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1 Périmètres du reporting  

LB FAB LBD LBL LBW LBH LBM BSM LBK LBQ BQM

Holding Fonderie Fonderie Fonderie Fonderie Fonderie Fonderie Usinage Fonderie Fonderie Usinage

France France Chine Chine Chine Hongrie Hongrie Hongrie Serbie Mexique Mexique  

En 2014, le Groupe a réalisé l’acquisition de 3 nouvelles filiales opérationnelles (deux en Chine, une 
en Hongrie). Ces filiales ont été intégrées dans le rapport de 2015. 

2 Informations environnementales 

2.1  POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

 

❖ L’ORGANISATION DE LA SOCIETE POUR PRENDRE EN COMPTE LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES ET LE CAS ECHEANT LES DEMARCHES D’EVALUATION OU DE 
CERTIFICATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT  

 

Depuis 2007, conscient de ses responsabilités vis à vis de l’environnement et des générations futures, 
le Groupe a choisi le respect de l’environnement comme l’une de ses valeurs fondamentales : la 
politique environnementale, datée du 16 mars 2007, a été déployée dans tous les sites, leur imposant 
ainsi de prévenir les pollutions, de respecter la réglementation, et de mettre en place tous les moyens 
nécessaires à la préservation de l’environnement.  

Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place un Système de Management Environnemental dans 
chaque filiale, selon la norme ISO 14001. 5 sites sont d’ores et déjà certifiés ISO 14001, 4 autres sont 
en cours d’obtention. 

Un responsable environnement a été nommé sur chaque site, ainsi qu’au niveau de la holding.  

Des reportings périodiques sont réalisés, concernant notamment la gestion des déchets, la conformité 
réglementaire et tous les évènements notables concernant l’environnement. 

 

❖ LES ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION DES SALARIES MENEES EN 
MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Des actions de formation et de sensibilisation sont menées sur chaque site, notamment dans le cadre 
du système de management environnemental, telles que par exemple le tri des déchets et les 
économies d’énergie, et en particulier le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre filiales sur 
l’efficacité énergétique (au travers de tenue de réunions du Club Energie). 
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❖ LES MOYENS CONSACRES A LA PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
ET DES POLLUTIONS 

 

Le Groupe veille à allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la prévention des 
pollutions et des risques environnementaux.  

Sur chaque site, un responsable environnement veille sur le terrain à la préservation de 
l’environnement. Il bénéficie si nécessaire de l’appui du responsable environnement du Groupe, 
chargé notamment du benchmark entre les usines.  

Par ailleurs, chaque année des ressources financières sont attribuées à chaque site pour les 
problématiques environnementales.  

 

❖ LE MONTANT DES PROVISIONS ET GARANTIES POUR RISQUES EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT SOUS RESERVE QUE CETTE INFORMATION NE SOIT PAS DE 
NATURE A CAUSER UN PREJUDICE SERIEUX A LA SOCIETE DANS UN LITIGE EN 
COURS 

 
Il n’existe aucune provision pour risques environnementaux depuis 2013. 
 

2.2  POLLUTION ET GESTION DES DECHETS 

 

❖ LES MESURES DE PREVENTION, DE REDUCTION OU DE REPARATION DE REJETS 
DANS L’AIR, L’EAU ET LE SOL AFFECTANT GRAVEMENT L’ENVIRONNEMENT 

 

Chaque site veille à la prévention et à la réduction des impacts sur l’environnement : le stockage des 
produits dangereux et des déchets dangereux est géré conformément aux exigences réglementaires 
de chaque pays. Les eaux industrielles sont soit traitées en interne soit stockées et traitées par des 
entreprises extérieures spécialisées. 

Les rejets atmosphériques sont gérés conformément aux exigences réglementaires de chaque pays.  

L’aluminium utilisé comme matière première est propre, non mélangé à des matières organiques 
(huile et graisse), diminuant ainsi considérablement l’éventualité de rejets polluants lors de la fusion. 
Nos copeaux d'usinage ne sont pas refondus en interne, ils sont revendus à des prestataires 
extérieurs pour les valoriser en matière première. Les postes de grenaillage et de sablage sont 
équipés de système d’aspiration et de dépoussiérage. Les fours de fusion, les installations de 
régénération thermique ainsi que les chaudières sont équipés de cheminées permettant de canaliser 
et diffuser les émissions gazeuses. 

