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Arc International, l’Art de la Table 1825

Arc International emploie 11 700 collaborateurs dans le monde dont 
environ 7200 en France. Le Groupe, originaire d’Arques, dans le 
Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 
2010. Fort de son savoir faire verrier, il s’est développé à l’internatio-
nal et distribue aujourd’hui ses concepts complets d’art de la table 
dans plus de 160 pays.

Le Groupe évolue sur les marchés grand public et de l’hôtellerie et de 
la restauration à travers les marques de son portefeuille, Luminarc®, 
Arcoroc®, Cristal d’Arques® Paris, Pyrex®1, Chef & Sommelier. 
Depuis plus de 40 ans, le Groupe s’adresse également aux clients 
professionnels – industriels, négociants, fabricants de produits semi-
finis et finis, prestataires de service – avec un éventail de solutions sur 
mesure répondant à des problématiques précises (industrie, publi-
cité, prime, fidélité).

Arc International est présent sur les cinq continents à travers des 
sites de production (France, Etats-Unis, Chine, Emirats Arabes Unis), 
des filiales de distribution (France, Etats-Unis, Espagne, Australie, 
Mexique, Brésil, Japon, Afrique du Sud) et des bureaux de liaison.

Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, la respon-
sabilité sociale et le respect pour l’environnement et inscrit ses acti-
vités dans la démarche de développement durable, notamment en 
ayant adhéré au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.

1 Pyrex®, propriété de Corning Inc. est exploitée par Arc International Cookware SAS 
sous licence exclusive en Europe, au Moyen Orient et en Afrique.
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Chiffres clés 
1,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2010.

41 M€ de résultat opérationnel courant.

11 700 collaborateurs, dont 7200 en 

France.

Plus de 70 ingénieurs pour la Recherche 

et Développement.

Environ 5 M d’articles fabriqués chaque 

jour.

Trois marchés : grand public, hôtellerie 

et restauration et BtoB.

Cinq marques : Luminarc, Arcoroc®, 

Cristal d’Arques® Paris, Pyrex®1, 

Chef & Sommelier.

Une présence commerciale dans plus de 

160 pays, sur les cinq continents.

Cinq sites de production, en France, aux 

Etats-Unis, en Chine et aux Emirats 

Arabes Unis.

Pyrex® est une marque dûment enregistrée appartenant à Corning Inc. et utilisée sous licence. 
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En adhérant dès 2003 au Global Compact de l’ONU, le Groupe inscrit ses activités dans 
une démarche de développement durable.

« Nos efforts continus nous permettent
d’évaluer avec confiance notre
performance globale »

L’amélioration des résultats 2010 marque
t-elle la sortie des difficultés ?
Le Groupe a affronté une période peu favorable liée à 
une véritable mutation industrielle. Il a de plus été forte-
ment impacté par la crise mondiale. Grâce à l’engage-
ment de nos équipes, nous avons tenu bon dans la mise 
en œuvre de notre stratégie, afin d’accompagner l’évo-
lution des marchés mondiaux. Dans un contexte difficile, 
nous avons renforcé nos positions dans les pays émer-
gents, où nous avons obtenu cette année des résultats 
très encourageants. Nous avons aussi tenu nos enga-
gements locaux, en particulier la pérennité de notre site 
d’Arques.

Votre plan stratégique 
de transformation a-t-il 
porté ses fruits ? 

Oui, nous avons renforcé le 
poids de nos marques (Luminarc, 

Pyrex, Cristal d’Arques Paris, Arcoroc, 
Chef & Sommelier), accéléré notre présence 

dans les pays émergents à forte croissance et 
poursuivi notre important dispositif de progrès 

essentiel à notre évolution. Grâce aux efforts 
continus de chacun de nos salariés depuis plu-
sieurs années, le Groupe a mis en place des bases 
solides qui nous permettront d’être confiants face 
à notre avenir. Nous avons démontré cette année 

notre capacité à tirer profit de l’évolution favorable 
des conditions de marché. Notre compétitivité indus-
trielle renforcée, notre capacité d’innovation et notre 
portefeuille de marques à forte notoriété constituent 
des atouts essentiels.

Pourquoi avoir choisi d’inscrire le dévelop-
pement durable au cœur de toutes les déci-
sions majeures de l’entreprise ?
Nos performances sociales, sociétales et environne-
mentales ont pris une importance croissante, en har-
monie avec notre activité économique, vis-à-vis de nos 
salariés, de nos clients, de nos fournisseurs, de nos 
partenaires, des associations, des collectivités… Nous 
sommes en train de structurer une vraie démarche qui 
vise à déployer des initiatives adaptées dans toutes nos 
unités sur les cinq continents. Nous mesurerons l’effica-
cité de chacune d’entre elles, afin d’en rendre compte 
auprès d’instances telles que le Global Compact et les 
partager avec l’ensemble de nos parties prenantes.

Quelle place occupent vos produits au sein 
de votre démarche de développement du-
rable ?
Ils sont au centre de notre action, ils la fédèrent et la 
rendent visible ! Porteurs des valeurs des arts de la table 
à la française, les produits Arc International sont conçus 
pour durer et contribuer à la qualité de vie de millions 
de familles dans le monde. Notre nouvelle gamme de 
vaisselle décorée avec des encres organiques illustre 
tout à fait notre démarche. Non seulement elle propose 
des couleurs renouvelées avec une résistance accrue 
aux lavages, mais elle évite aussi l’utilisation des métaux 
lourds et consomme moins d’énergie lors de sa fabrica-
tion. L’excellent accueil réservé par nos clients à cette 
nouvelle gamme concrétise la forte attente des consom-
mateurs pour des produits respectant les équilibres 
naturels.

Entretien avec Guillaume de Fougières, Président du Directoire
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“Nos produits son
t au centre de n

otre action,

    ils la fédér
ent et la rendent

 visible !” 
Guillaume de Fougières



Depuis sa création, Arc International veille à équilibrer, 
au nom de son engagement dans le développement 
durable, les exigences économiques, la responsabilité 
sociale et le respect de l’environnement. 
Dès 2003 et ce malgré un contexte difficile, il s’engage 
et adhère au Global Compact de l’ONU. Cette adhésion 
a été le point de départ de nombreuses initiatives de la 
part des salariés déployées dans les différents services 
et unités du Groupe. Ces actions ont permis des avan-
cées environnementales et sociales mais également une 
prise de conscience générale au sein de l’entreprise. 
Aujourd’hui Arc International souhaite aller plus loin 
dans la formalisation de son engagement et mettre en 
place une action structurée, pilotée avec des objectifs 
de progrès et des indicateurs de suivi.
Cette démarche permettra au fil des ans d’inscrire plus 
profondément le développement durable dans la culture 

de l’entreprise comme le sont  aujourd’hui par exemple 
l’attention portée aux personnes et la recherche d’éco-
nomies d’énergie. 
Pour mener à bien cette mission et conforter son enga-
gement, Arc International a nommé Caroline Barbier 
responsable développement durable début 2011. 
Présente dans le Groupe depuis 2006, Caroline Barbier 
apporte à ce poste sa connaissance de l’entreprise et 
sa bonne pratique méthodologique qui permettront de 
construire cette démarche associant les valeurs histo-
riques du Groupe aux besoins de formalisation vis-à-vis 
de l’interne comme de l’externe. Cette action s’inscrit 
dans le cadre de la politique définie par José-Maria Au-
lotte, Directeur des Ressources Humaines, de la Com-
munication et du Développement Durable. 
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Partager la vision d’un futur équilibré
Arc International s’appuie sur un socle historique de valeurs humaines et perpétue une culture 
d’innovation pour construire son avenir de manière durable. Le Groupe accorde la plus haute impor-
tance au bien-être de ses salariés, à l’environnement de ses implantations industrielles et à la qualité 
de vie de ses consommateurs. 
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Gouvernance

«Ancrer le développement durable 
dans la culture de l’entreprise et 
structurer une démarche à l’échelle 
du Groupe sont des missions pas-
sionnantes et prenantes. Les gestes 
et les décisions en faveur du déve-
loppement durable qui aujourd’hui 
nécessitent une réflexion, se feront 
naturellement demain. Pour cela, 
je sais pouvoir compter sur le sens 
des responsabilités et l’engage-
ment de chacun des collaborateurs 
du Groupe. »

Caroline Barbier, Responsable développe-
ment durable corporate Arc International

Le verre,
produit durable
Issu de l’alchimie des matières telles 

que le sable et de la chaleur du feu, 

le verre est un matériau naturel facile-

ment recyclable.

Il bénéficie de nombreuses qualités : 

- pur et sain, il est adapté au contenu alimentaire, 

- résistant, il convient parfaitement à des usages indus-

triels tels les hublots de lave-linge, 

- transparent ou opaque, il permet tous les styles, 

- résistant aussi bien au chaud pour la cuisson des ali-

ments qu’au froid pour leur conservation. 

Arc International conçoit et produit une large varié-

té de produits en verre blanc, opale, borosilicate, 

vitrocéramique et encore en Kwarx, Zenix et Dia-

max, matières nouvelles mises au point par les 

équipes R&D du Groupe. Certains de ces produits 

sont devenus emblématiques, comme « le verre 

ballon », vendu à plus d’un milliard d’exem-

plaires…
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Témoignage

«Devant la nécessité d’agir pour un futur plus responsable 

des Hommes et de l’Environnement et afin de répondre aux 

attentes de nos clients et consommateurs, nous avons dé-

cidé de structurer notre démarche et d’en mesurer l’avan-

cement. Après l’adhésion du Groupe au Global Compact 

en 2003, de nombreuses actions ont été réalisées mais au-

jourd’hui nous souhaitons aller plus loin. Notre objectif est 

de déployer des initiatives adaptées dans toutes les uni-

tés, d’en mesurer l’efficacité, d’en rendre compte auprès 

d’instances officielles et de les partager avec l’ensemble 

des parties prenantes. Pour nous baser sur des pratiques 

et une approche mondialement reconnues, nous référons 

la norme ISO 26 000 qui fait référence en matière de res-

ponsabilité sociétale des entreprises et qui nous aidera à 

mettre en forme et orienter nos actions. 

La première étape de cette démarche a été la formalisation 

de nos engagements puis leur partage avec l’ensemble 

des collaborateurs du Groupe. 

