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1. Déclaration de soutien continu d’Erwan Taton, Pr ésident du Directoire du Groupe 
Legris Industries 
 
 
 
Legris Industries est un groupe industriel diversifié indépendant, aux activités internationales. 
Les trois activités qui le composent aujourd’hui, Savoye (spécialiste…), Clextral (leader 
mondial de l’extrusion bivis) et Keller (….), se situent dans l’ingénierie et les équipements 
industriels de process pour 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 et Legris Industries est membre du Pacte Mondial de l’ONU depuis 2004. Ainsi, et 
alors que nos sociétés sont confrontées à d’importants défis sociaux et environnementaux, le 
Groupe -présent sur les 5 continents- veut soutenir et faire progresser, dans son domaine 
d’influence, l’ensemble des principes fondamentaux du Global Compact. Cette année encore 
le Groupe Legris Industries a poursuivi son engagement en faveur du Pacte mondial et de 
ses 10 principes.  
 
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 l’activité 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. 
 
Au cours de l’année 2012, le Groupe Legris Industries a en particulier poursuivi la mise en 
œuvre de  sa démarche de progrès continu engagée en matière environnementale avec son 
projet transversal Groupe « Sustainability » lancé mi-2010. 
 
 
 
Erwan TATON 
Président du Directoire 
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2. Principes relatifs aux droits de l’homme 
 
 
Le Groupe Legris Industries s’engage à respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme et veille à ne pas se rendre complice de violations des droits de 
l’homme. 
 
 
3. Principes relatifs aux conditions de travail 
 
Relations sociales 
 
Le Groupe Legris Industries encourage depuis de longues années un dialogue social 
respectueux des personnes, des missions et des attributions des instances de 
représentation du personnel, à chaque niveau pertinent de l’organisation.  
 
Le Comité de Groupe , instance d’information et de discussion entre la Direction du Groupe 
et les représentants salariés de l’ensemble des Divisions, s’est réuni en octobre 2012 afin de 
faire le point sur la situation économique et financière du Groupe, sur l’activité, les 
perspectives stratégiques et les ressources humaines. 
 
Initiée en 2011, la négociation d’un accord de groupe sur l’égalité professionnelle entr e 
les hommes et les femmes  s’est poursuivie en 2012. Plusieurs réunions se sont tenues 
durant l’année 2012 avec les coordonnateurs syndicaux désignés par les deux organisations 
syndicales représentatives au niveau de Legris Industries (FO et CFE-CGC). Cet accord 
prévoit des actions concrètes dans les thèmes suivants : le développement professionnel 
des femmes et notamment la formation, l’embauche des femmes dans certains métiers, 
l’évolution de carrière et de rémunération des femmes. Chaque plan d’action est associé à 
une série d’indicateurs en matière de formation, évolution de carrière et de promotion, 
rémunération, promotion des métiers et sensibilisation sur l’égalité professionnelle et la 
féminisation des recrutements. 
 
Santé et Sécurité 
 
La santé et la sécurité de tous sont l’une des priorités de Legris Industries en matière 
d’ambition sociale et sociétale. 
 
Chez Clextral, tous les accidents même les plus bénins sont analysés au cours de réunions 
du CHSCT. Au cours de l’année 2012, 5 réunions collaboratives d’amélioration continue en 
sécurité se sont tenues impliquant le personnel des ateliers. 
 
a-SIS, filiale de Savoye, a initié en avril 2012 un important projet autour des risques psycho-
sociaux. En octobre 2012, le Comité de Direction d’a-SIS, l’ensemble des managers et les 
membres du groupe de travail ont été sensibilisés et formés à la démarche de prévention 
des risques psychosociaux par le cabinet VTE. 
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Formation 
 
En 2012, 731 salariés ont bénéficié d’une formation, contre 686 salariés en 2011. 
 
La politique de formation du Groupe vise à développer la performance de nos organisations 
et favoriser le développement des collaborateurs. Cette politique s’est en particulier traduite 
par la mise en place d’un dispositif d’Université interne dès 2004 : l’Université Legris 
Industries au format original, compte aujourd’hui deux volets : 
 

- Des formations destinées à tous les salariés en économie, en entretiens de 
développement et de performance, à la créativité ou encore au développement 
durable.  