Par ailleurs, pour tout nouveau bâtiment et toute nouvelle installation, l’impact sur l’environnement est 
pris en compte dès la phase de conception. 
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❖ LES MESURES DE PREVENTION, DE RECYCLAGE ET D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

Les déchets sont gérés, évacués et suivis selon la réglementation en vigueur dans chaque pays. 
Chaque filiale cherche à réduire à la source la génération de ses déchets et réalise un tri sélectif au 
niveau des ateliers. Les filières d’élimination retenues sont prioritairement celles qui permettent la 
valorisation, comme pour les déchets d’aluminium (crasses et copeaux), les cartons, les palettes, le 
verre,  … 

Le tonnage de déchets d’Aluminium (crasses et copeaux) est de 7 252 T, valorisé à 100%. 

Les sites de production de pièces noyautées régénèrent leurs sables en circuit interne par des 
installations de régénération thermique, ce qui permet de limiter la quantité de déchets de sables 
évacués en enfouissement contrôlé. Les rebuts de fabrication font l’objet d’un recyclage matière en 
fusion. 

 
❖ LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES ET DE TOUTE AUTRE FORME DE 

POLLUTION SPECIFIQUE A UNE ACTIVITE 
 

Des mesures de bruit sont réalisées sur chaque site selon la réglementation applicable dans chaque 
pays. Ces 5 dernières années, aucune plainte n’a été enregistrée dans les usines du Groupe. 
Néanmoins, des plans d’action ont été en œuvre pour réduire les niveaux de bruit de nos sites, et les 
échanges avec les riverains et les administrations locales sont privilégiés. 

Par ailleurs l’impact sonore de toute nouvelle implantation et de tout nouvel aménagement est pris en 
compte dès la phase de conception. 

 
❖ GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Cet indicateur n’est pas pertinent ni matériel au vu de l’activité du Groupe. 
 

2.3  UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

 

❖ LA CONSOMMATION D’EAU ET L’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN FONCTION DES 
CONTRAINTES LOCALES 

 

Les process utilisés dans nos sites industriels sont peu consommateurs d’eau. Les principales 
utilisations sont : refroidissement des pièces après moulage, préparation d’émulsions huileuses (huiles 
de coupe solubles) ou de poteyage, lavage des pièces usinées, rinçage de pièces au ressuage, bacs 
de traitement thermique, lavage des sols. 

Des actions sont mises en place systématiquement pour réduire les consommations d’eau en 
privilégiant les circuits fermés : refroidissement des moules et des pièces, avec utilisation de groupes 
froids conformes à la réglementation.  

Les consommations d’eau sont suivies mensuellement, permettant d’en mesurer l’évolution et de 
détecter d’éventuelles fuites. 
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Consommation d’eau par activité :  
 

 Sites de Fonderie 
(en m3/t) 

Sites d’usinage 
(en m3/1000 pièces) 

2013 2.23 1.69 

2014 1.94 1.63 

2015 2.16 1.85 

2016 2.92 1.40 

 
 

❖ LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES ET LES MESURES PRISES POUR 
AMELIORER L’EFFICACITE DE LEUR UTILISATION 

 

La matière première utilisée est l’aluminium, dont la consommation est suivie mensuellement. 

 

Les process industriels sont améliorés au quotidien afin de :  

✓ diminuer le pourcentage des rebuts,  
✓ diminuer la perte au feu industrielle (=perte de masse due à la fusion d'un matériau + 

déchets d’aluminium)  
✓ et optimiser la mise au mille (=quantité de matière première nécessaire à l'obtention 

de 1000 kg de produit final) sans altérer la qualité des produits livrés au client. 

 

❖ LA CONSOMMATION D’ENERGIE, LES MESURES PRISES POUR AMELIORER 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET LE RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Les sites de production utilisent du gaz (gaz naturel sur tous les sites de fonderie hormis un site en 
Chine qui s’approvisionne en propane) principalement pour la fusion de l’aluminium et le chauffage 
des moules.  