Nous savons que la tâche est vaste et que le temps et la 

persévérance seront nos meilleurs alliés.»José-Maria Aulotte, Directeur des 

Ressources Humaines, de la Com-

munication et du Développement 

Durable Arc International.

“Structurer notre
démarche et mesurer
son avancement”

Depuis sa création, Arc International veille à équilibrer exigences économiques, responsabilité sociale et respect pour l’environnement, inscrivant ainsi ses activités dans une démarche de développement durable. Au-delà des engagements du Groupe, le développement durable prend une place grandissante dans l’ensemble de l’activité économique qu’il s’agisse de nos fournisseurs, de nos clients et de nos partenaires. C’est pourquoi, après une 1ère étape qui nous a vus dès 2003 adhérer au Global Compact des Nations Unies, notre démarche nécessite aujourd’hui d’être structurée. Notre objectif est de déployer des initiatives adaptées dans toutes les unités, d’en mesurer l’efficacité, d’en rendre compte auprès d’instances officielles et de les partager avec l’ensemble des parties prenantes. 

Nous avons choisi de faire de nos produits les éléments fédérateurs de notre action de développement durable. A la fois esthétiques, résistants et accessibles, ils doivent faciliter la vie quotidienne des consommateurs partout dans le monde tout en étant respectueux de nos valeurs historiques de pérennité, respect des femmes et des hommes et de l’environnement.  

Afin de nous baser sur des pratiques et une approche mondialement reconnues, nous avons adopté la norme ISO 26 000 qui fait référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises et qui nous aidera à mettre en forme et orienter nos actions. 
Nous refusons les simples déclarations d’intentions et affirmons notre volonté d’agir aujourd’hui et demain. Pour garantir la pérennité et le progrès de notre démarche, un pilotage sera mis en place et comprendra :- des axes de travail et des objectifs
- des indicateurs d’avancement et de mesure de la performance - des revues régulières
Par la publication du rapport annuel et par la conduite d’actions de sensibilisation nous associerons  toujours mieux collaborateurs et partenaires. 

Nous inscrivons notre politique de développement durable dans des engagements où chacun se retrouvera :

Engagement Developpement Durable

Innover pour améliorer la qualité de vie des consommateurs avec des produits :❍  Universels et adaptés aux usages locaux
❍  Toujours plus respectueux de l’environnement 
❍  Résistants et faciles à nettoyer  
❍  Conçus et vendus en faveur d’associations 

Préserver l’environnement
❍  Optimisation des consommations d’énergie et des ressources ❍  Valorisation des déchets
❍  Gestion des risques environnementaux 

Mettre les hommes et les femmes au cœur de nos décisions❍  Investissement en formation
❍  Diversité et réinsertion professionnelle
❍  Sécurité et santé au travail
❍  Solutions socialement responsables

Faire vivre les business models de nos activités pour en garantir la pérennité❍  Croissance par les marques et la valeur ajoutée 
❍  Leader technologique 
❍  Améliorer la chaine de valeur 
❍  Intégration active dans toutes les communautés 
❍  Lutte contre la corruption

Respecter les principes 
                          du Global Compact
Initié par le Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, le Global Compact définit les 
valeurs à prendre en compte pour inscrire ses activités dans le respect des droits de 
l’homme et du développement durable. Depuis 2003, Arc International s’engage sur 
ses dix principes en matière de droits de l’homme, de normes du travail, de respect de 
l’environnement et de l’éthique :

Droits de l’homme
1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’in-
fluence.
2. Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme.

Normes du travail
3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective.
4. Eliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
5. Abolir le travail des enfants.
6. Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Respect de l’environnement
7. Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement.
8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement.
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Ethique
10. Lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

Cet engagement, déployé à l’échelle mondiale, concerne tous les sites du Groupe.
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Adapter l’organisation du Groupe
à l’évolution des marchés mondiaux

Une forte progression dans les 
pays émergents
En 2010, Arc International a enregistré un chiffre d’af-
faires de 1,1 milliard d’euros, en augmentation de 8,1% 
par rapport à 2009. L’année écoulée a été positive pour 
le Groupe grâce au déploiement de son plan continu de 
transformation et à la forte notoriété de ses marques tout 
spécialement dans les pays émergents (Russie, Chine, 
Moyen Orient et Amérique latine). Ceux-ci représentent 
désormais 36% du chiffre d’affaires global. la croissance 
significative des ventes dans ces pays (+26%) s’oppose 
une activité plus faible en Europe de l’Ouest et s’accom-
pagne d’un équilibre stable entre les différentes activités 
du Groupe (Consumer Goods, Food Service, Business 
to Business).
Le résultat opérationnel courant s’élève à 40,6 millions 
d’euros, contre -33,6 millions en 2009 (en données 
IFRS comparables). Le résultat net a atteint 10 millions 
d’euros. Le ratio dette nette sur EBITDA s’élève en 2010 
à 0,67, son meilleur niveau depuis cinq ans. La gestion 
rigoureuse des stocks et la maîtrise des investissements 
ont permis de contrôler la situation de trésorerie. Le taux 
d’endettement fait l’objet d’une vigilance continue afin 
de permettre les investissements nécessaires à la pour-
suite de la stratégie du Groupe et à l’expansion de ses 
activités.

Le développement du Groupe s’articule autour de 
quatre axes stratégiques majeurs : 
- l’innovation,
- la croissance des marchés,
- la force des marques et l’amélioration de la chaîne de 
valeur.

L’innovation
Arc International affirme sa position de leader des Arts 
de la Table à travers une politique marquée d’innovation. 
Elle se fonde sur d’importants investissements qui at-
teignent chaque année environ 3% du chiffre d’affaires, 
soit plus de 30 M€€€E en 2010. La Recherche & Déve-
loppement emploie 260 personnes, parmi lesquelles 

70 ingénieurs et implique plus de 700 personnes dans 
le Groupe. Un nouveau laboratoire a été inauguré sur 
le site d’Arques, afin d’offrir à l’ensemble des équipes 
des conditions de travail optimisées. 40 projets ont été 
menés en 2010, autour de quatre axes prioritaires :
- la mise au point de procédés de rupture, comme les 
nouvelles matières pour les produits (Zenix, Diamax…) ;
- la réduction des coûts de production, à l’image d’un 
nouveau procédé de trempe permettant un gain attendu 
de 20% des coûts industriels ;
- la flexibilité, afin de faciliter les changements de produc-
tion ;
- l’optimisation des investissements, comme une amélio-
ration des moules offrant un gain attendu de 40%.

Economique

Ec
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Grâce au renforcement de sa présence dans les pays émergents et à l’amélioration de l’efficacité de 
ses organisations, Arc International a retrouvé des résultats positifs en 2010.

La R&D,
fer de lance du Groupe 

Chaque année, 

3%   du CA dédiés à la R&D.

260   personnes

dont  70   ingénieurs.

Plus de  40   projets menés par an.
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La croissance des marchés 
En Europe : 
L’année a été difficile pour le secteur de la distribution, 
avec des réductions de coût qui n’ont pas encore per-
mis de retrouver la croissance. Les ventes sont en lé-
gère augmentation, mais subissent encore une sensible 
pression sur les prix. Afin d’accroître ses parts de mar-
ché dans cette région, le Groupe a entrepris des efforts 
importants pour développer l’offre des produits d’entrée 
de gamme. Cette stratégie s’est révélée gagnante, avec 
une croissance des ventes aux marques de distribu-
teurs, passées de 9 M®E en 2009 à 11,5 M®E en 2010. Un 
fort développement est attendu en 2011. Cette progres-
sion a permis de faire tourner l’usine d’Arques à plein 
régime, avec une production supplémentaire de 11 %. 

En Amérique : 
Les capacités de production ont été exploitées au maxi-
mum et consacrées en priorité aux segments à fortes 
marges. Cette stratégie s’est avérée profitable à la fois 
pour le chiffre d’affaires (+ 2%) et le profit (+ 70%). La pro-
gression a été particulièrement forte au Brésil, avec un 
niveau de ventes de 30 % supérieur aux objectifs.

A l’International :  
La performance a été remarquable, avec un chiffre d’af-
faires en augmentation de 19%. La division International 
couvre aujourd’hui 25 pays sur trois continents, avec 
un chiffre d’affaires de près de 400 millions de dollars. 
Il représente désormais le tiers de l’activité du Groupe, 
contre le quart il y a deux ans. L’offre répond aux at-
tentes de nombreux pays émergents (Chine, Inde, etc.), 
dont les habitudes de consommation sont en pleine 
mutation. Quatre chantiers en synergie ont permis à Arc 
International d’exploiter positivement cet environnement 
favorable : 
- l’augmentation des capacités de production : + 50% 
en Chine avec la mise en service du four China 1+. Une 
démarche similaire est menée sur le site de Ras Al Khai-
mah, avec un nouveau four opérationnel courant 2011 ; 
- l’accompagnement des distributeurs : il permet de dis-
poser de prévisions de ventes plus précises et de pro-
duits de plus en plus innovants ; 
- la commercialisation de nouvelles références : 22% 
contre 15% en 2009 ;
- la réorganisation commerciale : quatre équipes dé-
ployées sur autant de zones.

Cinq unités de production

• Arc International France (AIF)
  créé en 1825 : Arques, Aire-sur-la-Lys (France),            
  6 300 salariés 

• Durand Glass Manufacturing Company (DGMC),  
  créé en 1982 : Millville, New Jersey (Etats-Unis),  
  860 salariés

• Arc Glassware Nanjing (AGN),
  créé en 2003 : Nankin (Chine), 1 100 salariés

• Arc International Middle East (AIME),
  créé en 2004 : Ras-Al-Khaimah
  (Emirats Arabes Unis), 1 500 salariés

• Arc International Cookware (AIC),
  dans le Groupe depuis 2006 :
  Châteauroux (France), 500 salariés

La force des marques 
Sur l’ensemble de ses marchés, le Groupe s’appuie sur la notoriété de ses marques : 

Luminarc, c’est une maison animée et conviviale, vivant au rythme des fêtes et des saisons. 
Luminarc s’inspire continuellement de vos attentes et reste toujours dans l’air du temps. 
Éclairés des tendances d’aujourd’hui et de demain, designers et ingénieurs conçoivent des 
articles modernes, fonctionnels et originaux.
Première marque mondiale des Arts de la Table, Luminarc® est soutenue par des campagnes 
de communication dans plusieurs pays émergents. 