- Des formations destinées à des publics ciblés : formation en management ou à la 
négociation. 

 
En parallèle, des formations métiers ont lieu au sein des Divisions. 
 
Ainsi en 2012, pour la Division Savoye, afin de répondre aux différents enjeux associés aux 
axes stratégiques définis, les actions de formation ont été centrées principalement autour 
des thèmes suivants : développement des compétences linguistiques et approche 
multiculturelle, développement des compétences en gestion de projet, développement de la 
culture de l’innovation et de la créativité, développement d’une culture d’amélioration 
continue, développement des compétences commerciales, développement des 
compétences managériales, développement des compétences environnementales. 
 
La Division Clextral a axé en 2012 ses formations sur l’orientation langues (anglais et 
espagnol principalement), l’accompagnement d’investissements productifs et de recherche 
ou d’évolutions de logiciels, le développement personnel et le management et, enfin, des 
formations métiers. 
 
La Division Keller a généralisé en 2012 les entretiens de développement professionnel qui lui 
a permis de mieux combiner les besoins de l’entreprise face aux évolutions des 
technologies, des métiers et des activités avec les souhaits des collaborateurs. Les actions 
de formation 2012 ont porté sur les formations dans les domaines techniques, la gestion de 
projet, du commerce et les ventes dans de nouvelles zones géographiques et des formations 
à l’Université Legris Industries. 
 
Handicap 
 
Toutes les Divisions du Groupe ont recours aux ESAT (Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail) pour certaines activités.  
 
En 2012, le Groupe de travail qui réunit la DRH, les organisations syndicales et des salariés 
volontaires s’est réuni deux fois. Il a décidé de travailler en priorité sur les points suivants : 
continuer le travail avec les différents ESAT, instaurer un entretien annuel avec chaque 
personne en situation de handicap afin de faire le point sur ses conditions de travail, 
communiquer sur les modalités permettant d’obtenir la reconnaissance de salarié en 
situation de handicap, être plus actif sur les recrutements, avoir les bons relais, travailler sur 
la communication et la sensibilisation de l’ensemble des salariés, participer à des actions 
nationales telles que « la semaine pour l’emploi » ou « un jour, un métier ». 
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Lutte contre les discriminations 
 
Le respect de l’individu, excluant tout manquement au principe de non-discrimination et au 
respect de la vie privée, est au cœur des préoccupations sociales du Groupe Legris 
Industries. Au sein de l’ensemble des Divisions et dans tous les pays où le Groupe opère, 
les recrutements sont ouverts à toutes les populations sur la base des principes définis dans 
notre Code de Bonne Conduite des Affaires.  
 
Retrotech, filiale américaine de la Division Savoye, a mis en place en 2012 une politique de 
prévention du harcèlement sexuel et l’ensemble des collaborateurs a été formé à cette 
occasion. 
 
 
4. Principes relatifs à l’environnement 
 
 
Formation/sensibilisation des salariés au développe ment durable  
 
La sensibilisation des salariés au cœur de la démarche de développement durable. 
Une démarche de développement durable ne peut s’envisager qu’avec le soutien et la 
mobilisation de l’ensemble des salariés. 
 
Cap Planet,  formation de l’Université Legris Industries dédiée au développement durable et 
destinée à l’ensemble des salariés du Groupe s’est poursuivie sur l’année 2012. 
 
Cap Planet se compose de deux modules distincts :  
 

- Module 1 : le Développement Durable, le lien avec l’entreprise et les moyens 
d’action, 

- Module 2 : le Développement Durable au sein du Groupe Legris Industries. 
 
 
La formation au Module 1 a été lancée en novembre 2011 et le module 2 en février 2012. 
 
En 2011, 70 % des effectifs du Groupe avaient validé le module 1. En 2012, 45 % des 
salariés du Groupe ont validé le module 2. 
 
Dans le cadre du projet Sustainability et afin de poursuivre la sensibilisation des salariés au 
développement durable, le Groupe a organisé en mars 2012 un jeu-concours  intitulé « Sur 
la route du développement durable ». Près d’un quart des collaborateurs du Groupe y a 
participé. 
 
