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Legris Industries est un groupe industriel diversifié indépendant, aux activités internationales. 
Les trois métiers qui le composent aujourd’hui, Savoye, Clextral et Keller, se situent dans 
l’ingénierie et les équipements industriels de process pur des applications spécifiques 
(logistique de distribution, industrie agroalimentaire, matériaux de construction…)  
 
L’orientation du Groupe en faveur du développement durable a été prise depuis plusieurs 
années. Legris Industries est en particulier membre du Pacte Mondial de l’ONU depuis 2004, 
manifestant ainsi sa volonté de soutenir et de faire progresser, dans son domaine d’influence, 
l’ensemble des principes fondamentaux du Global Compact. Le Groupe Legris Industries 
renouvelle son engagement en faveur du Pacte mondial et de ses 10 principes pour l’année 
2010. 
 
L’engagement du Groupe et sa contribution au développement durable s’illustrent notamment 
dans ses actions pour minimiser l’impact sur l’environnement de ses activités et dans 
l’amélioration des performances environnementales de ses clients. Chaque Division se donne 
en effet pour objectif, par ses produits, ses services et ses innovations, d’accompagner les 
clients dans l’élaboration et le déploiement de nouveaux process et équipements plus 
respectueux de l’environnement, permettant en particulier de réduire la consommation 
d’énergie. 
 
En 2010, Legris Industries a lancé un projet d’ensemble sur le développement durable au sein 
du Groupe comprenant la mise en place d’un programme d’actions transverses ciblées sur des 
axes de progrès. Parmi les actions envisagées, la mise en place d’un ensemble d’indicateurs 
clés permettant le suivi de la performance, notamment environnementale, et les progrès 
réalisés chaque année.  
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Pour l’année 2009, plusieurs actions concrètes sont à mentionner : 
 
ACTION 1- DIVISION CLEXTRAL : 
 
Renouvellement des certifications ISO 9001 et ISO 14001 de Clextral :  
 
Clextral a adopté depuis plusieurs années une organisation conforme aux référentiels Qualité ISO 
9001 (depuis 1996) et Environnemental ISO 14001 (depuis 2005). Ces certifications, après nouvel 
audit de Bureau Veritas effectué en 2009, ont été maintenues, concrétisant l’engagement de Clextral à 
garantir la conformité de ses produits et à prendre toutes les mesures pour réduire l’impact de ses 
installations et de ses technologies sur le milieu naturel. 
 

Principes du Pacte Mondial concernés : 8 et 9 
 
 
ACTION 2 – DIVISION CLEXTRAL : 
 
Développement d’une offre plus respectueuse de l’environnement 
 

- La plate-forme R&D installée en Australie, en partenariat avec un industriel local et un centre 
de recherche australien, a permis la mise au point en 2009 d’un procédé d’extrusion 
porosification destiné à la fabrication de poudre poreuse (comme la poudre de lait). Ce process 
révolutionnaire permet de fabriquer des ingrédients à forte valeur ajoutée, de sécher des 
concentrés de protéines, et de consommer 30 % moins d’énergie que les procédés 
traditionnels. 

 
- Clextral travaille également en partenariat avec plusieurs pôles de compétitivité pour le 

développement d’éco-composites, de matériaux recyclables produits à partir de fibres 
naturelles (lin, chanvre…). Celles-ci pourraient être utilisées pour la fabrication de tableaux de 
bord de voiture ou pour des applications sportives et permettre de réduire l’empreinte 
carbone. 
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ACTION 3- DIVISION SAVOYE : 
 
 
Développement du PTS, solution innovante et verte de Savoye  
 
Le PTS (Picking Tray System), conçu par Savoye, est un système de stockage et de préparation de 
commandes composé de plusieurs navettes autoalimentées par des condensateurs avec le double 
avantage d’être économique (chargement à chaque passage) et d’utiliser moins d’énergie que les 
systèmes à batteries (qu’il faut jeter et retraiter en fin de vie).  
2009 marque l’année du déploiement de ce nouveau système auprès des clients de Savoye .  
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ACTION 5 – GROUPE LEGRIS INDUSTRIES: 
 
Emplois des séniors : accords collectifs signés en 2009 qui ont pris effet au 1er janvier 2010  
 
Toutes les sociétés du Groupe Legris Industries en France sont couvertes par un accord ou des plans 
d’actions relatifs à l’emploi des séniors. Dans le cadre d’un objectif global de maintien dans l’emploi 
des salariés âgés de 55 ans et plus, toutes les sociétés du Groupe prévoient des plans d’actions concrets 
visant le développement des compétences, la transmission des savoirs et une meilleure anticipation de 
l’évolution des métiers et des carrières professionnelles des salariés âgés. 
 
Fin 2009, les salariés âgés de 50 ans et plus représentaient 20% de l’effectif  Groupe (périmètre 
Savoye, Clextral, et Legris-Industries). Ceux de 55 ans et plus représentaient 11% de l’effectif Groupe.  
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Contact : catherine.kergomard@legris-industries.com 
En savoir  + : www.legris-industries.com 
 


