergétique, LED, optimisation des 

compresseurs d’air comprimé… 

 Réflexions complètes sur la gestion de l’eau et des effluents : 

connaissance accrue des réseaux, prétraitements performants, 

systèmes hydroéconomes…  

 Intégration de REV3 à la stratégie RSE de l’entreprise 

-

ACCOMPAGNEMENT 

ECOPRODUCTION
-

Industrie du futur REV3
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

Philippe FROMANTIN, Dirigeant de JC DAVID : 
« Depuis plus de 10 ans, nous nous engageons tous les jours un peu plus pour 

le rayonnement du territoire, pour le bien-être de nos collaborateurs, et pour la 

préservation des ressources naturelles. Pour que notre recherche de qualité 

soit globale et au-delà de nos produits, nous travaillons sur nos engagements 

sociaux, environnementaux et économiques. Nous utilisons le référentiel 

international ISO 26 000 pour guider notre démarche RSE, ce qui nous vaut 

d’être certifié PME+, le label des entreprises engagées pour l’humain, l’emploi 

et l’environnement. 

La mission REV3 nous a permis de compléter ce dispositif engageant, en nous 

apportant des solutions, tant globales que techniques, sur l’accompagnement 

de notre croissance. »
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Accompagnement réalisé par le service 
REV3 de la CCI de Région Hauts de France 
en 2020 avec la contribution du dispositif 

INDUSTRIE DU FUTUR porté par HDFID

Saurisserie artisanale

48 personnes 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

