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1.7 DONNÉES SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIÉTALES : RAPPORT 2017 SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

1.7.1 PÉRIMÈTRES DU REPORTING

LB Headq. LB Vérac LB Dalian LB Lushun LB Wuhan LB Ajka LB Mohacs LB Szolnok LB Kikinda LB Queret. F LB Queret. M

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 depuis  2015.

1.7.2 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.7.2.1 Politique générale en matière 
environnementale

L’organisation de la S ociété pour prendre 
en compte les questions environnementales 
et le cas échéant les démarches d’évaluation 
ou de certification en matière 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, réactualisée en 2017, 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. Six 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 
événements notables concernant l’environnement.

Les actions de formation et d’information 
des salariés menées en matière 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 Énergie).

Les moyens consacrés à la prévention 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 matière d’environnement 
sous réserve que cette information ne soit 
pas de nature à causer un préjudice sérieux 
à la Société dans un litige en cours
Il n’existe aucune provision pour risques environnementaux 
depuis 2013.

1.7.2.2 Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de réduction 
ou de réparation 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.
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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.

Les mesures de prévention, de recyclage 
et d’élimination des déchets
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 8 554 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 spécifique 
a une activité
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 mis 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.

1.7.2.3 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 : le 
refroidissement des pièces après moulage, la préparation 
d’émulsions huileuses (huiles de coupe solubles) ou de poteyage, 
le lavage des pièces usinées, le rinçage de pièces au ressuage, 
les bacs de traitement thermique ou encore  le 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.

 I CONSOMMATION D’EAU PAR ACTIVITÉ

Sites de fonderie
(en m3/t)

Sites d’usinage
(en m3/1 000 pièces)

2014 1,94 1,63
2015 2,16 1,85
2016 2,92 1,40
2017 2,54 1,34

La consommation de matières premières et les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité 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 1 000 kg de produit final) sans 
altérer la qualité des produits livrés au client.

La consommation d’énergie, les mesures 
prises pour améliorer l’efficacité énergétique 
et le recours aux énergies 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.
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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.

Au niveau du Groupe, l’ensemble des actions menées a permis 
de réduire de plus de 18 % le ratio de consommation énergétique 
par tonne produite depuis 2010.

 I CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR ACTIVITÉ

Sites de fonderie
(en kWh/T)

Sites d’usinage
(en kWh/1 000 pièces)

2014 5 434 2 143
2015 5 122 2 092
2016 4 821 2 003
2017 4 793 1 865

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.

1.7.2.4 Changement climatique

Postes significatifs d’émissions de gaz à  effet 
de serre
Un benchmark du secteur industriel montre que les postes 
significatifs sont l'énergie de process, les matières premières 
et le fret entrant et sortant. En particulier dans l’industrie de la 
métallurgie, dans les activités de fonderie et d’usinage, les postes 
significatifs sont les matières premières et l'énergie de process. 

Le Bélier a donc réalisé une quantification de ses émissions sur 
ces éléments significatifs de sa chaîne de valeur. La répartition 
se décompose comme suit :

 ❯ 70 à 80 % des émissions totales pour la production d’aluminium 
en amont de notre activité ;

 ❯ 10 à 20 % des émissions totales pour notre propre production.   

Nous ne communiquerons donc que sur les émissions de gaz 
à effet de serre issues 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 59 855 tCO2e, dont 5 612 tCO2e 
due à la combustion de propane.

Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 
des usines représentent quant à elles 59 593 tCO2e.

Les émissions totales directes et indirectes s’élèvent ainsi pour 
le Groupe à 119 448 tCO2e.

Les pièces fabriquées sur un continent sont destinées en priorité 
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’allégement 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.

L’adaptation aux conséquences 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).

1.7.2.5 Protection de la biodiversité

Les mesures prises pour développer 
la  biodiversité
Le foncier disponible ou qui n’a pas de vocation industrielle a 
été aménagé en espaces verts.
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1.7.3 INFORMATIONS SOCIALES

1.7.3.1 Emploi

L’effectif total et la répartition des salariés par 
sexe, par âge et par zone géographique
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 31/12/2017 est 
de 3 712 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 seniors.

PYRAMIDE DES ÂGES DU PERSONNEL DU GROUPE LE BÉLIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 (M/F)
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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.