Ils consomment de l’électricité pour maintenir l’aluminium fondu dans des fours, pour le traitement 
thermique des pièces, pour la production d’air comprimé, ainsi que pour les machines d’usinage et de 
lavage des pièces. 

Chaque site suit les consommations détaillées de gaz et d’électricité de l’ensemble de ses 
installations, et réalise un reporting mensuel, envoyé et commenté lors d’une réunion mensuelle avec 
le Groupe.  

Un Club Energie, regroupant tous les responsables énergie des différents sites, a été créé en 2011. Il 
se réunit au moins deux fois par an pour faire un bilan complet des résultats et des actions, et pour 
permettre en outre l’échange et la transversalisation des meilleures pratiques au sein du Groupe.  

Au niveau du Groupe, l’ensemble des actions menées a permis de réduire de plus de 17% le ratio de 
consommation énergétique par tonne produite depuis 2010. 
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Consommation énergétique par activité : 
 

 
Sites de Fonderie  

(en kWh/T) 
Sites d’usinage  

(en kWh/1000 pièces) 

2013 5 125 2 183 

2014 5 434 2 143 

2015 5 122 2 092 

2016 4 821 2 003 

 

❖ L’UTILISATION DES SOLS 
 

Les implantations du Groupe ont un impact limité sur l’utilisation du sol. De plus, pour chaque nouvelle 
construction, les impacts de l’implantation sur l’utilisation des sols sont pris en compte. 

 

2.4  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

❖ POSTES SIGNIFICATIFS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 

Les émissions de GES du Groupe sont liées à la combustion du gaz et la consommation d’électricité 
de ses installations. Le Groupe continue ses efforts pour limiter ses impacts en maîtrisant ses 
consommations.  

Toutefois, il est à noter que sur la chaine complète de valeur, les émissions estimées par nos 
consommations ne représentent que 10 à 20% des émissions totales (estimations en l’absence d’un 
guide sectoriel), la production et le transport d’aluminium en amont de notre activité et le transport de 
nos pièces en aval générant une quantité très importante de GES. 

Nous ne communiquerons donc que sur les émissions de gaz à effet de serre provenant de notre 
production, seul poste où nous avons un levier d’influence. 
Les émissions directes liées à la consommation de gaz et de propane s’élèvent pour le Groupe à 
56 154 tCO2e, dont 6 349 tCO2e due à la combustion de propane.  
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité des usines représentent quant à elles 
56 410 tCO2e.  
Les émissions totales directes et indirectes s'élèvent ainsi pour le Groupe 112 564 tCO2e. 
 

Les pièces fabriquées sur un continent sont destinées en quasi-totalité au marché local, limitant ainsi 
les émissions dues au transport. 

Les déplacements professionnels sont limités, privilégiant le recours à la vidéoconférence. 

Dans les domaines de la conception produit, Le Bélier recherche des solutions d’allègement des 
pièces produites pour ses clients automobiles et aéronautiques, contribuant ainsi à la réduction de 
consommation de carburant et d’émission de CO2. 

Par ailleurs le Groupe n’a pas de flotte de transport et sous-traite cette activité. 
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❖ L’ADAPTATION AUX CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Le Groupe et ses filiales ne sont pas présents dans des zones à risques du point de vue du 
changement climatique (zones désertiques, zones à proximité du niveau de la mer, implantations 
insulaires) 

 

2.5  PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 

 
❖ LES MESURES PRISES POUR DEVELOPPER LA BIODIVERSITE 

 

Le foncier disponible ou qui n’a pas de vocation industrielle a été aménagé en espaces verts. 

 

3 Informations sociales 

 

3.1 EMPLOI 

 

❖ L’EFFECTIF TOTAL ET LA REPARTITION DES SALARIES PAR SEXE, PAR AGE ET PAR 
ZONE GEOGRAPHIQUE 

 

Nous disposons de ces informations pour chacune de nos filiales et en assurons un suivi mensuel. 
Les effectifs sont répartis par ancienneté selon 3 catégories : Main d’Œuvre Directe, Main d’Œuvre 
Indirecte et Main d’Œuvre de Structure et suivis  

L’ensemble de l’effectif total inscrit au 31/12/16 est de 3 666 personnes. 