Des actions de communication sur le développement durab le et points d’étapes sur les 
plans d’actions mis en œuvre dans les Divisions ont été réalisées tout au long de l’année 
2012 sur l’intranet du Groupe et sur les journaux internes des Divisions. 
 
En novembre 2012, des groupes de travail sur les éco-gestes  se sont mis en place, 
impliquant des salariés de chacun des sites du Groupe. Ces groupes de travail ont pour 
objectif de faire l’état des lieux des pratiques en place, partager les meilleures initiatives avec 
les autres sites du Groupe et assurer une mise en place systématique d’éco-gestes sur 
l’ensemble des sites, adaptés aux spécificités de chaque activité. 
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Indicateurs environnementaux pour le Groupe 
 
La mesure, la communication et le pilotage des impacts environnementaux de nos activités. 
 
Nous mesurons et communiquons avec transparence la consommation énergétique, la 
consommation d’eau, les émissions atmosphériques et la génération de déchets de nos 
activités et pilotons ces impacts à travers des indicateurs ms en place au niveau de chaque 
entité du Groupe. 
 
En 2012 : suivi des indicateurs mis en place en 2011 et mise en place de nouveaux 
indicateurs. 
 
Catégories  Indicateurs  2011 2012 
Energie Conso mmation totale (kWh)  19 722 749 21 450 197 
 Electricité (kWh) 6 110 176 6 621 677 
 Gaz (kWh) 13 612 573 14 828 520 
Eau Consommation totale (m3)  14 461 12458 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
1 018 1 432 

 % de déchets recyclés/valorisés 47 % 72 % 
Gaz à effet de serre Emissions directes de gaz à 

effet de serre (GES)  : périmètre 
direct* France et Allemagne 
(tonnes équivalent CO²)  

2 993 3 072 

R&D % de R&D en relation avec les 
enjeux du développement 
durable 

nd 37 % 

*Scope 1 : les émissions directes produites par les équipements de l’entreprise (chauffage des bâtiments, 
fonctionnement des équipements, pertes de gaz frigorigènes des climatisations…). 
 
 

• Energie 
 
Dans la Division Savoye, Prodex a changé en 2012 son four de cuisson de la peinture, 
permettant de diminuer de plus de 10 % la consommation de gaz pour ce process. 
 
Keller effectue des mesures périodiques de ses consommations d’énergie en matière de 
chauffage et d’éclairage. Sur le site de Laggenbeck en Allemagne, après la réfection d’une 
toiture de l’usine qui a permis d’accroître l’éclairage naturel, une partie des ampoules de 
l’atelier a été remplacée en 2012. Sur le site d’Asti en Italie (Morando), un groupe de travail a 
été mis en place en 2012 dans le but de trouver des solutions pour minimiser la 
consommation d’énergie pour le chauffage et l’éclairage. 
 
Depuis plus de dix ans, Clextral collabore avec la société belge EtapLighting pour la 
rénovation de ses équipements d’éclairage au sein des ateliers d’usinage et de montage 
ainsi qu’au magasin de stockage. Grâce à ce partenariat qui a permis le remplacement 
progressif d’anciennes générations de lampes à néon et d’ampoules à vapeur de mercure 
par de nouveaux systèmes plus économes en énergie et plus performants, Clextral s’est vu 
décerner en juillet 2012 le label GreenLight par la Commission Européenne. Ce programme, 
lancé en février 2000, récompense les consommateurs d’électricité du secteur non 
résidentiel qui s’engagent en faveur d’un éclairage plus durable réduisant ainsi leurs 
émissions en CO2. 
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• Eau 

 
Seule la Division Clextral consomme de l’eau dans le cadre de son activité, lors d’essais 
dans son centre de R&D. Clextral procède à des améliorations continues sur les 
équipements pour les rendre le plus sobre possible. 
 
 

• Déchets 
 
Keller effectue des mesures, analyses et rapports périodiques sur la quantité de déchets 
générés pour en déduire des plans d’actions si nécessaire. Morando a mis en place en 2012 
une bonne pratique pour limiter et recycler les déchets « papier » : le déchiquetage et la 
réutilisation des déchets de papier pour l’emballage et le calage des produits fragiles à 
expédier chez les clients. En 2012, la Division Keller a recyclé ou revalorisé 89 % des 
déchets générés. 
 
