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1. Déclaration de soutien continu d’Erwan Taton, Pr ésident du Conseil de Direction du 
Groupe Legris Industries 
 
 
Legris Industries est un groupe industriel diversifié indépendant, aux activités internationales 
présentes sur les 5 continents. Les trois activités, qui composaient le périmètre du Groupe 
en 2015, se situent dans l’ingénierie et les équipements industriels de process pour des 
applications spécifiques (logistique de distribution, industrie agroalimentaire, matériaux de 
construction…) : 
 

- Clextral (concepteur-fabricant-intégrateur d’équipements d’extrusion bivis et de lignes 
de production pour l’industrie agroalimentaire, la chimie et les biomatériaux), 
 

- Keller (concepteur-fabricant-intégrateur d’usines clés en main, d’équipements 
automatisés pour la fabrication des matériaux de construction à base d’argile), 

 
- Savoye (concepteur-fabricant-intégrateur de systèmes et d’équipements automatisés 

et de solutions informatiques pour les centres logistiques). 
 

Depuis mai 2016, le Groupe Legris Industries a acquis une 4ème Division, Schiederwerk. 
Cette entreprise allemande conçoit et fabrique des systèmes d’alimentation électrique haute 
puissance pour différents équipements destinés à des clients dans le monde entier. 
 
 
Legris Industries s’est engagé envers le Pacte Mondial de l’ONU pour la première fois en 
2004. Nous sommes donc membre du Pacte Mondial de l’ONU pour la 12ème année 
consécutive. Cet engagement de long terme est la marque de  notre volonté de soutenir et 
de faire progresser, dans notre domaine d’influence, l’ensemble des principes fondamentaux 
du Global Compact relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
 
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 2015, les activités du Groupe Legris Industries ont poursuivi la mise en 
œuvre de la démarche de progrès continu engagée en matière environnementale avec le 
projet transversal Groupe « Sustainability » lancé en 2010. 
 
 
 
Erwan TATON 
Président du Conseil de Direction 
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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 
 
 
Négociation collective 
 
À la suite des deux négociations importantes menées en 2014, relatives d’une part au 
Contrat de Génération et à la mise en place du Comité de la Société Européenne d’autre 
part, l’année 2015 a été marquée par l’ouverture d’une négociation d’un avenant à l’accord 
sur la mise en place d'un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO) de 2013 pour l'adapter 
aux dernières modifications législatives ainsi qu’à l’évolution de certains fonds communs de 
placement. Cet avenant sera signé au cours du premier trimestre 2016. 
 
 
1ère réunion annuelle du Comité de la Société Européenn e 
 
Dans le cadre de son internationalisation et sa transformation en Société Européenne, le 
Groupe avait initié fin 2013 des discussions avec les organisations syndicales sur la mise en 
place d’un Comité représentant les collaborateurs du Groupe adapté au périmètre 
communautaire. La mise en place du Comité de la Société Européenne a été actée en juin 
2014. La première réunion annuelle du Comité de la Société Européenne s’est tenue à 
Bruxelles le 30 juin 2015, dans les locaux de la Société Legris Industries. Le Comité de la 
Société Européenne a reçu une information détaillée portant notamment sur la situation 
économique et financière du Groupe, sur son activité, sur les perspectives envisagées ainsi 
que sur les effectifs. Il a par ailleurs reçu, par Division, une information complète sur leur 
activité, sur les investissements réalisés et prévisionnels ainsi que sur les réalisations et les 
perspectives en matière de Recherche et Développement. Cette première réunion, à laquelle 
chaque Dirigeant de Division a participé, a permis un échange encore plus important et une 
compréhension plus complète des différents enjeux. 
 
Accord sur les salaires et le temps de travail 
 
Au sein de la Division Clextral, les partenaires sociaux ont signé un accord sur les salaires 
et le temps de travail. La société a également décliné en 2015 les objectifs et indicateurs 
prévus par l’accord de Groupe sur le Contrat de Génération. 
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Santé et Sécurité 
 
La santé et la sécurité de tous sont l’une des priorités du Groupe Legris Industries en 
matière d’ambition sociale et sociétale. 
 