La connaissance de ces éléments permet d’anticiper des nécessités de renouvellement des effectifs 
dû au vieillissement naturel, d’équilibrage des effectifs H/F, de mesures sociales notamment pour les 
séniors. 



 

 
 

9 

PYRAMIDE DES ÂGES DU PERSONNEL DU GROUPE LE BELIER AU 31 DECEMBRE 2016 (M/F)   
 

 
                  

 
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE au 31/12/2016 
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❖ LES EMBAUCHES ET LES LICENCIEMENTS 
 

Les embauches comme les licenciements éventuels des membres de l’encadrement du Groupe sont 
gérés sous le contrôle de la DRH /Groupe. Elles font l’objet d’un respect des procédures légales et 
des réglementations spécifiques. Pour les autres catégories de personnel, chaque filiale procède à la 
réalisation des embauches et des licenciements sous la signature du Directeur de la filiale ou celle du 
Responsable des Ressources Humaines mandaté. 

Entrées 15 3 22 29 12 369 173 96 265 298 121 1403

Sorties 16 16 39 41 10 182 107 60 229 311 104 1115

TOTAL Flux -1 -13 -17 -12 2 187 66 36 36 -13 17 288

LBM 

Hongrie
2016

LB 

France

FAB 

France

LBD 

Chine

LBH 

Hongrie

BSM 

Hongrie

LBL

Chine

LBW 

Chine

LBK 

Serbie

LBQ 

Mexique

BQM 

Mexique
TOTAL

 

Sur LBK, du fait de l’attractivité du marché du travail Hongrois et Allemand l’activité a continué à 
souffrir d’un turn-over important. 

En Hongrie, le quasi pleine emploi a généré davantage de départs de collaborateurs. 

Le pourcentage de licenciements est de l’ordre de 3% de nos effectifs. 

 

❖ LES REMUNERATIONS ET LEUR EVOLUTION 
 

Les niveaux de rémunération des salariés du Groupe sont respectueux des contraintes légales ou 
conventionnelles et ce, par statut. Tous les salaires (corrélés à un temps de travail) résultent d’une 
contractualisation. Dans chaque filiale, pour une même qualification, tous les salariés de cette 
qualification ont un niveau de rémunération supérieur au minimum fixé par les dispositions 
conventionnelles ou internes  

Le montant des salaires et charges sociales comptabilisé en 2016 est présenté dans la note annexe 
aux comptes consolidés « Charges de personnel et effectifs des sociétés consolidées » inclus dans le 
document de référence. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des pays dans lesquels nous nous trouvons, la comparaison des 
moyennes de salaires par pays ne conduit à aucune conclusion pertinente.  

L’évolution de ceux-ci est de 2 natures : 

- Augmentations collectives (par statut), fruit des négociations salariales avec les organisations 
syndicales dans chaque filiale, une fois par an (hors Chine). 
 

-  Augmentations individuelles, décidées en fonction des performances individuelles au regard des 
objectifs attendus. 
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3.2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

❖ L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Elle dépend des contraintes légales et réglementaires des pays où sont implantées nos usines. La 
nature de nos activités de fonderie (à feu continu) engendre la pratique d’équipes organisées en 3X8, 
en 2X8, de week-end et en horaires de journée.  

Dans les filiales, l’horaire légal de travail hebdomadaire est de : 35 heures en France, 40 heures en 
Hongrie, Serbie, Chine, et de 48 heures au Mexique. 

Les périodes de congés payés (dont les durées légales en jours calendaires varient entre 6 et 14 jours 
au Mexique suivant l’ancienneté, 20 à 30 jours en Hongrie selon les âges, 20 jours en Serbie, 30 jours 
en France et entre 5 et 15 jours selon l’ancienneté en Chine) sont propres à chaque site industriel et 
se différencient possiblement les unes des autres en prenant en compte les données culturelles et/ou 
religieuses locales. 