 

• Système de Management Environnemental 
 
Keller a fait le choix en 2011 d’adopter le système de management environnemental ISO 
14001. Après une année de mise en place de l’organisation et du système de management 
et d’amélioration continue en matière de qualité, santé-sécurité et environnement, Keller vise 
l’obtention de la double certification ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement) 
courant 2013. 
 
 
Innovation et éco-conception 
 
Savoye a lancé en octobre 2012 une nouvelle gamme de convoyeurs Intelis aux 
caractéristiques innovantes par rapport aux produits du marché : un convoyeur intelligent, 
qui s’adapte aux volumes d’activité, qui facilite la maintenance au quotidien, dont 
l’architecture est totalement modulaire et flexible à chaque étape de son cycle de vie. Pour 
cela Savoye s’est appuyée sur la norme NF E 01-005  méthodologie d’éco-conception qui a 
été mise en œuvre avec le support du CETIM (Centre Technique des Industries 
Mécaniques). 
 
L’éco-conception de ce nouveau convoyeur a permis des améliorations très significatives au 
plan développement durable : 
-récupération de l’énergie en phase de décélération, 
- arrêt des convoyeurs automatiquement en cas de non présence de colis, 
- suppression de l’énergie pneumatique, 
- gestion de la vitesse des rouleaux, 
- démarrage désynchronisé des rouleaux moteurs pour éviter les pointes de charge, 
- nombre de composants diminué de 67 %, 
- diminution de nombre de transport exceptionnel suite à la mise en place de contrôle qualité 
en sortie usine, 
- modélisation de la consommation énergétique. 
 
Par ailleurs Savoye a adopté en 2012 la méthode MAIECO dans son processus de 
conception pour ses développements futurs. MAIECO – ou Méthode d’Apprentissage 
organisationnel pour l’Intégration de l’ECO-conception- est une méthode qui permet à 
l’entreprise de définir sa stratégie en matière d’éco-conception, d’intégrer cette nouvelle 
dimension qu’est l’environnement dans son processus de conception, et ce, au travers du 
travail sur le cahier des charges. 
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Clextral a remporté en octobre 2012 le prix IPA de l’innovation au Salon International du 
Process et du Conditionnement Alimentaire pour son process de porosification EPTTM 
(Extrusion Porosification Technology). L’EPTTM est une véritable innovation de rupture qui 
crée de nouvelles propriétés fonctionnelles intéressantes pour les clients et qui répond 
pleinement aux enjeux du développement durable. Cette nouvelle technologie qui permet de 
produire des poudres poreuses, et notamment du lait en poudre, est une alternative aux 
procédés de séchage avec des perspectives d’économies substantielles et une empreinte 
carbone considérablement réduite. Ce procédé vient en substitution des techniques 
traditionnelles de séchage avec 20 à 40 % d’économie d’énergie pour un investissement 
moindre pour le client. 
 
Clextral a utilisé en 2012 la norme ISO 14006 (système de management environnemental - 
lignes directrices pour intégrer l’éco-conception) pour le développement d’un nouveau 
périphérique. 
 
 
5. Principes relatifs à la lutte contre la corrupti on 
 
Ethique des affaires 
 
En 2008, Le Code de Bonne Conduite des Affaires Legris Industries a été mis en place. Ce 
code est remis à tous les collaborateurs du Groupe. Il reflète la volonté de formaliser, pour 
les diffuser au mieux, les principes et les pratiques associées qui doivent animer la conduite 
des affaires de Legris Industries. Il énonce ainsi clairement les principes qui doivent 
constituer les fondements de la manière de travailler avec les clients, partenaires, 
fournisseurs... et également entre les collaborateurs. Un chapitre est dédié au refus de toute 
formation de corruption, au refus de toute opération commerciale contribuant au blanchiment 
d’argent ainsi qu’aux principes à respecter concernant l’offre et la réception de cadeaux. 
 
 
 
 
En savoir  + : www.legris-industries.com 
 

 