 
Chez Clextral,  au cours de l’année 2015, trois réunions collaboratives d’amélioration 
continue en sécurité ont été menées en impliquant l’ensemble du personnel d’atelier. Le 
médecin du travail est systématiquement impliqué dans tous les projets touchant les 
conditions de travail et de sécurité. Par ailleurs, un collaborateur est chargé à temps plein de 
la sécurité sur les sites de la Division. Quatre réunions du CHSCT se sont tenues en 2015, 
prévoyant de manière systématique une visite préalable d’un secteur et un bilan de l’année 
N-1 analysé collectivement. Certains membres du CHSCT sont également présents lors de 
réunions de sécurité opérationnelle. En matière de prévention, les affichages sur des risques 
ciblés sont réguliers (propreté, signalement de toute détérioration…). Un audit de propreté 
interne a été mené avec la Direction ainsi que les responsables de secteur de propreté et un 
service de nettoyage des vêtements de travail a été proposé. Enfin, au sein de la Division 
Clextral une analyse des fumées des soudures et un plan d’actions ont été menés en étroite 
collaboration avec les opérateurs et la médecine du travail. 
 
Pour renforcer ses actions de prévention au cours de l’année 2015, le comité de santé de la 
Division Keller  a programmé diverses actions de physiothérapie ainsi que des formations sur 
les équipements individuels pour les travailleurs soumis à des conditions de travail difficile. 
De plus, la société Keller prévoit des plans de stress-test visant à éviter les conséquences 
négatives du stress en entreprise. La société Keller a développé le « RH-sécurité », tableau 
d’information sur internet comprenant des informations sur les risques, les comportements à 
adopter et des plans sur la façon d’agir dans des situations d’urgence. Keller développe des 
formations régulières aux premiers secours ainsi qu’à l’utilisation de défibrillateurs pour 
l’ensemble de ses collaborateurs. 
 
 
Différentes actions ont été mises en place en 2015 au sein de la Division Savoye . La société 
a-SIS a poursuivi le travail débuté en 2014 avec un groupe de collaborateurs et de membres 
du CHSCT sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS) et s’est fait accompagner par un cabinet 
spécialisé pour la réalisation du diagnostic dont les résultats ont été communiqués à 
l’ensemble du personnel. Il ressortait de ce diagnostic un ensemble de contraintes qui ont 
été analysées avec l’aide du cabinet en coordination avec le CHSCT. Ce travail a donné lieu 
à la mise en place d’un réseau d’écoutants pour a-SIS par des salariés volontaires et formés 
à cet effet. La société a également investi dans l’achat d’un défibrillateur pour le site d’a-SIS 
à Saint-Étienne. La société Savoye a mis en place une campagne de sensibilisation et de 
prévention des risques pour les collaborateurs qui sont amenés à intervenir au sein 
d’installations appauvries en oxygène. 
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Formation 
 
 
 
Pour accompagner son développement international et l’évolution des technologies, Clextral  
a poursuivi son effort de formation. Au total en 2015, 303 stagiaires ont effectué 
3 856 heures de formation. les actions de formations 2015 ont été centrées. autour de 
formations techniques/métiers, du perfectionnement en langues étrangères, des formations 
managériales, aux systèmes d’informations tel que CRM ou ERP par exemple ou encore sur 
le développement des compétences clés. Les thèmes récurrents qui permettent le maintien 
des compétences sont axés sur l’automatisme, la CAO, les systèmes hydrauliques et les 
process métallurgiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser les évolutions 
constantes. Les formations Qualité ont accompagné les nouveaux managers dans la prise 
de leur fonction. La sécurité a toujours une place importante dans le plan de formation. 
 