 

❖ LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 

Nous attachons une grande importance aux conditions de vie de nos collaborateurs et chaque année 
nous réalisons sur nos différents sites des travaux afin d’améliorer la qualité d’espaces de vie (salle de 
pause, toilettes, vestiaires, salle de restaurant,  …). 

 

❖ L’ABSENTEISME 
 

Il constitue un indicateur social important, significatif à la fois d’une politique de prévention en matière 
de sécurité et de santé des salariés ainsi que d’un niveau de motivation. Nous suivons tout 
particulièrement l’absentéisme de niveau « 2 » qui exclut l’absentéisme de niveau « 1 » pour congés 
et arrêts de longue durée (soit au-delà du troisième mois d’arrêt). 

Taux d’absentéisme de niveau 2, par filiales, pour 2016 : 
 

 

LBK 

Serbie
LBD Chine

FAB 

France

LBH 

Hongrie

BSM 

Hongrie

LBQ 

Mexique

BQM 

Mexique

LBL 

Chine

LBW 

Chine

LBM

Hongrie

Moyenne 

Groupe 

(Hors LB) 

2016 3.1% 1.0% 3.5% 2.4% 3.5% 2.0% 2.6% 0.7% 0.1% 3.2% 2.4%
 

*= Heures d’absences Niv 2 / (Heures travaillées Propres + Heures Supplémentaires + Heures 
Absence Niv 1 & 2) 
LB étant une société Holding non productive, le taux d’absentéisme n’a pas d’impact sur l’organisation 
industrielle du Groupe.  

 

 

 



 

 
 

12 

3.3 RELATIONS SOCIALES 

 

❖ L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL, NOTAMMENT LES PROCEDURES 
D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PERSONNEL ET DE NEGOCIATION AVEC 
CELUI-CI 

 

Le dialogue social a toujours été privilégié dans l’ensemble de nos filiales.  

En France, les différentes Institutions Représentatives du Personnel fonctionnent de longues dates : 
Comité d’Entreprise (au niveau de l’Unité Economique et Sociale que représente le site de Vérac), 
Délégués du Personnel, Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, dans le respect des 
obligations légales françaises ; à ces structures s’ajoutent la représentation (légale) des personnels au 
sein des Conseils d’Administration des S.A françaises. Par ailleurs, des délégués syndicaux et/ou 
représentants syndicaux constituent les interlocuteurs légitimes de la Direction lors des négociations 
annuelles obligatoires. 

Dans nos filiales étrangères, les syndicats sont représentés (à l’exception de la Chine) et participent 
aux négociations annuelles portant sur les salaires et les avantages de type « collectif ». Bien que la 
loi locale ne l’impose pas en Hongrie, il existe en outre une instance de représentation du personnel 
de type « comité d’entreprise » qui gère un budget d’œuvres sociales collectives.  

 

❖ LE BILAN DES ACCORDS COLLECTIFS 
 

Par année, le Groupe signe entre 5 et 7 accords collectifs soit généralement 1 par filiale et plusieurs 
selon les circonstances en France portant sur les « salaires et avantages » mais aussi sur « les 
mesures concernant les systèmes de Prévoyance », sur les « intéressements collectifs », sur les   « 
plans d’épargne entreprise ».  

En France, des plans d’actions « Contrat de génération », « Egalité professionnelle » et « Gestion des 
salariés handicapés » ont été mis en place avec un suivi régulier en Comité d’Entreprise. 

 

3.4 SANTE & SECURITE 

 

❖ LES CONDITIONS DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 
 

La sécurité de nos personnels est un axe de travail du Groupe majeur. Il a d’ailleurs été intégré aux « 
VALEURS » de notre Groupe et développé tout particulièrement depuis la fin du 2ème semestre 
2011. 

La nature même de nos activités qui s’exercent dans un environnement chaud, bruyant et 
possiblement poussiéreux nécessite l’amélioration constante des conditions de travail en particulier 
pour les ouvriers de nos fonderies. Un suivi médical, avec l’intervention d’une médecine du travail 
spécifique, est réalisé dans le cadre des obligations et processus propres à chaque pays. 

