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1. Renouvellement de l’engagement du Président Dire cteur Général de SOCOMEC 
envers les 10 principes du Pacte Mondial 
 
 
La satisfaction de nos Clients, de nos Actionnaires et de nos Salariés est le fondement de la stratégie 
de notre Groupe, dans le respect de notre environnement naturel, sociétal et professionnel.  
 
Toute notre organisation est orientée vers cette satisfaction et vise à proposer des solutions adaptées, 
spécifiques et innovantes dans les domaines : 

- de la disponibilité  
- du contrôle  
- de la sécurité de l’énergie électrique basse tension. 

 
Favorable à un développement pérenne et harmonieux, notre Groupe veut rester indépendant.  
Il s’appuie pour cela sur son actionnariat privé qui lui garantit la maîtrise de ses décisions pour une 
croissance rentable et créatrice de valeur à long terme. 
 
Conscient que notre réussite passe par l’épanouissement et l’engagement de nos Ressources 
Humaines, nous privilégions des relations de travail basées sur la notion de « contrat » que notre 
management, formé et sensibilisé, est chargé de mettre en œuvre et de faire vivre.  
Nos stratégies de développement locales et internationales sont claires et partagées. Elles tiennent 
compte des réalités du terrain et s’adaptent toujours de façon pragmatique. 
 
Entreprise citoyenne, nous avons l’ambition de préserver au mieux nos emplois dans nos sites 
historiques européens. Pour y parvenir, nous misons sur la professionnalisation et la polyvalence de 
nos ressources. 
Créateurs d’emplois dans les pays émergents, nous contribuons au développement économique et 
social de ces pays, dans le respect des droits de la personne, du travail et de l’environnement. 
 
C’est pourquoi nous avons adhéré en 2003 au « Global Compact », le pacte international des Nations 
Unies prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux de la mondialisation ; 
 
Les Comités de Direction et moi-même sommes résolument engagés dans cette démarche. 
 
Socomec renouvelle son engagement envers les 10 principes du Pacte Mondial pour l’année 2011. 
 
 
 
 
 
Ivan STEYERT 
Président Directeur Général 
 
Benfeld, le 31 juillet 2011 



2. Description des actions pratiques menées  
 
Un système d’indicateurs est en cours de mise en place afin de suivre avec précision notre démarche 
de responsabilité sociétale. Il permettra d’enrichir notre « Communication of Progress » 2012. 
  
 
2.1 Droits de l’Homme 
 
■ Promouvoir et respecter la protection du droit int ernational relatif aux droits de l'Homme 
dans leur sphère d'influence (Principe 1) 
 

Principes (issus du Code éthique de l’entreprise) 
 
Le groupe SOCOMEC reconnaît et respecte les principes fondamentaux édictés par les textes de 
référence, notamment la déclaration universelle des Droits de l’homme, les conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le Pacte mondial des Nations Unies et les  principes 
directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).  
 
Ainsi, dans tous les pays où il est implanté, SOCOMEC : 
 
> proscrit toute forme de travail forcé ou obligatoire, 
  
> interdit le travail des enfants et la discrimination basée sur l’âge, la race, le sexe, la nationalité, la 
religion ou les opinions,  
 
> reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective,  
 
> œuvre pour l’amélioration des conditions de travail et la prévention des accidents et des risques sur 
la santé de ses collaborateurs,  
 
> et lutte contre toute forme de harcèlement au travail. 
 

 Le groupe s’engage à être vigilant quant à l’évolution des règlementations nationales et 
 internationales et à promouvoir ce respect du Droit dans sa sphère d’influence, et notamment auprès 
 de ses fournisseurs et partenaires. 

 
SOCOMEC reconnaît le droit au travail comme prioritaire pour ses personnels.  
 
Dans cette optique, la stratégie du groupe repose sur les engagements du Président Directeur 
Général qui définissent, entre autres, la notion de «centre d’excellence», c'est-à-dire de centres de 
production à forte valeur ajoutée pour ses unités de production de France et d’Italie.  
Cette distinction a pour objectif de préserver les emplois des sites concernés dans le contexte actuel 
d’internationalisation des fabrications de produits à faible marge vers des pays à faible coût de main-
d’œuvre.  
 

Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011 

> Elaboration d’un Code éthique  

Dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale et environnementale ambitieuse, Socomec 
s’engage, par la voix de son Président, à promouvoir un comportement éthique rigoureux au sein des 
organisations du groupe. Un Code éthique est formalisé et diffusé à l’ensemble du personnel du 
groupe en juin 2011. 