2017
LB 

HeadQ
LB 

Vérac
LB 

Dalian
LB 

Lushun
LB 

Wuhan
LB 

Ajka
LB 

Mohacs
LB 

Szolnok
LB 

Kikinda
LB 

Queret F
LB 

Queret M Total

Entrées 21 1 23 16 14 323 146 230 198 237 57 1266
Sorties 15 15 61 54 9 260 116 231 166 227 66 1220
TOTAL FLUX 6 - 14 - 38 - 38 5 63 30 - 1 32 10 - 9 46

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

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

Les rémunérations et leur évolution
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 
2017 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 deux 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.

1.7.3.2 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 qualité 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 des  espaces 
de vie (salles de pause, toilettes, vestiaires, salle de restaurant…).

L’absentéisme
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).

 I TAUX D’ABSENTÉISME DE NIVEAU 2, PAR FILIALES, POUR 2017

LB 
Vérac

LB 
Dalian

LB 
Lushun

LB 
Wuhan

LB 
Ajka

LB 
Mohacs

LB 
Szolnok

LB 
Kikinda

LB 
Queret. F

LB 
Queret. M

Moyenne Groupe 
(Hors LB)

2017 3,7 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % 3,2 % 3,4 % 4,7 % 3,9 % 1,7 % 1,4 % 2,9 %

* = 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.
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1.7.3.3 Relations sociales

L’organisation du dialogue social, notamment 
les procédures d’information et de consultation 
du personnel et de négociation avec celui-ci
Le dialogue social a toujours été privilégié dans l’ensemble de 
nos filiales.

En France, suite aux modifications réglementaires, nous avons 
mis en place un Comité social et économique (CSE) qui est la 
fusion en une seule instance des Délégués du Personnel, du 
Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, sécurité et conditions 
de travail).

À ces structures s’ajoute la représentation (légale) des personnels 
au sein des Conseils d’administration des S.A. françaises. Par 
ailleurs, des délégués 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 plusieurs accords collectifs portant 
sur les « salaires et avantages » mais aussi sur « les mesures 
concernant les systèmes de Prévoyance »,  les « intéressements 
collectifs »  et  les « plans d’épargne entreprise ».

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

1.7.3.4 Santé & sécurité

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

2011. En 2017, notre politique sécurité a été revue et validée par 
notre Comité de Direction.

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.

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, concourt  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 signé s avec 
les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en matière 
de santé et de sécurité au travail
Il n’existe pas d’accord de ce type en notre Groupe.

Les accidents du travail notamment leur 
fréquence et leur gravité  ainsi que les maladies 
professionnelles
Depuis la fin du 2e semestre 2011 un axe de travail spécifique 
aux accidents du travail a été mis en place.

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 -  62 % par rapport à 2011.

L’indice de fréquence est défini par la formule (Nombre d’accidents 
avec arrêt > 24 h) x 1 000/effectif disponible. Celui-ci est suivi 
mensuellement et est comparé à celui de la profession des 
Fonderies de métaux légers qui s’établissait en 2016 à 50,9 en 
France.

 I INDICE DE FRÉQUENCE DES AT, PAR FILIALE, POUR 2017

LB 
Vérac

LB 
Dalian

LB 
Lushun

LB 
Wuhan

LB 
Ajka

LB 
Mohacs

LB 
Szolnok

LB 
Kikinda

LB 
Queret. F

LB 
Queret. M

Moyenne Groupe 
(Hors LB)

2017 6,8 17,9 14,2 0,0 33,1 5,6 0,0 20,4 8,3 0,0 17,6

Le taux de gravité n’est pas suivi dans l’ensemble des pays (à 
l’exception de la filiale française LB Vérac, pour laquelle celui-ci 
s’élève à 0, 04) ; 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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1.7.3.5 Formation

Les politiques mises en œuvre en matière 
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 2,6 % de la 
Masse salariale Brute pour l’année 2017 (soit l’équivalent de 
83 799 heures de formation).

1.7.3.6 Diversité et égalité 
des chances/égalité 
de traitement

La politique mise en œuvre et les mesures 
prises en faveur de l’égalité 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 handicapées
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 »).

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 antidiscrimination. 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.

1.7.3.7 Promotion et respect 
des stipulations des conventions 
fondamentales de l’OIT

Au respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation 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.

À l’élimination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession
L’une des VALEURS de notre Groupe (L’ÉCHANGE) reconnaît 
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…).

À l’élimination du travail force ou obligatoire
Tous nos salariés disposent d’un contrat de travail dont ils sont 
signataires.

