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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 activités qui composent le Groupe en 2016, se situent 
dans l’ingénierie et les équipements industriels de process pour des applications spécifiques 
(logistique de distribution, industrie agroalimentaire, matériaux de construction, système 
d’alimentation électrique haute puissance…) : 
 

- 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). 
 

- Schiederwerk (concepteur-fabricant-intégrateur de systèmes d’alimentation électrique 
haute puissance pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des appareils 
médicaux et des équipements industriels). 
 

 
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 13ème 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 2016, 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 
 
En 2016, les organisations syndicales représentatives et Legris Industries ont négocié et 
signé un avenant à l’accord PERCO de 2013, permettant la mise en conformité du dispositif 
aux nouvelles possibilités offertes par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. Au terme des trois années d’application de l’accord 
relatif au contrat de génération signé en 2014, le bilan de celui-ci a été présenté au cours du 
premier trimestre 2017 en vue de sa renégociation. 
 
Ce bilan s’est avéré globalement positif dans la mesure où le taux d’emploi des salariés âgés 
de 55 ans et plus est passé en 3 ans de 8 % à 10,91 % des effectifs et où l’objectif de 
recrutement des jeunes de moins de 26 ans qui était de 15 % des embauches en 2014 a 
représenté plus de 30 % en 2016. 
 
 
Accord sur les salaires et le temps de travail 
 
 
Les partenaires sociaux ont signé en 2016 des accords sur la participation et l’intéressement 
au sein de la société Clextral , notamment pour tenir compte d’un nouveau périmètre de 
consolidation plus pertinent en raison de l’évolution de l’activité toujours plus internationale 
de la Division. Un accord sur les salaires et le temps de travail a également été signé au 
cours de l’année. 
 
Au sein de la Division Keller , un accord sur les salaires a été signé au sein de la Société 
Keller au titre des années 2016, 2017 et 2018. Chez Morando, Les principales consultations 
au cours de l’année 2016 ont été consacrées à l’organisation du temps de travail et à 
l’aménagement des horaires de travail. 
 
Chez Savoye , Les partenaires sociaux ont signé de nombreux accords collectifs au cours de 
l’année 2016 et notamment sur des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, l’intéressement et la participation, l’abondement sur les fonds du 
PEG et du PERCO, les salaires et le temps de travail, ou encore la prise en charge 
d’indemnités kilométriques pour des déplacements à vélo. Le CCE de la Société Savoye, 
assisté par un expert, a pu mener en 2016 sa première expertise sur la politique sociale de 
l’entreprise. 
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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,  le système de management de la sécurité est intégré au système de 
management général dont la partie environnement est certifiée ISO 14001. A la fin de 
l’année 2016, Clextral s’est adjoint les services d’un partenaire proposant des solutions 
intégrées de prévention médicale et de sécurité, d'accès aux soins et d'intervention en cas 
d'urgence, pour améliorer le service de prévention et de sécurité aux salariés qui se 
déplacent dans les pays à risques. La Société a organisé des réunions de prévention et 
d’information du personnel sur les risques santé lors des déplacements professionnels. 
Quatre réunions du CHSCT se sont tenues en 2016, prévoyant de manière systématique 
une visite préalable d’un secteur et un bilan de l’année N-1 analysé collectivement. Un audit 
de propreté interne a enfin été mené avec la Direction et les responsables de secteur de 
propreté. Un service de nettoyage des vêtements de travail a été proposé. 
 
Dans la continuité des actions menées en 2015, le comité de santé de la Division Keller  a 
programmé en 2016 diverses actions visant à améliorer le bien-être de ses collaborateurs et 
à adapter des équipements destinés à réduire la pénibilité sur certains postes de travail. La 
société Keller a mis en oeuvre une campagne de prévention visant à évaluer le niveau de 
stress de ses salariés. Chaque employé volontaire pouvait mesurer son niveau de stress à 
l’aide de test respiratoire. Keller a également mené une campagne de prévention des risques 
liés à la consommation de tabac. Ainsi, suite à un sondage mené en 2016, il est prévu qu’en 
2017 la Société planifie des actions de soutien aux personnes désireuses d’arrêter de fumer. 
 
Différentes actions de prévention ont été poursuivies en 2016 dans les entités de la Division 
Savoye . Les Groupes de travail sur les risques psycho-sociaux ont continué leurs travaux. 
La Société Savoye a entamé en 2016 des réflexions avec les CHSCT sur les aménagements 
actuels des bureaux. Elle a également renforcé la campagne de sensibilisation et de 
prévention des risques pour les collaborateurs qui sont amenés à intervenir au sein 
d’installations appauvries en oxygène. Les sites d’a-SIS ainsi que ceux de la société Savoye 
ont par ailleurs été équipés en défibrillateurs. 
 
 
Formation 
 
Les actions de formations 2016 de Clextral  ont été centrées autour de formations 
techniques et métiers (langage de programmation, automatisme, métallurgie, gestion de 
projet...) ; du perfectionnement en langues étrangères ; de formations aux systèmes 
d’informations (ERP, SIRH, CRM) ; et enfin de formations managériales (l’ensemble du 
management de la Division, membres du Comité de Direction compris, suit le programme 
transverse Groupe). 
 