> Achats durables  

Un groupe de travail est constitué pour définir les contours d’une politique achats responsables qui 
doit être déployée à partir du second semestre 2011.  

  



> Droit des enfants 

Une cinquantaine de collaborateurs de la filiale indienne a participé au grand marathon Airtel fin 2010, 
une opération visant à promouvoir l’émancipation sociale et une éducation de qualité des enfants 
défavorisés dans l’Inde rurale. 

 
2.2 Normes du travail 
 
■ Respecter la liberté d'association et reconnaître l e droit de négociation collective (Principe 3)  

SOCOMEC S.A. assure à ses représentants syndicaux l’ensemble des droits prévus par la législation 
française et s’attache à faire vivre la négociation collective dans l’entreprise. 
Cette approche contractuelle est l’un des piliers de la culture d’entreprise. 
 
Le Code éthique du groupe SOCOMEC prône un dialogue social constructif et franc avec les 
représentants élus du personnel, autour des sujets d'intérêt commun concernant la politique 
économique et sociale d’entreprise 
 
Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011  

Le nouveau Président Directeur Général a réaffirmé l’importance que revêtent le dialogue social et 
l’association du personnel à la vie de l’entreprise. Des engagements sociaux ont été formalisés dans 
ce sens. 2011 a été marquée par l’ouverture des négociations sur le thème du droit syndical. 
 
 
■ Eliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession (Principe 6) 
 
La vision du groupe SOCOMEC formalise le socle des valeurs du groupe à savoir, « le choix d’être un 
groupe à valeurs humaines où l’on a plaisir à s’investir et à travailler ensemble ».  
Pour étayer ce postulat, 3 axes sont édictés :  
>  L’ouverture sur toutes les cultures et le respect des personnes 
>  L’encouragement à l’initiative et à l’engagement des collaborateurs 
>  Le recours à des relations de travail basées sur la notion de « contrat » 
 
Quelques exemples concrets permettent d’illustrer l’engagement de SOCOMEC : 

 
Egalité professionnelle hommes / femmes 

La rémunération doit rester indépendante du sexe de la personne. Les managers ont été sensibilisés 
afin de veiller à ce que les périodes d’absence n’interfèrent pas avec des décisions en matière 
d’évolution. 
L’accès aux métiers est fonction de la compétence en matière de savoir, savoir faire et savoir être, à 
l’exclusion de toute logique de quota. 
Un accord a été négocié et signé en 2007 avec les partenaires sociaux pour la France. 

 
Personnes handicapées 

Un partenariat pérenne est tenu avec des ESAT (détachement de personnels handicapés en milieu 
professionnel et diffusion des postes à pourvoir auprès d’organismes spécialisés).  
 
Seniors 

Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux en décembre 2009 en faveur de l'emploi des 
seniors (+ de 55 ans) pour favoriser une continuité de carrière dans le poste tenu ou dans le cadre d'une 
évolution professionnelle. 
 
3 domaines ont été choisis ; ils sont mesurés au moyen d’indicateurs et assortis d’objectifs chiffrés : 

- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles 
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité 
- Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite 

 
  



Relations de travail 

Les relations de travail chez SOCOMEC sont fondées sur un principe de contractualisation très 
poussé visant à garantir l’intégrité et l’épanouissement des personnes. C’est dans cet esprit que, 
depuis 1994, une démarche formelle et continue de formation au management contractuel est 
déployée à l’échelle du groupe à destination des managers (France et filiales). L’outil central du 
management contractuel est l’entretien professionnel individuel (EPI) qui permet de clarifier et de co-
négocier les objectifs du collaborateur et la manière de les réaliser. 
 
 
Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011 

Diversité culturelle 

> Un partenariat avec l’Université de Strasbourg permet l’accueil de nombreux stagiaires étrangers. 
D’août 2010 à juillet 2011, 15 stagiaires sur 82 n’étaient pas de nationalité française (algérienne, 
bulgare, chinoise, colombienne, malgache, malienne, marocaine, péruvienne, roumaine, togolaise, 
tunisienne, ukrainienne). 
 
> En 2010, 17 nationalités (algérienne, allemande, anglaise, belge, brésilienne, espagnole, française, 
mauricienne, indienne, italienne, lituanienne, malgache, marocaine, portugaise, tunisienne, turque, 
yougoslave) différentes composaient les effectifs de SOCOMEC SA.   
 