Arcoroc, l’expertise au service des professionnels. La marque est connue pour sa qualité, sa 
résistance et sa fonctionnalité. Elle couvre la totalité des besoins de la restauration commerciale 
et collective (Hôtellerie-Restauration-Collectivités). Arcoroc offre une gamme complète multi ma-
tières : verre, vaisselle en porcelaine et couverts en acier inoxydable

L’esprit Cristal d’Arques Paris, c’est un savant mélange de créativité, et 
de plaisir, de tradition, et de qualité, une certaine élégance à la française, un 

esprit cadeau, et depuis toujours, à des prix accessibles ! Le luxe au quotidien, 
le beau à la portée de tous : c’est la philosophie de Cristal d’Arques Paris. 

C’est cette philosophie que la marque perpétue depuis plus de 40 ans et à 
travers aujourd’hui une brillante innovation, le Diamax®. Une matière res-

pectueuse de la nature aux qualités exceptionnelles de pureté, de 
brillance et de résistance.

Spécialisé dans les produits de cuisson, Pyrex® est aujourd’hui présent partout dans la 
cuisine. Elle offre une gamme complète multi matières (verre,

 acier, métal, plastiques micro-ondes et céramique) et apporte une 
solution adaptée aux besoins des consommateurs.

La marque Chef & Sommelier évoque la tradition et l’héritage œnologique français. 
100% experte, elle regroupe toutes les lignes dédiées au vin et à la gastronomie. Ces 
collections, riches en technologies innovantes sont soumises à l’approbation d’un 
comité d’experts de la profession. Le Kwarx® est un nouveau matériau de haute tech-
nologie, conçu par le Centre de Recherche d’Arc International. Il est utilisé en exclusi-
vité par la marque Chef & Sommelier. En voyageant à travers la diversité des terroirs 
du monde, Chef & Sommelier vous propose de découvrir ou redécouvrir toute la 
richesse sensorielle des vins.
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Toujours dans l’optique d’améliorer les ser-
vices rendus aux consommateurs et les 
performances des produits, Arc Internatio-
nal vient de lancer le projet de recherche At-
mosverre, afin de développer des nouvelles 
techniques conférant au verre des fonction-
nalités plus importantes :
- une vaisselle encore plus simple à nettoyer : 
plats à gratin, coupes à champagne…
- des gobelets et des assiettes toujours plus 
faciles à sécher,
- un verre plus résistant mécaniquement, 
pour des gobelets moins épais et plus so-
lides.
Ces caractéristiques pourront s’avérer très 
pratiques dans la vie de tous les jours mais 
seront également à la base de larges éco-
nomies pour le consommateur : économies 
d’eau pour un nettoyage plus facile, éco-
nomies d’énergie pour un séchage plus 
rapide. 
Le projet sera mené jusqu’en 2014, en par-
tenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Lille et l’Université de Lille 1. 
Atmosverre a pour but d’adapter au verre 
creux une technologie déjà utilisée pour le 
verre plat. Au-delà de ses avantages sur les 
produits, cette nouvelle technologie pour-
rait permettre des avancées environnemen-
tales et sociales, en termes de rejets atmos-
phériques et d’exposition du personnel à 
des produits dangereux. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES (en Milliard d’euros)

2009 2010

1,0 1,1

0,5

 1

1,5

Il s’agit du chiffre d’affaires en millions d’euros 
moins les coûts de production, commerciaux, 
administratifs et de structure.
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Pour évaluer la situation du cash, il convient de comparer la dette 
nette et l’EBITDA. La dette nette est celle que l’on doit aux partenaires 
financiers (banques...).
L’EBITDA est ce que l’activié de l’entreprise génère comme argent 
avant de prendre en compte les investissements, les charges finan-
cières et exceptionnelles. Ce ratio donne un éclairage important sur la 
capacité qu’a une entreprise à rembourser sa dette. Le ratio indique 
une situation saine lorsque la dette nette ne dépasse pas trois fois 
l’EBITDA. A 0,7, notre ratio d’endettement est à son meilleur niveau 
depuis des années. Il permet au Groupe de tenir ses engagements so-
ciaux, tout en investissant de façon conséquente sur le site d’Arques, 
ainsi que sur tous les autres sites de production.

Le Groupe a défini un nouveau modèle d’exploitation. Il 
vise à réduire les coûts de production en France à un 
niveau permettant de poursuivre une activité régionale 
importante, tout en investissant dans la recherche, le dé-
veloppement et le marketing. Plusieurs actions menées 
en 2010 ont contribué à cette démarche, à l’image de 
la centralisation de la paie des sociétés françaises et de 
la rationalisation des éditions de catalogues. En Europe 
également, le lancement des modules Supply Chain et 
Ventes de SAP a pour mission de faire progresser en-
core la performance des fonctions opérationnelles. 
Même s’il enregistre d’importants progrès, le résultat 
d’exploitation du site d’Arques reste négatif et se situe 
au cœur  du plan de transformation du Groupe. Les ac-
tions déjà entreprises pour améliorer la chaîne de valeur 

se sont poursuivies, avec une augmentation des efforts 
de rotation des stocks et la réalisation du plan de res-
tructuration annoncé. Le programme Ambition Arques 
vise l’industrie et la réduction de ses coûts industriels et 
le programme  Profil porte sur les autres fonctions. L’ac-
cueil, les services coursiers et le standard ont été exter-
nalisés, pour un coût inférieur et une garantie de service. 
Le site doit impérativement réaliser les gains program-
més de compétitivité de l’ordre de 20%, afin d’assurer 
durablement une activité rentable. Elle s’appuie sur un 
savoir-faire et une maîtrise technologique reconnus. Les 
bonnes pratiques ainsi développées sont progressive-
ment transférées, afin d’améliorer de façon continue les 
autres sites de production.

L’amélioration de la chaîne de valeur  

Témoignage

« Avec son «Better Tomorrow Plan», Sodexo place le développement durable au cœur de sa stratégie 
et de ses actions. Nos fournisseurs sont des parties prenantes essentielles dans la construction de 
notre plan. Ils lui donneront toutes les chances de succès. Nous ne voulons rien leur imposer, mais 
construire avec eux un partenariat solide, qui bénéficiera à la fois à nos affaires, nos communautés et 
notre planète. 

Les consommateurs d’aujourd’hui n’hésitent plus à nous faire savoir à quel point ils sont attentifs aux 
aliments qu’ils mangent et à la vaisselle qu’ils utilisent. Nous avons besoin de nos fournisseurs pour 
nous aider à satisfaire les demandes actuelles et à anticiper celles de demain. Au-delà des succès que 
nous remportons aujourd’hui, cela nous permettra d’être leader dans la durée, au sein d’un monde 
en évolution permanente. Arc International nous apporte son expertise pour définir ensemble les meil-
leurs choix pour l’environnement et répondre aux attentes de nos marchés. Nous sommes ravis de 
faire équipe, car nous partageons les mêmes valeurs. Pour poursuivre notre progression commune, il 
est important qu’Arc International continue à développer des systèmes de mesure encore plus perfor-
mants pour ses produits et nous aide à proposer de bons choix à nos clients. »

Margaret Henry, directrice Durabilité et Responsabilité Sociale 
d’Entreprise, Sodexo Amérique du Nord.

“Nos clients sont attentifs
à la vaisselle qu’ils utilisent”

Atmosverre,
pour améliorer les

fonctionnalités du verre
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Agir sur les impacts environnementaux
de nos activités

Une attention toute particulière 
à la consommation d’énergie 
Arc International a multiplié les initiatives visant à réduire 
sa facture énergétique, dans le cadre d’un plan d’écono-
mies déployé dans tous ses départements autour de trois 
axes : 
- mise au point de nouveaux procédés par la Recherche 
& Développement ; 
- sensibilisation du personnel aux éco-gestes, énergie, 
eau, déchets…; 
- généralisation des échanges de bonnes pratiques. 

Des indicateurs de suivi ont été mis en place pour mesu-
rer concrètement les résultats des initiatives. Le critère 
consommation énergétique est systématiquement inté-
gré dans les appels d’offres par le service achat afin de 
réaliser les acquisitions de nouveaux matériels plus per-
formants. 

Utiliser moins d’énergie
Un travail de fond a été réalisé sur l’amélioration de la 
technologie des brûleurs. Il a permis d’économiser plus 
de 50% d’énergie à performance égale, entre 2004 et 
2010. La part des brûleurs représente près de 10% de la 
consommation d’énergie totale de l’usine d’Arques. Ce 
nouveau matériel a été accompagné pour son industriali-
sation par les équipes de la R&D afin de former et sensibi-
liser les opérateurs à son réglage optimal. Le déploiement 
de ces brûleurs plus économiques sera terminé sur le site 
d’Arques en 2011 et a commencé sur les autres sites du 
Groupe. 

Former le personnel 
La technologie ne faisant pas tout, le comportement de 
chaque collaborateur compte. Une formation spécifique à 
la bonne utilisation du matériel en termes de consomma-
tion d’énergie a été inscrite dans le cadre des formations 
techniques du personnel de production. Une centaine de 
personnes ont été formées en 2010. Grâce à une mobi-
lisation continue depuis plusieurs années, les diverses 
actions sur le site d’Arques ont permis une baisse des 
consommations en énergie, pour un équivalent de 8 
à 10 millions d’euros par an.

Créer des fours moins gourmands 
La société AGMS, filiale d’Arc 
International spécialisée dans 
la fusion du verre et intégrée 
au Pôle technologique, a mis 
à disposition toute son exper-
tise pour élaborer un nouveau 

four plus performant. Le four L arrivé en fin de vie en sep-
tembre 2010, après une longévité exceptionnelle, a été re-
construit, courant 2011. Ce nouveau four plus moderne, plus 
écologique et plus performant est équipé d’un filtre électros-
tatique qui permet de diminuer les poussières bien en des-
sous des normes fixées par l’Europe mais également une 
économie d’énergie de l’ordre de 15%. Cette consom-
mation d’énergie plus faible se fera sur toute la durée de vie 
du four et sera constante alors qu’un four traditionnel voit sa 
consommation augmenter au fur et à mesure des années. 