Les actions de formations métiers et techniques au sein de la Division Keller  ont 
principalement été consacrées à l’appropriation par les équipes du logiciel TIA-Portal, aux 
formations à la conduite d’engins tels que les grues, aux formations soudure et aux tests 
techniques. Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la Division, les formations 
managériales et liées au leadership ont débuté en Allemagne. Elles seront déclinées sur le 
périmètre italien en 2017. En 2016, les formations métiers au sein de Morando ont concerné 
le logiciel Auto CAD 3. 
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Les actions de formation Savoye  en 2016 ont été principalement consacrées aux formations 
métiers (veille technologique, automatisme, gestion de la relation client...) et aux formations 
internes (Oxygen, Intelis, Magmatic...). Le choix de ces axes permet de répondre d’une part 
aux enjeux stratégiques de la Division Savoye et d’autre part, d’accompagner le 
développement des compétences des collaborateurs afin de maintenir et renforcer leur 
employabilité. La Division a également poursuivi son effort de formation en matière de 
sécurité du travail, en langues et en management. 
 
Les formations au sein de la Société Schiederwerk  sont principalement des formations 
techniques et des formations métiers réalisées en interne. L’année 2017 sera l’occasion pour 
le Groupe d’orienter les grands axes de formation conformément aux enjeux de la Division 
tout en assurant le maintien et développement des compétences des collaborateurs dont le 
savoir-faire est déterminant pour accompagner la croissance de la Division. 
 
 
Handicap 
 
Comme chaque année, les Divisions du Groupe ont eu recours en 2016 aux ESAT 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail) pour certaines activités.  
 
La Division Keller  a poursuivi l’organisation d’échanges réguliers avec l’organisme de 
représentation des salariés en situation de handicap et le bureau des personnes 
handicapées. Elle a également au cours de l’année 2016, soutenu l’accueil de stagiaires 
handicapés. La Société a par ailleurs mis en place un Groupe de Santé permettant de 
soutenir les collaborateurs qui retrouvent l’entreprise et leur emploi après une longue 
maladie pour leur permettre de se réadapter le mieux possible. 
 
La Division Savoye  s’est dotée d’une Commission Handicap. Cette Commission a poursuivi 
ses travaux en 2016 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. La société a par ailleurs aménagé des 
postes pour des personnes reconnues en situation de handicap. Deux collaborateurs 
handicapés ont été recrutés en 2016. La Société a-SIS a poursuivi sa réflexion en 2016 en 
rencontrant un cabinet spécialisé pour étudier les actions à mettre en place sur le site de 
Lyon. 
 
 
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. 
 
Ainsi, les Divisions Savoye  et Clextral  ont poursuivi leur politique de diversification de leurs 
recrutements. De la même manière, les principes généraux de la Loi sur l’égalité de 
traitement en Allemagne guident l’action quotidienne des Divisions Keller  et Schiederwerk . 
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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 2016 : suivi des indicateurs 
 
Catégories  Indicateurs  2015 2016 
Energie Consommation totale ( milliers 

kWh) 
17 133 19 495 

 Electricité (mkWh) 4 903 5 456 
 Gaz (mkWh) 11 876 13 465 
 Fuel 353 574 
Eau Consommation totale (m3)  12 004 13 871 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
1 072 1 042 

 % de déchets recyclés/valorisés 65 % 58 % 
Gaz à effet de serre Emissions dir ectes de gaz à 

effet de serre (GES)  : périmètre 
direct* Europe ** (tonnes 
équivalent CO²)  

2 585 2 919 

* périmètre 1 : les émissions directes produites par les équipements utilisés dans l’entreprise 
(chauffage des bâtiments, fonctionnement des équipements, pertes de gaz frigorigènes des 
climatisations…). 
** Europe : France, Belgique, Allemagne, Italie. 
 
 

• Energie 
 
La consommation d’énergie est globalement stable en 2016 chez Clextral . Chez Keller , la 
consommation d’énergie est en légère baisse, principalement liée à quelques 
réorganisations internes entre sites, différents projets de mise en place d’éclairage LED, une 
sensibilisation accrue des salariés sur les écogestes et l’utilisation moins intensive d’un 
bâtiment. Certifié ISO 50001, Keller effectue des mesures périodiques de ses 
consommations d’énergie en matière de chauffage et d’éclairage par ilot de production et 
suit la mise en place d’actions d’amélioration de sa performance énergétique. La 
consommation d’énergie est stable chez Savoye  en 2016. Chez Schiederwerk , la mise en 
place d’un système de récupération d’énergie et d’éclairage LED a permis de baisser la 
consommation d’électricité et la consommation de gaz a augmenté par l’effet volume dû à la 
croissance de la production. 
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• Déchets 

 
La part des déchets recyclés-valorisés est évaluée à 58 % en 2016, soit en retrait de 7 points 
par rapport au niveau de 2015. Chacune des Divisions du Groupe vise à optimiser en 
permanence le tri et les filières de traitement des déchets valorisables, et l’ensemble des 
salariés est sensibilisé au tri de déchets. En 2016, les déchets générés chez Clextral  sont 
stables ainsi que la part des déchets revalorisés. Les déchets non valorisables ne sont pas 
polluants. Keller  et Savoye  ont diminué au global la quantité de déchets en 2016 mais la 
part recyclée a néanmoins baissé en 2016 de 13 points impactant à la baisse le taux global 
de déchets recyclés. Schiederwerk  a augmenté sa quantité de déchets en raison de 
l’augmentation de son activité.  
 
 
 
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 
 

 