> En 2010, 43 956 heures ont été réalisées en France par des personnes présentant un handicap,  en 
partenariat avec les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail, anciens Centres d’Aide 
par le Travail). 

> Une formation à la culture indienne pour tous les collaborateurs français expatriés ou sur place  ou 
en relation de projet est systématiquement faite. Une quinzaine de collaborateurs français a ainsi été 
formée en juin 2011.  
 
 
Conditions de travail 

Plusieurs chantiers de progrès ont été menés dont voici quelques exemples : 
 

>   Nouvelle organisation du process d’emballage des petits colis au Centre de stockage de Benfeld, 
fin 2010. La nouvelle organisation est plus fluide, plus ergonomique et permet un traitement des colis 
plus simple, plus rapide et moins stressant. 
 
> Réorganisation du processus de réception des marchandises à l’usine 2 (Benfeld/France), fin 
novembre 2010. Les objectifs fixés ont été atteints, voire dépassés. On peut ainsi citer la diminution 
du port de charges par les opérationnels et la diminution des urgences. 

 
Santé et sécurité 

> Nouvelle reconnaissance de la CRAM Alsace Moselle fin 2010 pour deux chantiers Socomec 
(France) liés à l’amélioration des conditions de travail.  

- Inventaire des produits chimiques dangereux et soustraction de la presque totalité de ces 
produits, jusque-là en usage dans les ateliers 

- Elaboration d’une méthode d’évaluation de la contrainte physique : cartographie des postes et 
identification de ceux qui sont à moindre contrainte ergonomique (« postes verts ») ou qui 
pourraient être aménagés pour permettre de mieux accueillir les personnes ayant des 
restrictions médicales. 
 

> Une nouvelle organisation s’est mise en place avec un repositionnement du pilotage de la sécurité 
au niveau du groupe. Une formalisation de la politique santé et sécurité a été faite et diffusée en mars 
2011. 
 
 

  



2.3 Environnement 

■ Favoriser la mise au point et la diffusion de tech nologies respectueuses de l'environnement    
(Principe 9)  
 
Après une réflexion approfondie sur ses savoir faire stratégiques en 2009/2010, SOCOMEC a 
repositionné son offre autour de quatre expertises dont l’efficacité énergétique et l’énergie solaire. La 
première contribue à la diminution de la consommation d’énergies conventionnelles. La seconde 
favorise le développement d’énergies renouvelables. 

Par ailleurs, l’activité Onduleurs du groupe a investi fortement en Recherche Développement depuis 
de nombreuses années pour réduire significativement la consommation de courant ainsi que les 
pertes énergétiques de ses produits. L’ensemble des gammes est progressivement renouvelé pour 
obtenir les meilleurs rendements du marché entre l’énergie consommée et l’énergie restituée (96%). 
Ces gammes sont baptisées « Green Power ». 

 
Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011 

> Conformément à ses engagements environnementaux, la première étape de la politique d’éco-
conception de l’entreprise a été engagée en 2010. Un groupe de travail a démarré un cycle d’initiation 
au Profil Environnemental Produit (PEP). 
Depuis février 2011, l’entreprise évalue la pertinence de différents logiciels dans le calcul de l’analyse 
du cycle de vie de ses onduleurs. 
 
> Bien que les produits de Socomec soient exclus du champ d’application de la directive européenne 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) applicable aux produits grand public sur la suppression 
de certains métaux lourds (plomb, cadmium, chrome hexavalent, mercure) et des retardateurs au 
brome, l’entreprise s’est engagée à se conformer à cette directive, afin d’utiliser les technologies 
nouvelles respectant l’environnement. 
 
> Socomec n’est pas concerné par la Directive WEEE d’un point de vue réglementaire. Cependant, il 
a pour projet 2011 de répondre aux clients au sujet des déchets de ce type générés par les produits 
Socomec. Un travail de réflexion a été lancé sur le recyclage des produits en général, incluant la 
problématique des thermodurs. 
 
> La réglementation environnementale française et surtout européenne (Rohs, Reach, Weee…) est 
devenue très complexe à l’égard du cycle de vie des produits, de leur conception à leur retraitement. 
Pour veiller à ce que nos produits soient conformes à ces réglementations, puis s’assurer du maintien 
de cette conformité en fonction des évolutions réglementaires, une nouvelle compétence a rejoint le 
groupe en février 2011, en tant que responsable environnement et éco conception. 
 