Aux Emirats Arabes Unis, AIME n’est pas en reste. La mise en 
place sur les chaînes de production de tapis roulants en Kevlar 
ne nécessitant pas de préchauffage a permis une économie 
de 140 000 dollars sur les dépenses d’énergie en 2010. 
Des chauffe-eau solaires devraient satisfaire la produc-
tion d’eau chaude de l’unité de nettoyage des assiettes 
avant le décor. Cette installation permettra de chauffer 
sur une année environ 730 m3 d’eau et d’économiser 
60 000 kw/h. 
D’autres projets d’installation solaire sont à l’étude.
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Le Groupe a poursuivi sa mobilisation autour de la dimension environnementale de ses activités. La 
réduction des consommations d’énergie, la maîtrise des émissions et la valorisation des déchets sont  
intégrées aux projets de développement produits et process. Les collaborateurs de plus en plus sen-
sibilisés à ces enjeux environnementaux intègrent des comportements et des gestes plus respectueux. 

   AIME : chauffe-eau solaires
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Une valorisation toujours plus 
large des déchets
Le tri sélectif est aujourd’hui pratiqué quotidiennement 
par toutes les unités de production, en France comme 
à l’étranger. 
Trois recommandations principales ont guidé la sensibi-
lisation de l’ensemble des équipes à la valorisation des 
déchets : 
- trier en respectant l’affichage des containers de récu-
pération, 
- jeter le moins possible en mélange, 
- réduire au maximum les déchets.

Ces sensibilisations faites depuis plusieurs années 
ont porté leurs fruits puisqu’aujourd’hui la quantité de 
déchets commence à diminuer sensiblement. Ceux-ci 
sont de plus en plus valorisés et perçus par le personnel 
comme une source de revenus s’ils sont triés correcte-
ment. Les actions de recherche de débouchés, de recy-
clage, réutilisation, tri, etc se multiplient dans le Groupe. 

L e s  restaurants 
d’entreprise du site 
d’Arques ont mis 
en place à leur tour 
un tri sélectif. Les 
clients sont invités 
à la fin du repas à 
trier les bouteilles 
ou canettes. Et un 
deuxième tri est 
effectué lors du net-

toyage des plateaux par le personnel du restaurant. Les 
déchets de 1350 repas sont ainsi triés chaque jour. 

Recyclage
La revalorisation des déchets passe 
également par une recherche de dé-
bouchés. 
Le carbonate de soude, matière pre-

mière indispensable dans la composition 
du verre, 

est utilisé en 
poudre fine. Cepen-
dant, il craint l’humi-
dité et s’agglomère en 
blocs au contact des 
parois des péniches 
qui le transportent. Très 
difficile à broyer une 
fois durcie, une partie 
de la cargaison devient 
i n u t i l i s a b l e . L ’ u n i t é 
d’Arques est entrée en 
contact avec une entre-
prise française utilisant 
ce carbonate de soude 

comme dégraissant pour des pièces mécaniques. 60 
tonnes ont ainsi pu être revalorisées en 2010. 
Les métaux précieux comme l’étain et le molybdène 
sont récupérés par le personnel puis valorisés comme 
matière première pour d’autres entreprises. 5 tonnes 
d’étain et 1,4 tonne de molybdène ont été valorisées 
en 2010. Tous les métaux ordinaires (fer, cuivre, alumi-
nium…) et les produits métalliques font également partie 
de ce dispositif de récupération et de revalorisation. 
Un programme de recyclage des huiles a été mis en 
place afin de séparer les huiles usagées, les huiles dites 
noires ne pouvant pas être recyclées et servant de com-
bustible, des huiles claires recyclées et réutilisées. 

Athéna
Athéna, division ingénierie et construction de machines 
industrielles du Groupe fait partie du Pôle technolo-
gique qui propose des expertises 
techniques et un savoir-faire de 
pointe à des clients extérieurs. 
C’est ainsi qu’une société spé-
cialisée dans le retraitement des 
déchets en électroménager et 
téléviseurs, basée dans le nord 
de la France, envisage de créer 
une ligne automatique de retrai-
tement des écrans LCD. Elle emploie des 
personnes en difficultés sociales et professionnelles. 
Dans son étude de faisabilité, elle a retenu Athéna  pour 
réaliser l’équipement permettant le recyclage. 

Des solutions nouvelles  
Une meilleure gestion des déchets est synonyme de leur 
diminution à la source mais aussi de choix de produits 
plus respectueux de l’environnement. L’atelier Equipe-
ment de l’unité d’Arques a testé un nouveau concept 
écologique et économique de produit absorbant utilisé 
lors d’épandage accidentel ou résiduel à la fabrication, 
d’huile sur le sol. Le produit, à base de fibres est saupou-
dré. L’absorption est immédiate. Le mélange est ensuite 
ramassé, puis réintroduit dans un container équipé d’un 
tamis captant les hydrocarbures encapsulés. La récu-
pération du surplus réduit à la fois la consommation de 
produit et la quantité de déchets produite. Le produit ne 
contenant pas d’agent chimique, l’environnement et la 
santé des utilisateurs sont respectés.
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Niveau de rejet de CO2

Le développement d’unités de production locales au cœur des nouveaux mar-
chés du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-est a un fort impact sur les émissions 
de CO2 globales du Groupe, en réduisant les transports entre les sites de pro-
duction et les clients. 
En revoyant ses choix d’énergies, AGN a réussi à diminuer de 38% son taux 
d’émission depuis 2008. Ainsi à production égale, ce sont 84 000 tonnes 
équivalent CO2 qui n’ont pas été émises. Enfin, à l’issue du bilan carbone 
de son activité, AIC Châteauroux a lancé des actions d’optimisation de ses 
processus industriels et de ses transports.
Au niveau du Groupe, la baisse du CO2 émis par tonne de verre 1er choix pro-
duit a été de 1,6% entre 2008 et 2010. 

Des économies d’eau à tous les niveaux
A l’image des économies d’énergie, l’eau devient un sujet d’importance pour 
Arc International : optimisation des consommations d’eau, détection des 
fuites, élimination des usages non nécessaires, utilisation de sources alterna-
tives, recours à des eaux de qualité inférieure, recyclage des effluents… 

La consommation d’eau a ainsi été globalement réduite en 2010, essentiel-
lement grâce à de multiples actions locales. Elles sont souvent à l’initiative 
d’une équipe ou d’un salarié, comme l’économie réalisée sur un traitement 
de surface au sein de l’atelier de préparation des décors de l’unité d’Arques. 
La consommation d’eau y était très importante, de l’ordre de 2 400 litres par 
jour. Un principe de recyclage de l’eau a été proposé par un salarié, avec un 
process de traitement en circuit fermé. Le système a permis de réduire la 
consommation d’eau à 10 litres par jour, c’est-à-dire 240 fois moins que la 
consommation initiale !

En Chine, chez AGN, après une année 2009 difficile due à la non-saturation 
des process industriels, la consommation d’eau a largement diminué en 2010 
pour atteindre  -26%.

Chez AIC, la diminution des consommations d’eau se poursuit. Les actions 
entreprises sont soutenues d’une part par le projet Cook n’Care et d’autre 
part par la démarche de certification ISO 14001 qui devrait aboutir en sep-
tembre 2011. 
Toutes ces actions ont permis d’économiser plus de 500 000 m3 en 
2010 par rapport à 2009 à périmètre de production comparable!

Une analyse régulière des rejets
Les rejets qu’ils soient aqueux ou atmosphériques font l’objet d’une sur-
veillance régulière afin de s’assurer de leur non-toxicité pour les milieux natu-
rels alentours et du respect des normes en vigueur. Les procédés de fabrica-
tion sont revus et améliorés pour permettre des émissions moindres et des 
études sur la composition du verre et les produits utilisés pour sa fabrication 
sont menées pour supprimer et remplacer les substances les plus nocives par 
des substances plus respectueuses de l’environnement.
Ainsi, un système de dépoussiérage récent a permis de réduire les quantités 
de poussières émises au-delà des seuils imposés. Ces rejets atmosphériques  
sont analysés cinq fois par an. 
La qualité des eaux rejetées en milieu naturel est également contrôlée chaque 
mois et la conformité des mesures est validée une fois par an par un labora-
toire extérieur. 
Chez AIC à Châteauroux, la maîtrise de l’utilisation de composants comme le 
bore s’est amélioré, grâce à la mise en place de protections pour limiter les en-
volements dans les zones de déchargement des camions et aux recherches 
en cours pour diminuer la quantité utilisée en fabrication.

Color Vibrance, parce 
qu’un produit plus res-
pectueux de l’environ-
nement peut également 
être une avancée tech-
nique et esthétique. 

Luminarc® a lancé Color 
Vibrance, une nouvelle 
collection aux décors réa-
lisés avec des encres or-
ganiques. Cette gamme 
complète de vaisselle en 
verre porte les valeurs envi-
ronnementales du Groupe 
auprès des consomma-
teurs, respectant plus 
que jamais leur santé et 
leur bien-être. Les décors 
ne contiennent pas de 
métaux lourds, habituelle-
ment utilisés dans les pro-
cédés émaillés. Avec un 
large éventail de couleurs 
lumineuses, le nouveau 
procédé de décoration 
organique permet de créer 
des effets inédits : tramés, 
trompe l’œil, photos, afin 
de restituer les couleurs et 
les motifs que l’on trouve 
dans la nature. Conçus 
pour résister au lave-vais-
selle, ils conservent leur 
intensité et leur brillance. 

AIC à Châteauroux
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Tri selectif au self d’Arques
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Les émissions de CO2 augmentent légèrement no-
tamment à cause des arrêts et redémarrages de fours 
en Europe et à l’International qui perturbent sensible-
ment les consommations d’énergie et émissions de 
CO2.

 2008 2009 2010

Europe 0,99 1,05 1,17

International 1,21 1,14 1,35

Amérique du Nord 1,11 1,14 1,19

TOTAL 1,259 1,178 1,238

2008/2010   -1,6%

Emission de CO2

Tonne de CO2 émise / tonne de verre produite 

La consommation d’eau a diminué en 2010 par rap-
port à 2009 grâce à des actions d’optimisation entre-
prises sur le site d’Arques et de Châteauroux. 
A production égale, ce sont plus de 500 000m3 éco-
nomisés entre 2009 et 2010. 