Partout dans le Groupe, le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire et 
soumis à des procédures de remise de ceux-ci ; le non-respect de ces consignes élémentaires de 
sécurité peut être sanctionné. 
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En matière de maladies professionnelles, la répétition de certaines tâches conduit à des états 
classifiés en France en TMS (troubles musculo-squelettiques). L’installation de systèmes et de 
processus automatisés vient diminuer ces risques. 

Ainsi et par exemple, l’automatisation en France du ressuage, du sciage des pièces sur certains 
équipements, concourent à cette diminution des risques. Il en est de même, par exemple, dans notre 
filiale en Serbie où la robotisation de certains chantiers a remplacé le travail manuel.  

 

❖ LE BILAN DES ACCORDS SIGNES AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES OU LES 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU 
TRAVAIL 

 

Il n’existe pas d’accord de ce type en notre Groupe. 
 
 

❖ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL NOTAMMENT LEUR FREQUENCE ET LEUR GRAVITE 
AINSI QUE LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis la fin du 2è semestre 2011 un axe de travail spécifique aux accidents du travail a été mis en 
place, dont la mise en œuvre d’un Club Sécurité se partageant l’expérience et les bonnes pratiques 
en la matière.  

De plus, au travers de Mars+, des plans d’actions liés à la sécurité sont revus par les membres du 
CODIR. Cet axe de travail s’accompagne d’un objectif de réduction de l’indice de fréquence de nos 
accidents du travail au niveau du Groupe, indice qui cette année a évolué de – 78% par rapport à 
2011.  

L’indice de fréquence est défini par la formule (Nombre d’accidents avec arrêt >24h) x 1000 / effectif 
disponible. Celui-ci est suivi mensuellement et est comparé à celui de la profession des Fonderies de 
métaux légers qui s’établissait en 2015 à 56.6 en France.  

Indice de fréquence des AT, par filiale, pour 2016 
 
 

 

LBK 

Serbie
LBD Chine

FAB 

France

LBH 

Hongrie

BSM 

Hongrie

LBQ 

Mexique

BQM 

Mexique

LBL 

Chine

LBW 

Chine

LBM

Hongrie

Moyenne 

Groupe 

(Hors LB) 

2016 6.6 8.1 6.0 6.8 6.0 30.9 41.1 12.8 0.0 6.7 10.1
 

 

Le taux de gravité n’est pas suivi dans l’ensemble des pays (à l’exception de la filiale française FAB, 
pour laquelle celui-ci s’élève à 0.50) ; notre principal objectif étant de viser le zéro accident (qui est un 
objectif de fréquence), au travers d’une politique de sécurité à caractère prioritaire, managée au  
niveau du Groupe.
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3.5 FORMATION 

 

❖ LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE EN MATIERE DE FORMATION 
 

Elles visent à améliorer les compétences «techniques professionnelles-métiers » des salariés 
(adaptation et renforcement au poste de travail) et à donner des compétences nouvelles notamment 
dans le domaine managérial pour préparer l’évolution des salariés à d’autres responsabilités. 

Les formations de type « langues », entrent dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) 
afin de proposer une certification au terme des modules de formation. 

Les budgets consacrés à la formation sont de 2.1% de la Masse salariale Brute pour l’année 2016 
(soit l’équivalent de 46 798 heures de formation).  

 

3.6 DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES / EGALITE DE TRAITEMENT 

 

❖ LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE ET LES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’EGALITE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

En France, chaque année (dans le traitement de la Négociation Annuelle Obligatoire, NAO) est 
étudiée la situation entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de qualification. 
Des enseignements sont tirés de cette analyse. 

Il n’existe pas dans notre Groupe de pratiques discriminantes entre les hommes et les femmes, que 
ce soit à l’embauche ou en cours de carrière et aucune action juridique n’a jamais été entreprise sur 
ce thème à l’encontre du Groupe. La proportion de femmes employées dans notre Groupe représente 
environ 1/3 de nos salariés. Dans le cadre de la formation déployée en entreprise, les femmes sont 
traitées à l’égal des hommes. 

