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Legris Industries est un groupe industriel diversifié indépendant, aux activités internationales. 
Les trois métiers qui le composent aujourd’hui, Savoye, Clextral et Keller, se situent dans 
l’ingénierie et les équipements industriels de process pour des applications spécifiques 
(logistique de distribution, industrie agroalimentaire, matériaux de construction…). 
 
L’orientation du Groupe en faveur du développement durable a été prise depuis plusieurs 
années. Legris Industries est en particulier membre du Pacte Mondial de l’ONU depuis 2004, 
manifestant ainsi sa volonté de soutenir et de faire progresser, dans son domaine d’influence, 
l’ensemble des principes fondamentaux du Global Compact. Cette année encore le Groupe 
Legris Industries a poursuivi son engagement en faveur du Pacte mondial et de ses 
10 principes. 
 
L’engagement du Groupe et sa contribution au développement durable s’illustrent notamment 
dans ses actions pour minimiser l’impact sur l’environnement de ses activités et dans 
l’amélioration des performances environnementales de ses clients. Chaque Division se donne 
en effet pour objectif, par ses produits, ses services et ses innovations, d’accompagner les 
clients dans l’élaboration et le déploiement de nouveaux process et équipements plus 
respectueux de l’environnement, permettant en particulier de réduire la consommation 
d’énergie. 
 
En 2010, Legris Industries a structuré sa démarche en faveur du développement durable,  en 
cohérence avec les principes du Pacte, et fait le choix d’actions ciblées pour ses activités. 
Ainsi, un projet transverse appelé « Sustainability by Groupe Legris Industries » a été lancé à 
l’échelle du Groupe impliquant des acteurs de chacune des Divisions. Ce projet, qui va 
s’étaler dans les deux années à venir, vient renforcer et compléter l’ensemble des actions et 
engagements du Groupe dans ce domaine. 
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Pour l’année 2010, plusieurs actions concrètes sont à mentionner : 
 
 
ACTION 1 – GROUPE LEGRIS INDUSTRIES : 
 
Mise en place de six ateliers dédiés au développement durable  
 
Dans le cadre de son projet dédié au développement durable dénommé Sustainability by 
Groupe Legris Industries, six groupes de travail ont été lancés avec pour objectifs de présenter 
des recommandations et des plans d’actions. Le détail de ces six ateliers de travail est repris 
ci-dessous : 
 
Atelier 1 : notre activité  
Objectif : mesurer et améliorer l’impact environnemental-social de nos activités, en particulier 
industrielles. Le lancement de cet atelier a permis au groupe de partager objectif et vision, 
d’examiner les risques et opportunités au regard des enjeux et de formaliser des premiers 
éléments de diagnostic par Division sur des axes clés (énergie, déchets, sécurité, …). 
 
Atelier 2 : notre offre 
Objectif : améliorer l’impact environnemental/social de notre offre et accroître la valeur 
perçue des avantages Développement Durable de notre offre par nos clients. 
L’atelier s’est consacré aux enjeux business et à l’ébauche d’un état des lieux par Division 
ainsi qu’aux aspects méthodologiques pour explorer les deux sujets. 
 
Atelier 3 : management d’équipe 
Ce groupe de travail est dédié aux nouvelles tendances sociétales, en particulier celles 
révélées par la génération Y, et à leur prise en compte dans nos pratiques de management 
d’équipe. 
 
Atelier 4 : éthique des affaires   
Le Code de bonne conduite des affaires Legris Industries, conçu en 2008, formalise les 
principes et pratiques qui doivent animer la conduite des affaires dans le Groupe. Ce code, 
diffusé à l’ensemble des salariés, est accessible à nos partenaires via notre site internet. En 
complément du Code, un  module de formation à la conduite des affaires a été élaboré (cf 
action 5). 
 
Atelier 5 : indicateurs de Développement Durable 
L’objectif de ce groupe de travail vise à mettre en place des indicateurs clés de la performance 
Développement Durable du Groupe. La première étape de cet atelier a été de faire un état des 
lieux sur ce thème : contexte, aspects réglementaires et benchmark.  