 2008 2009 2010

Europe 7,495 8,283 7,704

International 4,071 4,786 4,718

Amérique du Nord 4,206 5,700 5,720

TOTAL 6,298 6,967 6,674

2008/2010   -4,2%

Consommation d’eau 
M3 d’eau par tonne de verre produite

 2008 2009 2010

Europe 723 660 553

International 186 191 211

Amérique du Nord - - -

TOTAL 303 284 255

2008/2010   -15,9%

Tri et recyclage des matières plastiques
Tonnes de plastique

 2008 2009 2010

Europe 8 787 6 420 8 126

International 851 847 915

Amérique du Nord 836 828 448

TOTAL 10 474 8 095 9 488

2008/2010   -9,4%

Tri et recyclage du papier
Tonnes de papier

Les données de recyclage sont très dépendantes de 
l’activité des fours et notamment de leur démontage 
pour reconstruction. 
L’objectif pour 2011 est de pouvoir mieux mesurer 
cet impact et d’identifier les déchets issus de l’activité 
courante de l’entreprise de ceux issus d’opérations 
ponctuelles telles que les démontages et reconstruc-
tions de four. 
Toutefois, on peut noter que la recherche de filières 
spécifiques de valorisation des déchets est un axe de        
             travail important pour l’ensemble des unités. 

 2008 2009 2010

Europe 2 969 1 464 1 660

International 119 123 120

Amérique du Nord 183 22 12

TOTAL 3 271 1 609 1 792

2008/2010   -45,26%

Tri et recyclage des métaux
Tonnes de métal

Témoignage

«Chez AGN, nous avons démarré le projet d’implantation des encres organiques en avril 2010. Les équipes 
de développement produits et de production ont été sensibilisées aux bénéfices apportés par les décors 
organiques et formées aux nouveaux process de fabrication. En parallèle, les machines de production et le 
matériel de préparation des encres ont été installés conjointement par les équipes françaises et chinoises. 
Les experts de la R&D et de la production d’AIF sont venus former le personnel d’AGN, mettre en place et 
ajuster les process au démarrage et ont pu partager leur expérience. 
Grâce aux encres organiques, AGN a été capable d’économiser environ 90% d’énergie pour la décoration, 
de réduire le nombre de références d’encres en stock tout en proposant une gamme de couleur plus large. 
Fin 2011, la majeure partie de nos produits décorés aura changé de technologie et sera réalisée en encres 
organiques. 
En Chine, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la nourriture et aux contenants alimentaires 
sains et le gouvernement a mis en place des actions très fortes sur les biens de consommation. Les clients 
aiment le concept «organique» et particulièrement l’absence de métaux lourds dans les décors. 
Le projet est un succès pour les équipes françaises et chinoises qui y ont travaillé.»

Julia Xu,
Chef de projet
développement de
nouveaux produits 
Arc International.

“En Chine, les consommateurs 
sont de plus en plus attentifs 

à la nourriture et aux
contenants alimentaires sains”

En 2007, Arc International avait lancé le projet Décou-
verre, dans le cadre du pôle de compétitivité MAUD 
(Matériaux et Applications pour une Utilisation Durable), 
avec le  soutien financier du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie et du Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais. Il a été mené en partenariat étroit 
avec le laboratoire de procédés d’élaboration des revê-
tements fonctionnels (PERF) et le laboratoire de chimie 
organique et macromoléculaire (LCOM) de l’Unité des 
Matériaux et Transformations de l’Ecole Nationale Supé-
rieure de Chimie de Lille et de l’Université de Lille 1. Ce 
projet a donné naissance à un nouveau procédé de dé-
coration polychrome 100% organique, qui offre des cou-
leurs intenses et une haute résistance au lave-vaisselle. 
L’utilisation des matières organiques évite tout rejet no-
cif, contrairement aux décors émaillés qui utilisent des 
métaux lourds. De plus, la cuisson des décors à 200°C 
au lieu de 600°C pour les décors émaillés permet de 
réduire la consommation d’énergie et de diminuer l’em-
preinte carbone de ces produits. L’utilisation des décors 
en encres organiques est en forte progression sur le site 
d’Arques. Ils ont représenté 30% de la production d’ar-
ticles décorés en 2010. 

… et en Chine
 Fidèle à ses principes, Arc International développe les 
meilleures technologies également dans ses sites étran-
gers. En 2010, après une industrialisation réussie sur le 
site d’Arques, les décors organiques ont été déployés 
dans l’unité de Nanjing en Chine. Les équipes du site 
d’Arques ont travaillé avec leurs homologues chinoises 

pour leur apporter le savoir issu des connaissances et 
de l’expérience françaises.
La préoccupation environnementale progresse forte-
ment auprès des clients asiatiques, et tout particuliè-
rement en Chine. Lors d’une récente enquête réalisée 
dans différents pays d’Asie, 65% des personnes interro
gées ont déclaré « être freinées dans l’achat d’un produit 
si elles pensent que l’entreprise qui le fabrique ne res-
pecte pas les règles de protection de l’environnement 
et les pratiques éthiques ». Elles ont été 89% en Chine, 
où la notion de développement durable devient pour les 
consommateurs un élément identitaire d’un nouveau 
statut. 
Fin 2010, l’utilisation d’encres organiques représentait 
déjà 24% de la production de vaisselle décorée. L’ob-
jectif est de parvenir à 85-90% de décors organiques fin 
2011, les émaux n’étant plus utilisés que pour les décors 
impossibles à obtenir avec les encres organiques.

Le développement des décors 
organiques en France…

240 fois moins
       d’eau utilisée
L’implication et la créativité d’un salarié a permis de réduire la consommation d’eau de son ate-lier. En proposant la mise au point d’un principe de recyclage de l’eau avec un process de traitement en circuit fermé, la consommation d’eau est passée de 2400 litres par jour à 10 litres. Un exemple à suivre ! 
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Donner à chaque collaborateur la possibilité d’être 
un acteur de son avenir

En étendant ses activités à de nouveaux métiers et de 
nouveaux espaces géographiques, le Groupe a acquis 
une  envergure qui rend indispensable de savoir conci-
lier dimension sociale, dimension humaine et ambi-
tions de croissance. Conscient de l’importance et de la 
richesse du capital humain dans la vie du Groupe, Arc 
International attache une grande importance à sa poli-
tique Ressources Humaines. 
Le développement et la pérennité du Groupe repose 
sur sa capacité à créer un équilibre entre le profession-
nalisme industriel, les valeurs historiques, et la récente 
évolution du Groupe. Ce processus de modernisation 
est accompagné par une politique des Ressources Hu-
maines, qui se veut proactive au service du développe-
ment collectif et individuel.
En effet, le développement et la pérennité du Groupe 
repose sur sa capacité à créer un équilibre entre le pro-
fessionnalisme industriel, les valeurs historiques et sa 
récente évolution. 

Priorité à la sécurité  
La sécurité des collaborateurs est une priorité pour Arc 
International. Des programmes de communication, de 
prévention des risques et de réduction de la pénibilité 
se poursuivent et permettent ainsi d’ancrer plus profon-
dément la sécurité dans la culture et dans la vie quoti-
dienne des salariés. 
Les managers, les opérationnels et les services sécurité 
travaillent main dans la main pour être toujours meilleurs 
et capitaliser sur les bonnes pratiques. 

Aux Emirats Arabes Unis, un Plan Sécurité d’enver-
gure a été déployé autour de quatre axes :
● la structure 
L’organisation a été revue et les effectifs en charge de 
la sécurité multipliés par cinq, pour améliorer les savoir-
faire et la coordination ; 

● la sécurité visuelle 
Une nouvelle signalétique a été 
mise en place sur le site et de 
nouveaux uniformes accroissent 
la visibilité des personnes ;
● la culture de la sécurité
Un programme de formation a 
enseigné les « Règles d’Or » de la 
sécurité aux managers, aux délégués sécurité et à tous 
les salariés ;
● l’amélioration de tous les systèmes liés à la sécu-
rité
A Arques, les 21 bâtiments sont désormais équipés de 
détecteurs automatiques d’incendie qui permettront 
d’assurer encore plus la sécurité des personnes et des 
biens.
Aux Etats-Unis, DGMC a continué à promouvoir acti-
vement la « Priorité Sécurité » sur le site de Millville, en 
développant son challenge récompensant les initiatives 
liées à la sécurité.  
En 2011, un plan sécurité Groupe sera lancé avec des 
objectifs ambitieux de réduction des taux de fréquence 
et de gravité. Ce plan permettra également de mieux 
partager les bonnes pratiques. 

So
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En France, le Groupe a mis en place une démarche visant à accompagner l’évolution du site d’Arques 
et de sa culture d’entreprise au-delà de la restructuration. A l’international, les aspects santé et 
sécurité des collaborateurs restent une priorité tout comme la formation à l’expertise technique du 
personnel local. Chez Arc International Cookware, la démarche Great Place to Work  commence à se 
déployer.  

AIME : les gilets haute visibilité

Consignes sécurité
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Inciter les salariés à prendre soin 
de leur santé 
Tout comme la sécurité, la santé du personnel est une 
préoccupation forte dans l’ensemble du Groupe. Des 
initiatives adaptées à chaque site, à chaque contexte 
culturel et politique sont mises en place dans les diffé-
rentes entités. La facilité française d’accès aux soins 
ne doit pas faire oublier que ce n’est pas le cas dans 
d’autres pays. 

Le site d’AIME aux Emirats Arabes Unis propose à 
ses salariés une assistance médicale, un accès à une 
clinique et un système d’assurance santé. 

Le site de Millville aux Etats-Unis a mis en place un 
programme santé individuel et gratuit, en partenariat 
avec des organismes de santé privés. 

De son côté, Arc International France a poursuivi 
ses actions pour la prévention de l’alcool. Entre février 
2007 et septembre 2010, le Groupe Tolérance Ecoute 
Respect a organisé près de 600 réunions d’information 
à Arques sur l’addiction à l’alcool. Elles ont permis de 
rencontrer 85% de l’effectif du site soit près de 5650 
personnes.  

Pratique sportive
Le sport fait partie des éléments essentiels pour se 
maintenir en bonne santé. 
Arc International France avec ses nombreux équipe-
ments sportifs et son association, l’ASCAI (Association 
Sportive et Culturelle d’Arc International) y contribue. En 
2010, AIF a reçu le trophée des Equipements sportifs 
au sein de l’entreprise qui récompense les efforts réali-
sés depuis presque 40 ans pour permettre aux salariés 
de pratiquer le plus grand nombre d’activités sportives 
dans les meilleures conditions. Le trophée a été remis le 
18 janvier 2010 à Roland Garros par l’Agora du sport et 
la Fédération française du sport d’entreprise. 

