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Agroalimentaire Bio - Lot-et-Garonne (Nouvelle Aquitaine)  

DANIVAL fête ses 30 ans  
dans un contexte qui confirme la nécessité  

d’entreprises agroalimentaires engagées sur leur territoire et en RSE  
 

A l’image d’un secteur bio qui continue à tirer son épingle du jeu (+29%), le spécialiste des 
plats cuisinés bio DANIVAL a réalisé + 14% de chiffre d’affaires en mars 2020. Pour autant 
la crise sanitaire est surtout l’occasion pour DANIVAL de défendre les valeurs d’une bio 
exigeante au service des hommes, de leur environnement mais aussi de leur territoire. 
L’entreprise a relancé en avril le recrutement de 4 salariés en CDI pour tourner en 3x8 et 
faire face ainsi à son surplus d’activité. Si ce pionnier du bio, labellisé 
Bioentreprisedurable® depuis 2016 et implanté depuis 30 ans dans le Lot-et-Garonne, a pu 
assurer la continuité de ses activités, c’est grâce à la mobilisation de ses salariés dès le 
début de la crise. Mais c’est également grâce à ses choix historiques de matières premières 
issues des productions bio locales et françaises à la base de certaines de ses spécialités 
(ratatouille, soupes, miso, compotes…). L’entreprise désormais trentenaire entend profiter 
de cette année anniversaire si particulière afin de réaffirmer ses engagements en matière 
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.  

   
Crise sanitaire : 72% des salariés mobilisés  
Depuis le début de la crise, tous les salariés dont l’activité pouvait être menée à distance ont été mis 
en télétravail (24%). En dehors des salariés en arrêt maladie pour garde d’enfants (12,5%) qui ont 
tout le soutien de l’entreprise, tous les autres salariés (48%) ont poursuivi leur activité en production 
et logistique sur les sites de l’entreprise à Andiran, Estillac, Nérac et Mézin. Pour ces derniers, des 
règles strictes de distanciation sociale, les gestes barrières et l’utilisation de gel hydro-alcoolique ont 
été mis en place afin d’assurer une protection maximale. 4000 masques de protection ont été 
commandés pour équiper le personnel. La production a par ailleurs été repensée autour de 2 
équipes en 2x8 au lieu de 3, le nettoyage et la désinfection étant assurés par une équipe de nuit  
restreinte. Ce fonctionnement en 2x8 ne permettant pas de répondre à la forte demande des 
magasins biologiques nécessite la reprise du recrutement. 
 
Une vision solidaire partagée entre DANIVAL et ses salariés  
Afin de récompenser l’engagement de ses salariés qui a permis à DANIVAL de fournir en produits les 
réseaux spécialisés bio sans interruption et de réaliser + 14% de chiffre d’affaires au mois de mars, 
l’entreprise a octroyé une prime à tous ses salariés mobilisés sur site. Par ailleurs, afin de répondre à 
ses besoins en main d’œuvre, elle a relancé mi-avril le recrutement de 4 salariés (1 Technicien de 
Maintenance, 1 Cuisinier Industriel, 1 Autoclaviste, 1 Technicien Assistant de Production). Alors 
qu’une entreprise locale s’apprête à licencier 42 salariés à 20km du site historique de DANIVAL, le 
pionnier du bio espère pouvoir recruter en priorité les salariés licenciés.   
 
Renforcer le poids des matières premières bio françaises 
Les engagements historiques de DANIVAL prennent tout leur sens dans la crise sanitaire actuelle qui 
remet les questions de souveraineté au cœur des enjeux. Engagée depuis toujours auprès des 
agriculteurs bio du Sud-Ouest, avec qui l’entreprise a créé dès 2002 une charte de commerce 
solidaire pour encadrer sa filière « Légumes du soleil », DANIVAL entend aller plus loin. A ce jour, 
l’entreprise a recours à 29 matières premières Origine France (légumes, légumineuses, céréales, 
fruits et viandes) dont 7 filières bio locales issues de circuits courts : les légumes du Soleil (Lot-et-
Garonne), les légumineuses (Vendée, Gers, Charente Maritime), le bœuf bio d’Aquitaine (Dordogne, 
Lot-et-Garonne, Gers), les céréales (Vendée, Charente-Maritime), les pommes (Limousin), le soja 



	

(Gironde) et les pruneaux (Lot-et-Garonne). D’ici 2025 ans, DANIVAL s’engage à augmenter encore 
de 20% la part des matières premières issues de filières locales et nationales pour renforcer les liens 
qui lient l’entreprise à son territoire comme aux agriculteurs bio français.  
 
30 ans d’engagements pour une entreprise labellisée BioEntrepriseDurable ®  
En 1990, l’aventure DANIVAL débute avec la fabrication de légumes mijotés, de compotes et de 
produits japonais. L’entreprise qui emploie 96 salariés à Andiran (Lot-et-Garonne) fabrique 
désormais plus de 200 produits certfiés en Agriculture Biologique. La naturalité des produits, le bien-
être au travail et l’empreinte écologique de l’activité ont guidé son développement jusqu’à ce que 
cette culture d’entreprise se formalise au travers d’une stratégie de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise. Les engagements de DANIVAL sont reconnus depuis 2016 par le label 
Bioentreprisedurable®, label RSE 100% bio, créé à l’initiative du Synabio1 et basé sur la norme 
internationale ISO 26000. Comme les 38 entreprises  bio certifiées en France, DANIVAL s’engage 
au-delà du règlement bio européen à travers 28 exigences sur 6 thèmes : la Gouvernance de 
l’Entreprise, les Relations et conditions de travail, l’Environnement, les Pratiques d’achat et de ventes 
responsables, la Santé, la sécurité et la naturalité des produits et l’Ancrage territorial. 

 
Fiche d’identité de l’entreprise 
Création en 1990 
96 salariés 
23 millions d’€ de CA 
85% du CA réalisé en France 
15% du CA réalisé à l'export 
Siège social et site de production : Moulin d’Andiran (Lot-et-Garonne) 
Entrepôt logistique : Nérac (Lot-et-Garonne) 
Distribution : en réseaux de magasins biologiques et diététiques 
Certifications Produits : Agriculture Biologique, Biopartenaire®, IGP, Nature & Progrès 
Certifications : IFS, Bioentreprisedurable®  

 
A propos de Danival  
En 1990, Daniel et Valérie créent DANIVAL afin de commercialiser des compotes et des plats cuisinés certifiés en 
Agriculture Biologique. Précurseur dans l’élaboration d’une cuisine bio, saine et engagée, DANIVAL s’appuie sur 
l’authenticité de ses produits et de ses recettes. Ses matières premières sont issues de filières bio locales créées par 
l’entreprise et de productions Origine France ou Union Européenne. Reconnue pour ses engagements vis-à-vis des 
producteurs, en matière de naturalité des produits, de conditions de travail de ses salariés et de réduction de son 
empreinte écologique, DANIVAL est labellisée Bioentreprisedurable® depuis 2016. Son site historique, implanté à 
Andiran (Lot-et-Garonne, Nouvelle Aquitaine), emploie 96 salariés et commercialise 200 produits pour les magasins bio. 
Danival réalise un chiffre d’affaires de 23 millions d’€ (2019). www.danival.com 
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1	Syndicat national des entreprises agroalimentaires bio comptant 200 adhérents	