Pour répondre aux enjeux de la Division Keller , les efforts de formation s’orientent 
notamment vers le développement du leadership qui se prolongera sur les années 2016 et 
2017 ; des formations sur l’utilisation d’un nouveau système d'information pour organiser les 
processus de Ressources Humaines ont également été engagées. Les actions de formations 
métiers et techniques 2015 ont principalement été consacrées au soudage, à la conduite de 
ponts roulants, au développement informatique et au perfectionnement de l'anglais. 
 
Pour répondre aux différents enjeux associés aux axes stratégiques de la Division Savoye , 
les actions de formation 2015 ont été consacrées aux formations métiers internes et 
externes (logistique globale, produits, communication client…) ; aux formations sur les 
nouvelles technologies et aux processus d’innovation ; aux formations en langues étrangères 
dont l’anglais et aux formations managériales. Dans le cadre de son École Savoye, destinée 
à pérenniser les savoirs stratégiques de l’entreprise, la société a poursuivi son travail avec le 
Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre de l’Appui Régional à l’Effort de Formation 
des Entreprises. Ce soutien permet à l’entreprise d’optimiser ses formations sur les outils, 
les produits et les nouvelles technologies. Plusieurs formations aux outils ont été 
dispensées : Autocad, Automod, FactoryCad, ainsi qu’aux équipements de la Division : 
Intelis, Magmatic. 
 
 
Handicap 
 
Comme chaque année, toutes les Divisions du Groupe ont eu recours en 2015 aux ESAT 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail) pour certaines activités.  
 
Savoye  est dotée d’un Groupe de travail sur le handicap. Ce groupe a poursuivi ses travaux 
en 2015 et a mis en oeuvre un certain nombre d’actions en faveur du handicap ainsi qu’une 
sensibilisation des collaborateurs pour lever les préjugés et favoriser l’intégration des 
personnes en situation de handicap. Cette sensibilisation s’est faite notamment via la 
diffusion d’un triptyque à l’ensemble des salariés. La société a aménagé un poste de travail 
complet pour une collaboratrice du site de Ladoix. Sa filiale a-SIS a poursuivi sa réflexion en 
2015 en rencontrant un cabinet spécialisé pour réfléchir aux actions à mettre en place en la 
matière sur le site de Lyon. 
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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. 
 
A titre d’exemple, les sociétés Savoye et Clextral ont diversifié leurs recrutements en 2015. 
 
 
4. Principes relatifs à l’environnement 
 
 
 
Indicateurs environnementaux pour le Groupe 
 
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 mis en place au niveau de chaque 
entité du Groupe. 
 
 
En 2015 : suivi des indicateurs 
 
Catégories  Indicateurs  2014 2015 
Energie Consommation totale ( milliers 

kWh) 
18 669 17 133 

 Electricité (mkWh) 5 905 4 903 
 Gaz (mkWh) 12 455 11 876 
 Fuel 491 353 
Eau Consommation totale (m3)  12 764 12 004 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
928 1 072 

 % de déchets recyclés/valorisés 63 % 65 % 
Gaz à effet de serre Emissions directes de gaz à 

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

2 567 2 585 

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

 
La consommation d’énergie est globalement stable en 2015 chez Clextral  comparativement 
à 2014 (+ 1 %).  
 
Chez Keller , la consommation d’énergie a diminué de 12 % en 2015, principalement lié aux 
impacts de la réorganisation des sites en Allemagne, le niveau d’activité, une plus grande 
sensibilisation des salariés et l’utilisation moins intensive du 2e bâtiment à Laggenbeck.  
 
Keller effectue des mesures périodiques de ses consommations d’énergie en matière de 
chauffage et d’éclairage et a poursuivi en 2015 la mise en place d’actions d’amélioration de 
sa performance énergétique. 
- Laggenbeck et Mellrichstadt : dans le cadre de la certification ISO 50001, installation de 23 
équipements de mesure de la consommation énergétique. Un logiciel de pilotage des 
consommations d’électricité par ilot sera mis en place en 2016 ; 
- Laggenbeck : installation d’un nouveau compresseur avec système de récupération de la 
chaleur ainsi que de nouvelles imprimantes plus économes, plus efficaces et permettant de 
réduire le nombre d’appareils nécessaires ; 
- Mellrichstadt : mise en place d’un nouveau système de chauffage entièrement au gaz ; 
- Asti : installation d’une nouvelle machine de sablage et station de broyage avec un système 
d’aspiration d’air. 
 