> L’intégration en avril 2011 par le groupe Socomec de la société Vertelis apporte un nouveau savoir-
faire à l’entreprise, dans le domaine de la supervision. Ceci permet à SOCOMEC de proposer une des 
offres les plus abouties d’efficacité énergétique.  
 
> Le site de production français d’onduleurs s’est fixé pour objectif en 2011 de recycler  90 % de 
l’énergie électrique utilisée lors de la phase de test des onduleurs. Cela devrait être possible grâce au 
remplacement de la technologie des charges « résistives » par celle des « charges actives ». 
 
> Depuis que Socomec exerce le management opérationnel de la filiale indienne SHPL (activité SCP), 
l’un des objectifs est la mise en conformité du panel fournisseurs local, en lien avec nos engagements 
de responsabilité sociale et environnementale. La priorité a été donnée au traitement de surface. Un 
audit a mis en évidence la non-conformité des installations des sous-traitants historiques par rapport 
aux normes environnementales. Début 2011, la filiale a choisi une nouvelle société partenaire. 
 
> Une supervision multisites de la consommation d’énergie a été installée en 2011 pour l’activité SCP. 
De plus, l’activité a entamé un projet de certification ISO 14 001 de son site alsacien. 
 
 
 
 



2.4. Lutte contre la corruption 

■ Les entreprises sont invitées à agir contre la cor ruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots de- vin (Principe 10) 
 

Le Code éthique de l’entreprise, adopté en 2011,  précise le rejet de toute forme de corruption. 
 
 
3. Communication  

■  Vis-à-vis des publics externes à l’entreprise 

Le logo du Global Compact figure dans la présentation d’entreprise du site web de l’entreprise, ainsi 
que l’engagement du Président Directeur Général du groupe en termes de développement durable. 

 
Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011 

> Socomec a reçu le Grand Prix 2011 de l’Entreprise patrimoniale et familiale le 30 mars 2011 à Paris, 
sous le patronage de Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

Cette distinction récompense les sociétés qui se différencient par la mise en place des conditions 
d’une croissance durable. L’entreprise élue doit aussi témoigner de réalisations sociales et 
environnementales. 
Socomec a été choisi à l’unanimité du jury et figure seul au palmarès 2011.  

 
> Pour sensibiliser les fournisseurs et sous-traitants à sa démarche environnementale, les 
questionnaires préliminaires à leurs sélections incluent depuis 2007 les notions d’approche 
environnementale, sécurité, et de gestion des délocalisations. 

 
> Par des clauses au sein de ses conditions générales d’achat et au sein des contrats passés avec 
ses sous-traitants, Socomec exige de ses partenaires le respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables en matière de droit du travail, et notamment aux dispositions de la 
Convention internationale des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, ainsi 
qu’à la réglementation relative à l’emploi de salariés étrangers. Il s’engage également à respecter la 
réglementation relative au travail dissimulé. 

 
■ Vis-à-vis des publics internes à l’entreprise 

 
Chaque article de la lettre interne mettant en valeur la démarche de responsabilité sociétale de 
l’entreprise comporte le logo « entreprise responsable ». 

Quelques actions septembre 2010 – septembre 2011 

> Le Code éthique du groupe SOCOMEC a été formalisé et diffusé en juin 2011. Par la lettre 
mensuelle adressée aux collaborateurs, le Président Directeur Général demande à chaque Direction 
de décliner les principes et règles du Code éthique dans ses politiques opérationnelles. Il souhaite 
que chaque manager crée au sein de son équipe un environnement qui favorise les bons 
comportements, et que chaque salarié intègre dans son quotidien professionnel les bonnes pratiques 
en question. 

 
> En avril 2011, l’entreprise a organisé pour la première fois sa Greenday, journée de sensibilisation 
au développement durable. L’objectif fixé était de fournir des conseils pratiques aux employés du site 
afin de leur permettre d’adopter la « Green Attitude », sur leur lieu de travail comme à domicile. 
Bénéficiant d’une heure libre mais offerte par l’entreprise, le personnel a pu profiter d’ateliers 
pédagogiques animés soit par des associations régionales, soit par les organisateurs de la journée. 
Cette manifestation originale a été l’occasion de communiquer autour des trois grands axes de 
progrès environnementaux du site, à savoir : la gestion des déchets, l’économie d’énergie et les 
transports.  