Favoriser l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap 
ou en difficulté
L’emploi des travailleurs handicapés et l’insertion pro-

fessionnelle des jeunes en difficulté sont des éléments 
importants de la responsabilité sociale. 

AIF
Depuis de nombreuses années, Arc International France 
(AIF) suit et accompagne ces populations plus vulné-
rables.  Après avoir été l’une des premières entreprises 
de sa région à signer un accord d’insertion des travail-
leurs handicapés, AIF a créé en 1993 l’Atelier du Lobel, 
afin d’aider des personnes handicapées à rejoindre le 
milieu ordinaire du travail. Des travaux d’emballage, 
de petit façonnage, d’imprimerie, des réalisations à la 
demande et du repassage permettent d’employer 40 
travailleurs handicapés. 
La création de l’Atelier de la Briqueterie a élargi la dimen-
sion de l’action sociale du Groupe, en accueillant des 
jeunes en difficulté dès 1997. L’objectif de l’Atelier est 
de les réinsérer socialement et les former à un métier 
pour leur donner une vraie chance d’intégrer le monde 
du travail. Les parcours sont individualisés et construits 
autour d’une formation à temps plein dans l’environne-
ment industriel.

Dans le cadre du 7e accord d’entreprise en faveur de 
l’emploi des personnes en situation de handicap au 
sein d’AIF pour les années 2010 à 2012,  un audit a été 
mené par un cabinet extérieur. Il a permis d’établir un 
diagnostic sur le maintien dans l’emploi et de proposer 
des champs d’action, comme la formation et l’aména-
gement spécifique de postes. 

AIC
Arc International Cookware à Châteauroux travaillait de-
puis plusieurs années avec le centre d’aide par le travail 
(CAT) de Richers-Les-Aubrys. Suite à une réflexion visant 
à intégrer des personnes en difficulté dans l’usine, ce 
sont aujourd’hui une dizaine de personnes en situation 
de handicap qui travaillent en production à la journée. 
Ces personnes connaissaient le travail mais elles ont dû 
s’accoutumer à l’entourage des autres salariés et à un 
environnement plus bruyant. Cela fait 3 ans à ce jour, 
aucun incident ou accident n’est à déplorer et un poste 
a pu être transformé en CDI .

So
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Le site de Millville

« Nous sommes une entreprise familiale, 
très attentive à la sécurité de notre per-
sonnel. Lorsque nous avons lancé notre 
projet Vision Zero, nous nous sommes 
fixés des objectifs élevés. Nous n’aurions 
pas pu les atteindre sans avoir une forte 
dimension culturelle de la sécurité dans 
l’entreprise. Nous avons aussi estimé que 
ce serait un atout important de pouvoir 
emmener nos clients avec nous dans ce 
challenge. C’est ce qui s’est passé avec 
Arc International. L’entreprise a partici-
pé à tous les échanges que nous avons 
mis en place pour accompagner notre 
programme, ce qui les a même amenés 
à faire évoluer leurs propres exigences. 
Nous venons d’atteindre les 2 000 jours 
sans accident du travail nécessitant un 
arrêt ou un traitement médical. Je suis 
heureux d’associer Arc International à 
cette performance. Pour continuer dans 
cette direction et aller toujours plus loin, 
j’espère qu’ils resteront aussi impliqués 
qu’ils l’ont été ces dernières années. »

Kenneth Brown, Directeur Solutions 
Logistiques Grande Distribution, Linfox 
Australie, partenaire d’Arc Distribution 
Océanie.

“Arc International
 

s’implique fortemen
t 

dans notre progra
mme

de sécurité”

Rapport Développement Durable 2010 - page 24

Développer l’ergonomie des postes
de travail 
En parallèle des actions de sécurité et complétant ainsi la préven-
tion des risques, l’amélioration des conditions de travail sur les 
postes les plus pénibles devient un axe d’amélioration important 
et se généralise. 

Adapter le poste de travail 
Chez AIF à Arques, les nombreux chantiers d’amélioration de la 
compétitivité des lignes de production ont permis de réaliser des 
gains de compétitivité mais également des évolutions des condi-
tions de travail sur des postes présentant une pénibilité physique. 
Ainsi sur une ligne de fabrication de plats en vitrocéramique, des 
opérations de nettoyage à la main entraînaient pour l’opérateur 
de lourdes charges à porter et un geste difficile et répétitif. Elles 
sont désormais prises en charge par un robot, le rôle de l’opérateur 
ayant évolué vers un contrôle qualité renforcé. La valeur ajoutée de 
l’expertise humaine a été conservée, la pénibilité du geste étant 
transférée vers le robot. La même démarche a été appliquée à une 
ligne de fabrication de hublots de lave-linge. Face aux résultats très 
positifs de ces chantiers réalisés en 2010, l’entreprise a choisi de 
les généraliser à l’ensemble du site en 2011. 

Espaces détente
En Chine, les condi-
tions climatiques de 
chaleur et d’humidité 
s’ajoutent à la pénibilité 
du travail sur les fours 
et les machines. Des 
espaces détente frais et 
reposants ont été mis à 
disposition du person-
nel de production afin de leur permettre de récupérer efficacement pendant 
les pauses de travail. 

A la supply chain aussi
La supply chain d’AIF a également mis ce sujet dans ses priorités. La voirie 
des entrepôts a été remise en état afin d’éliminer les sources de vibration 
pour les conducteurs d’engins de manutention. Dix engins de préparation 
de commande soit environ 30% du parc ont été remplacés en 2010, avec 
des sièges ergonomiques et des tapis amortisseurs. Le choix des nouveaux 
matériels s’est fait en groupe de travail, associant les utilisateurs, le CHSCT, 
l’ergonome et la médecine du travail. Les trains transportant la marchandise 
d’un entrepôt à un autre sont désormais équipés de caméras évitant les tor-
sions du buste pour les manœuvres et de sièges ergonomiques.
Quelques engins ont été conçus quasiment sur-mesure et adaptés aux pro-
blèmes spécifiques de dos et de taille des collaborateurs.

Des formations 
à la Prévention 
des Risques liés 
à l’Activité Phy-
sique (PRAP) ont 
démarré et 600 
personnes y ont 
participé en 2010. 
Au total, 4 000 
personnes seront 
formées d’ici trois 
ans. Ces forma-

Activité repassage 
à l’Atelier du Lobel

tions visent à la fois à prévenir les risques et à donner aux sala-
riés les moyens d’être force de proposition pour l’amélioration 
de leur poste de travail. En 2011, des études sur la chaleur et 
le bruit sont menées afin d’en mesurer l’impact et de proposer 
des solutions adaptées. 
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Mieux Vivre au Travail 
Indispensables à la survie du site historique d’Arques, 
les évolutions en profondeur opérées par Arc Inter-
national France génèrent une situation de stress chez 
certains salariés. Afin d’apporter  le soutien nécessaire 
à ses équipes, l’entreprise a mis en place un plan de 
prévention et d’actions contre la souffrance au travail 
appelé «Mieux Vivre au Travail».
Une enquête a d’abord été réalisée par un cabinet 
extérieur, afin de mesurer le climat général. Tous les 
salariés ont reçu un questionnaire et 38% d’entre eux 
y ont répondu. Plus de 80 entretiens individuels et col-
lectifs sont venus compléter le dispositif. Un comité de 
pilotage, composé d’une vingtaine de personnes est 
chargé de diffuser la démarche dans l’entreprise.
L’enquête a révélé que les nombreux changements et 
projets engagés contribuaient à créer un sentiment de 
mal-être, de stress ou d’injustice chez certains sala-
riés. Toutefois, Arc International a la chance de pouvoir 
s’appuyer sur des atouts identifiés tels que la fierté du 
métier, un esprit d’entraide et de partage des bonnes 

pratiques forts et une motivation importante de la part 
de ses managers.
Face à ses résultats, un plan d’action autour de 5 axes 
a été défini : 
- accompagner le programme de transformation d’une 
aide psychosociale ;
- mettre en œuvre une culture du bien être dans l’entre-
prise ;
- accompagner l’évolution culturelle du modèle Arc In-
ternational ;
- suivre le déploiement de la politique et de la stratégie 
de Ressources Humaines ;
- accompagner les évolutions organisationnelles de 
l’activité de travail.

Sur les bases des résultats du projet, un accord sur les 
risques psychosociaux a été signé avec les organisa-
tions syndicales pour une durée de trois ans. Il définit 
des plans d’actions concertés et leur suivi par  une com-
mission. 

So
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Des protocoles d’accord renou-
velés pour faire progresser les
conditions de travail
Un dialogue social de qualité est un atout pour les parte-
naires sociaux et pour l’entreprise mais avant tout pour les 
salariés. 
Ainsi chez AIF deux protocoles d’accord concernant l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes et l’emploi 
des seniors ont été signés en 2010. 

Egalité hommes-femmes
Le premier accord affirme la volonté d’AIF de promouvoir 
l’égalité professionnelle, la mixité et la diversité dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux de l’entreprise : accès à 
l’emploi, formation professionnelle, conditions de travail, 
évolution de carrière… Il veille à la mise en œuvre de mesures 
concrètes visant à assurer la plus grande équité de traite-
ment entre hommes et femmes.

Emploi des seniors
Le deuxième accord a été mis en place au 1er janvier 2010 
pour une durée de trois ans. AIF doit veiller à ne pas se priver 
d’un atout considérable en renonçant aux compétences et à 
l’expérience des seniors. Une action importante est la pour-
suite du tutorat qui permet de former un jeune grâce à l’ex-
périence acquise au fil des années par un senior. Le tuteur 
est ainsi valorisé et son expérience devient un atout. Pour la 
personne formée, il s’agit de l’opportunité d’apprendre au-
trement et de compléter une formation théorique. L’accord 
répond également à la nécessité de faciliter la poursuite de 
l’activité professionnelle jusqu’au départ à la retraite à l’initia-
tive du salarié. C’est ainsi que tous les salariés de plus de 45 
ans bénéficieront systématiquement d’un entretien qui les 
aidera à mieux définir leur deuxième partie de carrière.