 

❖ LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE ET LES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

Notre usine en France a toujours employé des personnels handicapés. Certains d’entre eux sont des 
personnes à handicap lourd ; les quotités imposées par la législation française sont atteintes dans 
cette usine. 

En notre siège social, nous n’atteignons pas les quotités imposées mais nous nous approvisionnons 
en fournitures administratives et autres petits matériels auprès de Centre de Travail pour personnels 
handicapés. Nous faisons également appel à ces mêmes Centres de Travail pour la réalisation de 
prestations en notre site industriel (de type « entretien ») et/ou en externalisation sur des prestations 
(de type « emballage »). 

 

 



 

 
 

15 

 

❖ LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE ET LES MESURES PRISES EN FAVEUR DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

 

Dans le domaine du recrutement en France, nous travaillons avec des cabinets spécialisés et 
demandons à ceux-ci de nous assurer que leurs pratiques sélectives sont en conformité avec les lois 
anti-discrimination. Ceux-ci nous fournissent la justification de leurs pratiques et/ou leur déclaration 
d’adhésion aux chartes d’éthique correspondantes. Dans nos filiales et en la matière, les 
Responsables des Ressources Humaines sont invités aux mêmes pratiques, par consigne écrite du 
Directeur des Ressources Humaines & du Développement Social /Groupe. 

 

3.7 PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS 
FONDAMENTALES DE L’OIT RELATIVES 

 

❖ AU RESPECT DE LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET DU DROIT DE NEGOCIATION 
COLLECTIVE 

 

Nous respectons les lois de chaque pays ; nos pratiques et résultats traduisent notre respect de la 
liberté d’association et du droit de négociation collective.  

 

❖ A L’ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE PROFESSION 
 

L’une des VALEURS de notre Groupe (L’ECHANGE) reconnait comme fondamental « le partage des 
idées et des savoirs dans l’intérêt commun et le respect des différences ». Cette dernière dimension 
est en particulier prise en compte dans le positionnement des jours fériés et des périodes de congés 
de chacune de nos filiales (ex : Noël Orthodoxe en Serbie, Nouvel An Chinois,…) 

 

❖ A L’ELIMINATION DU TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE 
 

Tous nos salariés disposent d’un contrat de travail dont ils sont signataires. 

 

❖ A L’ABOLITION EFFECTIVE DU TRAVAIL DES ENFANTS 
 

Tous nos salariés sont majeurs et ce, en toutes nos filiales, à l’exception de ceux qui, sous contrat 
d’apprentissage, ou de professionnalisation peuvent ne pas l’être ; dans cette hypothèse, les parents 
qui disposent de l’autorité parentale sont cosignataires du contrat de travail. 

 



 

 
 

16 

 

4 Informations sociétales 

 

4.1 IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITE DE 
LA SOCIETE 

 

Le développement de nos activités profite en premier lieu à l’emploi de la population de proximité d’où 
sont issus nos ouvriers et une très grande partie de nos techniciens. 

Nous sommes amenés à faire travailler une sous-traitance de proximité dans différents domaines : 
mécanique, services de proximité, intérim… 

 

4.2 RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES OU 
ORGANISATIONS INTERESSEES PAR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 

 
❖ LES CONDITIONS DE DIALOGUE AVEC CES PERSONNES OU ORGANISATIONS 

 
Les parties considérées ici sont les clients, les fournisseurs, les actionnaires et les autorités locales. 
Les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux sont traitées plus avant. 
 
o Les clients : 

Nous recherchons des solutions d’allègement des produits et de réduction des émissions de CO2 
pour nos clients, atteignables au niveau de prix et de qualité requis.  
Nos clients sont satisfaits de notre offre globale ; ce que l’on constate par le niveau des 
commandes atteint ces dernières années. 
 

o Les fournisseurs : 
Nous recherchons des relations pérennes avec nos fournisseurs. Nous tâchons de les emmener 
sur des relations durables en leur faisant travailler la qualité de leurs offres. Cette démarche nous 
permet d’atteindre une performance fournisseur utile à notre compétitivité et à notre croissance. 
 

o Les actionnaires : 
Au travers de nos communiqués trimestriels et des réunions d’information semestrielles, au 
travers de notre document de référence, nous tachons de délivrer une information sincère et mise 
à jour. 
 

o Les autorités locales : 
Partout où nous sommes implantés, nous appliquons les lois des pays concernés, et nous 
communiquons chaque fois que nécessaire avec les autorités locales en place.   
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❖ LES ACTIONS DE PARTENARIAT OU DE MECENAT 
 
Nous n’avons pas de politique en la matière. 
 