 
 
Atelier 6 : sensibiliser les salariés  
Une démarche de développement durable ne peut s’envisager qu’avec le soutien et la 
mobilisation des salariés. C’est sur ce thème qu’ont planché les participants de cet atelier fin 
2010 : quelles actions possibles pour donner du sens à ce projet et permettre à chacun de 
s’impliquer et de contribuer à cette démarche progrès. Notons à titre d’exemple qu’une action 
de sensibilisation-formation de l’ensemble des salariés par le biais du e-learning est envisagée 
pour 2011 (en anglais, français, et allemand). 
 
Principes du Pacte Mondial concernés : 7, 8 et 9 
 
 
 
ACTION 2 – GROUPE LEGRIS INDUSTRIES : 
 
Reporting environnemental 
 
Legris Industries a publié en 2010 un reporting environnemental qui continuera à être 
progressivement enrichi dans le cadre du projet Groupe sur le développement durable. Les 
éléments chiffrés sont donnés à titre indicatif en l’absence de données historiques 
comparables  compte tenu des évolutions de périmètre.  
 
 

Reporting environnemental 2010 

 
 
 
Principe du Pacte Mondial concerné : 9 
 
 
 
ACTION 3 – GROUPE LEGRIS INDUSTRIES : 
 
Congé solidaire en Afrique 
 
Pour la deuxième année consécutive, des salariés du Groupe ont participé à un programme 
d’aide au développement dans un centre de rééducation fonctionnelle au Bénin.  
 



 
Six collaborateurs ont vécu, du 8 au 22 octobre 2010, une expérience humanitaire à Lokossa, 
un village au sud-ouest du Bénin. Leur rôle a été d’animer des ateliers de lecture et d’écriture, 
et d’organiser des activités manuelles pour des enfants à mobilité réduite. 
 
 
Principe du Pacte Mondial concerné : 1 
 
 
 
ACTION 4 – DIVISION CLEXTRAL : 
 
Développement d’une offre plus respectueuse de l’environnement 
 
Clextral a développé un système qui associe concentration-extusion-séchage : l’extrusion 
porosification technologie (EPT) avec ses partenaires Inovo et Murray Goulburn (groupe 
laitier australien). La technologie viendrait en substitution des techniques traditionnelles de 
séchage avec 20 à 40 % d’économie d’énergie en fonction des produits et 30 à 40 % 
d’investissement en moins. 
 
Principe du Pacte Mondial concerné : 9 
 
 
 
 
ACTION 5- DIVISION CLEXTRAL   
 
Mise en place de la formation sur l’éthique des affaires 
 
Pour accompagner le déploiement du Code de Bonne Conduite des Affaires, un nouveau 
module de formation a été mis en place pour sensibiliser les salariés, en particulier les 
commerciaux et les acheteurs. Une première formation, s’est déroulée chez Clextral à Firminy 
fin 2010.  
 
Principes du Pacte Mondial concernés : 9 et 10 
 
 
 
 
ACTION 6- DIVISION SAVOYE : 
 
 
Savoye améliore la performance des entrepôts et des conditions de travail 
 
Dans le cadre des actions du Club Utilisateurs, a-SIS, filiale informatique de Savoye, a lancé 
un benchmark sur deux grands thèmes : les indicateurs de performance de l’entrepôt et les 
indicateurs de santé et de conditions de travail. Il s’agit d’une démarche de réflexion sur les 
défis majeurs d’un  responsable de site logistique : performance process et pénibilité du 
travail. 
 
Principe du Pacte Mondial concerné : 9 
 
 



 
 
 
ACTION 7- DIVISION KELLER : 
 
 
Améliorer les process pour diminuer les besoins énergétiques 
 
L’isolation et la diminution des besoins énergétiques des habitations et des bâtiments sont des 
enjeux majeurs pour les fabricants de matériaux de construction, clients de la Division Keller.  
Keller a développé et commercialise des équipements pour la fabrication de briques contenant 
de la laine de roche et permettant d’améliorer encore les performances d’isolation.  
 
 
Principe du Pacte Mondial concerné : 9 
 
 
 
 
En savoir  + : www.legris-industries.com 
 
 