Un investissement continu en 
formation 

Arc International a placé la formation parmi ses axes fonda-
mentaux en matière de gestion des ressources humaines. 
Il s’agit d’un thème important qui est au croisement des 
besoins et des intérêts de l’entreprise comme de ses sa-
lariés. En effet, tout au long de sa vie professionnelle, un 
salarié doit pouvoir se former pour se perfectionner, élargir 
ses compétences, changer de métier voire même acqué-
rir un diplôme. Le taux de formation d’Arc International 
France est passé de 1,65% en 2002 à plus de 3,7% en 
2010 avec un taux de 4,89% en 2008.

Le plan de formation professionnelle 2009-2011 se 
développe autour de 4 axes : 
- développer l’employabilité des salariés les moins quali-
fiés en leur proposant des formations métiers qualifiantes.
L’entreprise s’est engagée à mettre en œuvre des forma-
tions qualifiantes sur la base du volontariat. De la rentrée 
de septembre 2005 à celle de 2010, 352 collaborateurs se 
sont inscrits pour suivre une formation diplômante.
Chaque année, 70 à 80 salariés bénéficient d’un contrat 
de formation pris en charge par l’entreprise vers une nou-
velle qualification professionnelle. Grâce à cet investisse-
ment, ce sont ainsi 70% des collaborateurs diplômés qui 
ont changé de métier depuis 2005. Cette mesure repré-
sente un total de 40 000 heures de formation par an.
- accompagner le déploiement des grands projets 
de l’entreprise. La priorité a été mise sur les salariés ayant 
un rôle d’encadrement ou d’animation d’équipe afin de 
mieux les former au management, à la prévention et à la 
détection des risques psychosociaux et leur permettre 
de mettre en place plus sereinement les changements 
d’organisation prévues dans le plan de redressement du 
site d’Arques.
- pérenniser les expertises et compétences métiers qui 
donneront les moyens aux collaborateurs de poursuivre 
les gains de compétitivité et à Arc International de rester 
leader.
- accompagner les collaborateurs dans leur projet de 
départ volontaire aidé, de VAE, d’essaimage …  
Ce plan de formation ambitieux a permis à Arc Interna-
tional de remporter le Trophée Entreprise - catégorie For-
mation décerné par La Voix du Nord / l’Etudiant au Salon 
régional de la formation professionnelle qui s’est tenu à 
Lille Grand Palais. Plusieurs salariés ont également reçu 
un prix dans les catégories Congés Individuels Formation 
et Validation des Acquis de l’Expérience.

Savoirs de base
Par ailleurs, face à un constat alarmant : 13% des salariés 
en France se trouvent en grande difficulté de lecture et 
d’écriture, Arc International et le GRETA (GRoupement 
d’ETAblissements de l’Education Nationale) ont mis en 
place un accompagnement à la maitrise des savoirs de 
base. Grâce au projet ADELE (Agir Dans l’Entreprise pour 
la Lecture et l’Ecriture), les salariés ont bénéficié de 280 
heures de formation en 2010 pour se remettre à niveau. 
Certains ont obtenu un CFG (Certificat de Formation Gé-
nérale) et d’autres une ouverture vers un diplôme. Un nou-
veau groupe de 27 salariés suivra cette formation en 2011. 
Hors de France, les formations ont été axées sur la dimen-
sion technique afin de donner une plus grande autonomie 
aux unités de production et faire monter en compétence 
le personnel local. 
Les formations managériales sont dispensées dans le 
Groupe afin de transmettre aux cadres des outils de tra-
vail et une culture du management communs. En 2010, 
20% des managers du Groupe ont reçu au moins une for-
mation managériale. L’objectif pour 2011 est d’accentuer 
les formations pour le personnel hors de France afin d’ac-
compagner notamment le développement international. 

Témoignage

Le projet a-t-il été partagé ?
Il y a eu un véritable engagement collectif, incluant les représentants du personnel dès le lancement du 
projet. Les 18 membres du comité de pilotage se sont tous rendus disponibles, tout en nous laissant une 
totale liberté d’action pour la réalisation de l’enquête. Les personnes que nous avons rencontrées sont très 
impliquées dans les actions. L’investissement personnel va bien au-delà de ce que nous pouvons trouver 
dans d’autres entreprises. L’engagement total du Groupe dans le projet a facilité la réalisation de l’étude. 
C’est une entreprise exemple sur ce type de projet…

Quel est pour vous le constat le plus marquant ?
Il existe chez Arc International une forte culture humaine, partagée par tous les salariés, ouvriers en produc-
tion, encadrants de proximité, dirigeants… C’est un point d’ancrage essentiel. La difficulté réside à quitter 
l’ancien modèle paternaliste protecteur pour devenir soi-même acteur de l’entreprise. Chacun s’interroge 
sur la manière d’y parvenir. C’est une évolution de culture qui s’envisage à long terme, sans remettre en 
cause les valeurs humaines. 

Comment l’entreprise peut-elle avancer ?
L’étude a abouti à la mise en place de plans d’action. C’est très positif, car cela montre qu’il existe une 
véritable envie d’accompagner l’évolution. Au-delà des plans d’action, c’est avant tout un état d’esprit, 
qui est impulsé par la Direction Générale. Mais la priorité aujourd’hui reste de sortir de la restructuration. 
Les gens en souffrent depuis plusieurs années et chacun a envie de commencer à travailler sur l’étape sui-
vante. Nous pouvons être des contributeurs de cette nouvelle culture, mais c’est avant tout à l’entreprise 
d’écrire son avenir. Arc International a la chance d’être une entreprise familiale, avec des actionnaires qui 
se donnent les moyens de travailler pour la solidité du long terme. 

Didier Logerais, Juliette Cauwel, Henry Cléty, du cabinet de conseil Toit de Soi, 
partenaire d’Arc International France dans le projet Mieux Vivre au Travail.

“La culture de la valeur 
humaine est une force

essentielle pour le Groupe”

En formation à AIME



Accompagner les évolutions du 
site d’Arques 

Pour pérenniser 
le site d’Arques, 
AIF est engagé 
depuis début 2004 
dans un plan de 
compétitivité et de 
réduction de ses 
effectifs.  Aux envi-

rons de 11 000 début 2004, le nombre de salariés doit 
passer à 5 750 début 2012. Fidèle à ses valeurs sociales 
historiques, l’entreprise a tout mis en œuvre pour éviter 
les départs contraints. Près de 2 600 salariés sont partis 
en retraite ou en pré-retraire et environ 1 150 ont choisi le 
plan de départ volontaire aidé. 
Le plan est soutenu par différentes mesures : 
- un effort de formation bien au-delà du taux légal pour 
aider les salariés à développer un projet professionnel. 
- Un Espace Emploi Mobilité propose un accompagne-
ment personnalisé : possibilité de formation et de recon-
version au sein du bassin d’activité, solutions de mobi-
lité… 
- Des Forums Mobilité sont organisés périodiquement. 6 
forums ont présenté des domaines d’activité qui recrutent 
tels que la santé, le bâtiment ou la création d’entreprises 
et 2 ont été dédiés au recrutement avec la présence d’en-
treprises ayant des postes à pourvoir. 
- Des initiatives de revitalisation sont menées sur le bassin 
d’emploi pour attirer de nouvelles entreprises et favoriser 
la création d’emplois.

Le plan vit au rythme de l’activité de l’entreprise. Grâce 
à une révision à la hausse des prévisions de production 
pour 2011 et à un accord sur la flexibilité du temps de tra-
vail signé avec les organisations syndicales, 110 emplois 

ont pu être préservés en 2010. Le plan de départ volon-
taire aidé a été prolongé, afin d’accompagner les 566 per-
sonnes composant le sureffectif de l’entreprise à fin 2011 
dans la construction de leur avenir professionnel. 

Un dispositif performant de re-
conversion-mobilité
Arc International a poursuivi le développement de son 
dispositif de reconversion-mobilité. Sur la période du 
1er juin 2008 au 31 décembre 2010, plus de 1000 per-
sonnes ont été accompagnées par l’Espace Emploi 
Mobilité dont plus de 400 ont pu concrétiser leur projet 
de mobilité. Par ailleurs, 301 salariés ont été reclassés 
avec 90 000 heures de formation.

Dans le cadre des 2e Trophées de la Re-
conversion Professionnelle organisés par 
l’Association pour la Formation Profession-
nelle des Adultes (AFPA), Arc International 
a été récompensé par le Prix Entreprise et 
Reconversion. La performance de la dé-
marche du Groupe a été évaluée sur des 
critères à la fois qualitatifs (accompagnement / outils 

mis en place pour les 
salariés concernés) et 
quantitatifs (nombre 
de reclassements ou 
de reconversions obte-
nus). 
De son côté, Arc Inter-
national Cookware à 
Châteauroux a rem-

porté le Trophée du Maintien de l’Emploi décerné par le 
journal La Nouvelle République.
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Témoignage

« J’avais déjà eu l’occasion de travailler pour Arc International dans le cadre de mes missions chez 
Harsha. Lorsque nous avons été retenus pour construire leur nouveau four, nous avions déjà une solide 
expérience de leurs exigences très poussées concernant la sécurité. Dès la rédaction du contrat, nous 
avons défini ensemble l’approche globale du projet : « dans les temps, au prix défini et en toute sécurité».
Nous voulions faire encore mieux que dans le passé. Pour y parvenir, nos deux mots-clés ont été « coor-
dination » et « collaboration ». Arc International nous a guidés à travers de multiples réunions de conduite 
du projet. Nous avons eu jusqu’à 250 personnes sur le chantier, qui travaillaient en même temps que les 
équipes de nombreuses autres entreprises… Une nouvelle fois, nous avons beaucoup appris de toutes 
ces exigences liées à la sécurité. »

Christu KUMAR, Directeur Général chez 
Harsha Engineering and contracting co, 
intervenant dans la construction du 
nouveau four de l’unité de Ras-al-Khaimah

Répartition des effectifs par zone au 31/12/2010

AIF 2005 2006 2007 2008 2009 2010  Taux légal en France

Formation en % de
la masse salariale 2,67% 3,75% 3,47% 4,89% 3,47% 3,71%               1,6%

Investissement en formation, en pourcentage de la masse salariale en France

En France, notamment chez AIF, l’effort de formation reste important afin de faire évoluer les compétences 
des salariés, d’être en adéquation avec les besoins de l’entreprise et de permettre la mobilité des collabora-
teurs désireux de changer de métier ou de société. 