 

4.3 SOUS TRAITANCE ET FOURNISSEURS 

 
❖ LA PRISE EN COMPTE DANS LA POLITIQUE D’ACHAT DE LA SOCIETE DES ENJEUX 

SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le politique achat du Groupe ne s’inscrit pas directement dans un référentiel de normes sociales et 
environnementales. 
Néanmoins, plusieurs axes directeurs et actions spécifiques contribuent effectivement à la limitation 
de l’empreinte environnementale des achats du Groupe : 

 

a. Massification des achats : 
 
Chaque Société du groupe déploie un plan d’actions visant à massifier localement ses achats. 
L’objectif, bientôt atteint, est de limiter le sourcing à cinq fournisseurs pour chaque catégorie 
d’achat (pièces électriques, mécaniques, hydrauliques, consommables de production, produits 
chimiques, fluides, etc…). 
Cette action de massification du sourcing a notamment comme conséquence une réduction des 
flux de transport routier. 
Le suivi est établi sur la base des statistiques semestrielles achats. 
 
Dans la même perspective de réduction des transports routiers, nous favorisons chaque fois que 
possible les acheminements de pondéreux par des moyens de transports alternatifs à la route.  
 
 

b.  « Aluminium recyclé » 
 
Nous avons renforcé nos approvisionnements en aluminium recyclé en 2016 par l’usage de 
pièces concassées issues du recyclage automobile. 
 
 

c. Mutualisation des applicatifs informatiques : 
 
La politique informatique du Groupe contribue également à la limitation de l’empreinte 
environnementale : 
L’informatique de gestion SAP est info-gérée par un prestataire qui a créé des salles serveurs 
« green IT » près de Bordeaux dans lesquelles le refroidissement est confiné aux seuls serveurs 
suivant les techniques les plus récentes. 
Plusieurs applicatifs fondamentaux pour le fonctionnement du Groupe (gestion financière, gestion 
documentaire, gestion des données techniques, messagerie, etc..) ont été mutualisés et sont 
installés sur une base unique sécurisée ; la connexion à distance des utilisateurs est établie en 
mode sécurisé VPN.  
Ainsi le nombre de serveurs -et les couts énergétiques induits- sont significativement réduits. 
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❖ L’IMPORTANCE DE LA SOUS-TRAITANCE ET LA PRISE EN COMPTE DANS LES 
RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS ET LES SOUS-TRAITANTS DE LEUR 
RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 
Les critères de sécurité des biens et des personnes sont intégrés dans les processus achats.18 
procédures / documents ont été établis et sont déployés sur toutes les usines du groupe dans le cadre 
du plan interne « Suppliers Safety Management ». 
La mise en place effective est contrôlée par un suivi mensuel. 

 
 

4.4 LOYAUTE DES PRATIQUES 

 
❖ LES ACTIONS ENGAGEES POUR PREVENIR LA CORRUPTION : 

 
o Pour prévenir la corruption, un de nos axes est de responsabiliser juridiquement nos 

dirigeants. De surcroit, depuis 2011, nous avons mis en place une organisation de 
contrôle interne avec une ressource dédiée à celui-ci. 
 

❖ LES MESURES PRISE EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES 
CONSOMMATEURS 
 

o Santé des consommateurs : non applicable 
 

o Sécurité des consommateurs : notre système qualité, notre participation à la 
conception et à la co-conception des produits avec les clients, minimise le risque 
qualité lié à nos produits.  
 
 
 

4.5 DROITS DE L’HOMME 

 
❖ LES ACTIONS ENGAGEES EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 
 
Nous n’avons pas de politique spécifique en la matière  
 