À 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.
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1.7.4 INFORMATIONS SOCIÉTALES

1.7.4.1 Impact territorial, économique 
et social de l’activité 
de la Société

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…

1.7.4.2 Relations entretenues avec 
les personnes ou organisations 
intéressées par l’activité 
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.

 ❯ Les clients :

Nous recherchons des solutions d’allégement 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.

 ❯ Les fournisseurs :

Nous recherchons des relations pérennes avec nos fournisseurs. 
Nous tâchons de les emmener sur des relations durables et 
partenariales. Cette démarche nous permet d’atteindre une 
performance fournisseur utile à notre compétitivité et à notre 
croissance.

 ❯ 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.

 ❯ 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.

Les actions de partenariat ou de mécénat
Nous n’avons pas de politique en la matière.

1.7.4.3 Sous-traitance et fournisseurs

La prise en compte dans la politique d’achat 
des enjeux sociaux et environnementaux
En 2017, une politique de responsabilité des fournisseurs a été 
mise en place.

De plus, 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 G roupe déploie un plan d’actions visant à 
massifier localement ses achats.

Cette action de massification du sourcing a notamment comme 
avantage une réduction des flux de transport routier.

Nous favorisons, chaque fois que possible, les acheminements 
par des moyens de transports alternatifs à la route.

Dans le panel de nos fournisseurs d’aluminium, certains d’entre 
eux utilisent l’hydroélectricité.

b. « Aluminium recyclé »

Nous avons renforcé nos approvisionnements en aluminium 
recyclé en 2017 par l’usage de pièces concassées issues du 
recyclage automobile et de copeaux d’usinage.

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 coûts énergétiques 
induits – sont significativement réduits.
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1.7.4.4 Loyauté des pratiques

Les actions engagées pour prévenir 
la corruption :
Depuis 2011, le Groupe a mis en place un Contrôle Interne tout 
en continuant de responsabiliser juridiquement ses dirigeants.

Dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique,  l e 
Groupe a notamment réalisé sur l’exercice 2017 une cartographie 
des risques de corruption destinée à identifier et hiérarchiser 
les risques d’exposition de la Société ainsi que les mesures de 
prévention et de détection associées.

Les mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs

 ❯ Santé des consommateurs : non applicable.

 ❯ 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.

1.7.4.5 Droits de l’homme

Les actions engagées en faveur des droits 
de l’homme
Nous n’avons pas de politique spécifique en la matière.
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1.8 RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT 
SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant 
dans le rapport de gestion

Aux Ac tionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des 
Commissaires aux comptes de la société Le Bélier, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2017, présentées dans le rapport de gestion, ci-après les « Informations 
RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la Société
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-
105-1 du Code de commerce, préparées conformément aux référentiels utilisés par la Société (ci-après les « Référentiels ») dont un 
résumé figure dans le rapport de gestion et disponibles sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues 
à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des 
politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et 
des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 ❯ d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une 
explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations 
RSE) ;

 ❯ d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans 
tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes et se sont déroulés entre septembre 2017 et mars 2018 sur une 
durée totale d’intervention d’environ 5 semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé 
de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations 
en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la Société 
et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du 
Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de 
l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code.

(1) Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.
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Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux
Nous avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions 
en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques, afin :

 ❯ d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et leur 
caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 ❯ de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la 
cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 
à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations 
RSE au regard des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en 
matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) :

 ❯ au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les 
informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les 
informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons 
vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

 ❯ au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionné(e)s (2) en fonction de leur activité, de leur contribution 
aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte 
application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués 
et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 12 % des effectifs et 
12 % des consommations d’énergie, considérées comme grandeurs caractéristiques des volets sociaux et environnementaux.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la Société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité 
des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres 
limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie 
significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations 
RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de manière sincère conformément au(x) Référentiel(s).

Paris-La Défense, le 9 mars 2018

L’organisme tiers indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

Christophe Schmeitzky

Associé développement durable

Bruno Perrin

Associé

(1) Informations environnementales et sociétales : le volume de déchets d’aluminium et la part valorisée, les consommations d’énergie et le ratio de 
consommation énergétique par tonne produite, les émissions de gaz à effet de serre.

 Informations sociales : l’effectif total inscrit et la répartition par zone géographique, les embauches et les licenciements, le taux d’absentéisme de niveau 2 
(hors congés et arrêts de longue durée), les accidents du travail et notamment l’indice de fréquence par filiale et le taux de gravité pour la filiale FAB.

(2) Filiales Queré taro F et Queré taro M au Mexique.

33DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 