AIF  2008 2009 2010       Taux légal en France

Taux d’emploi des 
personnes en situation  7,80% 7,82% 7,30%    6%

de handicap

Handicap
Emploi des personnes en situation de handicap en France 

L’emploi des personnes en situation de handicap reste une priorité notamment en France où le taux d’emploi 
est supérieur au taux légal français. L’insertion et le maintien au poste de travail sont les principaux axes per-
mettant d’atteindre ces chiffres.

“Des exigences très poussées concernant la sé
curité”

Arc International France s’engage sur la durée de l’accord (2010-
2012) à doubler le taux d’emploi de salariés de plus de 55 ans, 
par l’effet cumulé du recrutement et du maintien dans l’emploi. 

  2008 2009 2010

Salariés actifs de plus
de 55 ans   18 15 15

Taux   0,24% 0,21% 0,23%

Emploi des seniors

 2008 2009 2010

Europe 12,340 8,340 10,130

International 9,130 9,220 9,568

Amérique du Nord 13,230 5,910 4,334 

Accidents du travail 
Taux de fréquence

 2008 2009 2010

Europe 0,440 0,500 0,402

International 0,070 0,110 0,125

Amérique du Nord 0,360 0,310 0,271 

Accidents du travail 
Taux de gravité 

Les résultats les plus encourageants pour les taux de fréquence et les taux de gravité se remarquent en Amérique du 
Nord, notamment sur 2009-2010. Des efforts accrus de prévention doivent être menés, pour l’Europe afin de mieux 
maîtriser les fluctuations des taux de fréquence et pour la division International pour contrer la tendance à la hausse 
des taux de fréquence et de gravité constatée sur 2008-2010.

 2008 2009 2010

Europe 22,93 24,59 21,09

International 6,54 8,83 5,10

Amérique du Nord 5,24 4,68 15,64 

Formation 
Heures de formation par individu

Les effectifs ont conti-
nué de diminuer en 
Europe notamment suite 
à la Cession de Vicrila 
(filiale de production 
en Espagne) rachetée 
par les membres de sa 
direction fin 2009 et le 
plan de départ volon-

taire aidé chez AIF. En Chine, aux Emirats Arabes Unis et 
en Amérique du Nord, les effectifs ont été renforcés pour le 
démarrage de nouvelles lignes de production. 

 2010

Europe 7 695 

International 2 815 

Amérique du Nord 1 028  

Trophée AFPA

 2007 2008 2009 2010

Effectifs 15 20 19 22

Encadrants 3 3 3 4

% personnes
réintégrées
en entreprise 

57% 67% 50% 50%
 

Atelier de la Briqueterie

 2007 2008 2009 2010

Effectifs 38 38 41 46

Encadrants 5 5 5 5

Nbr personnes
sorties avec
succés 

36 36 36 38

Après quelques années difficiles pour les sorties de 
personnes de l’atelier, 2 personnes ont été embau-
chées CDI et en CDD au cours de l’année 2010.

En 2010, les formations dispensées ont permis à 16 
personnes en réinsertion de sortir avec succès de 
l’atelier. Parmi eux, 8 jeunes ont décroché un CDI.                     

Atelier du Lobel



Un véritable engagement moral 
dans une politique de revitalisation  
Le Groupe a poursuivi les actions de revitalisation 
du bassin d’emploi de son site d’Arques, en relation 
étroite avec les collectivités locales et les partenaires 
territoriaux. Depuis 2005, Arc International a investi 
des moyens considérables pour favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises sur le territoire audomarois. 
Une vingtaine s’y est implantée, créant un peu plus de
1 400 emplois dans des secteurs innovants. Le Groupe 
a pris un engagement moral au sein d’un travail collec-
tif entrepris avec les acteurs économiques, politiques 
et les salariés. La convention en cours vise au moins 
580 emplois à proposer, pour compenser les objectifs 
de départ d’effectif à l’horizon 2012. Dans ce cadre, 
ADF Tarlin, filiale régionale du Groupe ADF, leader de la 
maintenance et des services connexes pour l’industrie, 
a implanté un atelier à Blaringhem avec 30 nouveaux 
emplois. De son côté, le fabricant de bouteilles de luxe 
Alphaglass a mis en place une ligne de production sup-
plémentaire sur son site d’Arques, avec 16 emplois ver-
riers à pourvoir en plus des 300 initialement pourvus.

Une tradition de solidarité 
Arc International perpétue une tradition d’engagement 
solidaire vis-à-vis des populations en difficulté. Lors des 
pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines 
villes du département du Var, l’entreprise est venue en 
aide aux sinistrés, en partenariat avec la Croix-Rouge 
Française, avec un don de 300 services de table com-
plets (assiettes, verres, couverts) livrés sur place. 

Une collecte a 
également été 
organisée pour 
la Croix-Rouge 
Française au 
profit des vic-
times du séisme 
en Haïti. Dans 
tous les lieux de 
restauration du 
site d’Arques, 
les salariés qui le 
souhaitaient ont 
pu reverser 1E® 
supplémentaire 
sur leur repas 
lors de leur pas-
sage en caisse. 
L’entreprise s’est jointe à la générosité du personnel, en 
doublant le montant total des dons. 

Arc International France a également fourni à la nouvelle 
Maison des Parents Ronald Mc Donald inaugurée près 
de l’hôpital de Villejuif une collection d’articles de cuisine 
représentant une valeur de plus de 6 000E.
                

Communauté
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S’impliquer aux côtés des communautés

Arc International s’implique entièrement dans le respect de ses engagements sociétaux, aussi bien 
sur le plan territorial que vis-à-vis de ses consommateurs.
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En Russie, The Grant Life était partenaire de l’opération. 
Cette fondation russe à la forte notoriété assiste les en-
fants qui souffrent d’un cancer, d’une leucémie ou d’une 
autre maladie grave. Au Royaume-Uni, Pyrex a pris part à 
la « National Baking Week », qui a pour objectif d’aider les 
personnes dans l’extrême pauvreté.

Le verre est un matériau sain, hermétique, inerte, ino-
dore, esthétique et réutilisable ce qui en fait un maté-
riau idéal pour les contenants alimentaires… mais sous 
réserve de maîtriser sa fabrication et sa qualité. 
Dans son activité BtoB, Arc International fournit de 
nombreux industriels agro-alimentaires en contenants à 
moutarde, pâte à tartiner, glaces… La qualité des pro-
duits doit être irréprochable afin d’assurer la sécurité ali-
mentaire des consommateurs et l’intégrité des aliments. 
Depuis plusieurs années et à travers une démarche 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), le 

Groupe a multiplié les actions visant à garantir la sécu-
rité et l’hygiène de ses produits. 
Tout au long de la fabrication de ses articles, des 
contrôles de différentes natures sont effectuées afin de 
répondre au cahier des charges des clients les plus exi-
geants.

Qualité 
De nombreux contrôles de poids et de dimensions 
sont réalisés afin de vérifier le respect au plus juste des 
contraintes demandées par les clients industriels. La fer-
meture hermétique du contenant est en effet une garan-
tie de l’intégrité du produit contenu. 

Sécurité alimentaire des consommateurs
De même, les contrôles 
manuels, automatiques 
et par caméra ont per-
mis de réduire très large-
ment les risques liés aux 
défauts sur les articles. Le 
marquage laser est venu 
depuis quelques années 
assurer une traçabilité des articles permettant de réagir 
très rapidement en cas de problème de fabrication.

Hygiène
Les gants et charlottes sont obligatoires pour toutes les 
personnes travaillant sur les lignes de production, elles-
mêmes protégées de la poussière par un système de 
capots. 

Enfin, chaque salarié travaillant sur les secteurs alimen-
taires reçoit une formation spécifique sur les risques liés 
à ces produits, les mesures d’hygiène et de sécurité à 
prendre.

Les exigences des 
clients permettent de 
remettre en question 
chaque jour les pro-
cess de fabrication et 
de les améliorer sans 
cesse. Les audits me-
nés par ces industriels 
sur les sites de produc-

tion sont des aides précieuses pour l’amélioration conti-
nue et permettent de progresser toujours plus. Ce sont 
de vrais partenariats de travail gagnants/ gagnants qui
se  sont 
instaurés 
au fil des 
ans. 
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La garantie de la sécurité alimentaireCo
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Société Rolph & Rolph

« ROLPH & ROLPH   est une entreprise familiale belge  spécialisée dans la fabrication de verrines su-
crées et salées haut de gamme. A la demande de nos clients, nos contenants initialement en  plastique  
polystyrène cristal se sont élargis aux verrines en verre. Ce choix ne devait en aucun cas altérer la qualité 
de nos produits ni la sécurité de nos consommateurs  qui se définit autour de trois types de dangers : 
physique, microbiologique et chimique. Arc International a très bien compris nos attentes. Grâce à un 
travail de partenariat entre nos sociétés, Arc International a su répondre à chacun de nos besoins et 
l’offre s’est ainsi construite autour de nos contraintes. Un audit réalisé sur le site d’Arques nous a permis 
d’être pleinement confiants quant à la maitrise des procédés de fabrication et de la gestion des risques 
liés à la sécurité alimentaire. Nous travaillons avec Arc International à l’optimisation des tolérances de 
poids et également au développement d’une nouvelle forme de verrine. » 

“Une pleine confiance quant à la 
gestion des risques liés

à la sécurité alimentaire ”

Arc International Cookware a lancé le projet Cook n’Care début 2009. Ce projet vise à 
mettre le développement durable au cœur de sa stratégie. Une des actions marquantes 
de Cook n’Care est la concrétisation d’offres de produits solidaires à travers toute l’Eu-
rope sous sa marque Pyrex®. 

Pour chaque article acheté, l’entreprise reverse 
0,50 € à une association d’entraide. En France, 
10 000 € ® ont été remis au Secours Populaire. 
En Italie, l’association ABIO a bénéficié de l’opé-
ration. Elle aide les enfants et leurs familles dans 
les hôpitaux. 

Avec Cook n’Care
, 

des produits Pyre
x 

solidaires

Camille Herbaux, responsable qualité.
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Arc International
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caroline.barbier@arc-intl.com
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