Chez Savoye , la consommation d’énergie a baissé de 15 % en 2015 comparativement à 
2014. Cette diminution est essentiellement due à la fermeture du site de Eindhoven ainsi 
qu’à l’impact du changement de chaudière chez a-SIS en 2014. 
 

• Déchets 
 
La part des déchets recyclés-valorisés est évaluée à 65 % en 2015, soit + 2 points par 
rapport au niveau de 2014 (63 %). Certifiée ISO 14001 depuis 2005, Clextral  optimise en 
permanence le tri et les filières de traitement des déchets valorisables, et l’ensemble des 
salariés est sensibilisé au tri de déchets. Ce tri est réalisé globalement à iso-coût. En 2015, 
les déchets générés chez Clextral sont stables (+ 1 %) ainsi que la part des déchets qui ont 
pu être valorisés (40 %). Les déchets proviennent essentiellement des centres de R&D. La 
quantité générée est donc liée à la nature et au nombre d’essais réalisés pour les clients 
dans l’année. Les déchets non valorisables ne sont pas polluants. 
 
Keller  a augmenté au global de 35 % la quantité de déchets générée en 2015, 
essentiellement en raison d'une utilisation accrue de la machine à découpe laser, et de la 
mise en place d’une nouvelle machine à commande numérique. Keller a par ailleurs revisité 
en 2015 son système de management des déchets de façon à limiter au maximum la 
quantité générée, à trier et mettre en place une filière de recyclage pour tout ce qui peut être 
revalorisé. Keller effectue des mesures, analyses et rapports périodiques pour en déduire 
des plans d’actions ciblés. 
 
Savoye  effectue depuis fin 2012 le tri systématique de l’ensemble des déchets 
(majoritairement carton et acier) sur le site industriel de Ladoix-Serrigny. En 2014, Savoye a 
mis en place le tri des D3E (Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques), les EEE 
devenant une source de déchets de plus en plus importante. Cette prise en charge du 
recyclage des éléments de batteries est devenue mature en 2015, et explique une partie de 
l’augmentation de 6 % de la quantité de déchets générée en 2015 comparativement à 2014. 
Le suivi et la performance du traitement des déchets sont communiqués et expliqués chaque 
année aux salariés. 
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Innovation  
 
Clextral  a signé en 2015 un accord de partenariat avec des industriels de l’agroalimentaire 
DIANA Pet Food, LIS (Lesaffre Ingrédients Services) et Triballat-Noyal dans le but de créer 
une unité pilote EPT™ en Europe. La ligne de Recherche & Développement sera installée 
en 2016 dans l’ouest de la France à Cérences (Manche) sur un site de la société LIS. Le 
procédé EPT™ permet de produire des poudres poreuses de nouvelle génération, aux 
propriétés fonctionnelles améliorées (réhydratation, coulabilité, ...). Les applications 
concernées sont extrêmement variées, et vont du lait en poudre au café soluble, en passant 
par les ingrédients alimentaires. L’EPT™ permet de sécher des produits très visqueux, et 
d’économiser de 20 à 40 % d’énergie par rapport au procédé classique de séchage par 
atomisation. Ce projet collaboratif réunit aux côtés de Clextral des grands noms de 
l’agroalimentaire (DIANA Pet Food, LIS, Triballat-Noyal) et disposera ainsi d’un nouveau 
pilote, offrant les dernières avancées d’une technologie originale qui, par son intensification, 
bouleverse les modèles des procédés de séchage conventionnels. 
 
 
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 
 

 


