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Pacte Mondial : l’engagement et les pratiques SOCOM EC 
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1 – Renouvellement de l’engagement du Président Dir ecteur 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 collaborateurs, 
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 2012. 

 

Ivan STEYERT 
Président Directeur Général 
 
Benfeld, le 1 er septembre 2012 
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2. Description des actions pratiques menées  

SOCIAL – SO COLLABORATIVE! 
  
● Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective (Principe 3) 

SOCOMEC S.A. s’attache à faire vivre la négociation collective et à associer le personnel à la vie de 
l’entreprise. Le Code éthique du groupe SOCOMEC, édité en juin 2011, prône un dialogue social 
constructif et franc avec les représentants élus du personnel. 

Quelques actions septembre 2011 - septembre 2012 
 
Droit syndical  
Tout au long de l’année, plusieurs thématiques ont été abordées en négociation collective, au-delà 
des obligations réglementaires : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
intéressement… 
 

● 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. 3 axes sont retenus : 
>  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 : 

> Relations de travail 

Les relations de travail chez SOCOMEC sont fondées sur un principe de contractualisation visant à 
garantir l’épanouissement des personnes. C’est dans cet esprit que, depuis 1994, une démarche 
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) entre le collaborateur et son manager, qui permet de clarifier et de co-
négocier les objectifs du collaborateur et la manière de les réaliser. 

> Egalité professionnelle hommes / femmes 

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 qta. 

En matière d’emploi, la rémunération doit rester indépendante du sexe de la personne. De plus, 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. 

> 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. Les domaines choisis sont suivis au moyen d’indicateurs. 

> Personnes handicapées 

Le travail de terrain et de relationnel des infirmières se poursuit auprès des collaborateurs présentant 
un handicap. 
 
SOCOMEC fait chaque année appel à des personnes en situation de handicap dans le cadre de 
contrats de sous-traitance. Un partenariat pérenne est tenu avec des ESAT (Etablissements et 
Services d’Aide pour le Travail), sous la forme de détachements de personnels handicapés en milieu 
professionnel et de la diffusion des postes à pourvoir auprès d’organismes spécialisés.  
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Quelques actions septembre 2011 - septembre 2012  

> Enquête d’opinion interne  

En mars 2012, SOCOMEC a lancé une enquête d’opinion interne auprès de tous les collaborateurs du 
groupe. Démarche d’écoute interne collective, cette enquête est destinée à connaître le niveau de 
satisfaction et d’engagement des collaborateurs. Avec un taux de participation de 87 %, l’enquête a 
ainsi révélé que 90 % des collaborateurs se déclarent être globalement satisfaits de travailler chez 
SOCOMEC. 
Pour identifier les pistes d’amélioration, les résultats par entité sont restitués aux équipes 
managériales puis à l’ensemble des collaborateurs. Des plans d’actions sont mis en œuvre par les 
managers et leurs collaborateurs dans le but de générer collectivement le progrès au cœur des 
équipes.  

> Diversité  

- L’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes a été renégocié et signé en 2011 avec les 
partenaires sociaux pour la France. 

- En 2011, 20  nationalités différentes composaient les effectifs de SOCOMEC SA (algérienne, 
allemande, anglaise, belge, brésilienne, bulgare, espagnole, française, mauricienne, indienne, 
italienne, libanaise, lituanienne, marocaine, portugaise, roumaine, russe, tunisienne, turque et 
yougoslave), sans compter nos différentes filiales. 

- En 2012, des actions de cohésion d’équipes biculturelles de management ont été réalisées en Inde, 
au Vietnam et en Thaïlande.  

- Le travail de terrain des infirmières a porté ses fruits : le nombre de reconnaissances volontaires de 
handicap a augmenté de près de 20 unités entre 2009 et 2011, en partie pour cette raison. 
SOCOMEC SA est aujourd’hui proche des 6% réglementaires grâce à l’augmentation du taux de 
handicap dans ses effectifs propres. 

- En 2011, 43 938 heures ont été réalisées en France par des personnes présentant un handicap, en 
partenariat avec les ESAT. 
 

> Evolutions de carrières et développement du capit al humain  

SOCOMEC a mis en œuvre une méthodologie destinée à aider les managers à développer le 
potentiel de leurs collaborateurs et à sécuriser leur organisation, la « people review ». Basée sur un 
échange entre les managers et les Responsables Ressources Humaines, la people review permet 
d’avoir une vision synthétique du niveau de performance et du potentiel des équipes et des souhaits 
d’évolution émis par les collaborateurs.  
 

> Code éthique  

Depuis 2012, le Code éthique de SOCOMEC, reposant en partie sur les principes du Global Compact, 
est systématiquement présenté aux candidats lors du process de recrutement en France. 
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Quelques indicateurs (SOCOMEC SA) 

Indicateur Description de l’indicateur Périmètre Indicateur 
GRI 

2009 2010 2011 

Répartition 
hommes/femmes 

Pourcentage hommes/femmes 
de l’effectif moyen de l’année 

SOCOMEC 
SA 

LA 13 71,3 % 

28,7 % 

70% 

30% 

71,5 % 

28,5 % 

Part de collaborateurs 
ayant un handicap* 

Pourcentage de l’effectif ayant 
un handicap  

2,43% 3,04% 4,13 % 

Turnover (taux de 
rotation) 

Somme (démissions + 
licenciements) / effectif moyen 
de l’année 

LA 2 2,71% 2,93% 2,74% 

 

 
* Attention, le pourcentage calculé ne correspond pas à l’effectif d’assujettissement défini par la loi française, qui prend 
également en compte l’appel à des personnes handicapées en sous-traitance. Par conséquent, notre indicateur ne doit donc 
pas être comparé au seuil des 6% souvent évoqué. 
 
Parmi les indicateurs seniors suivis par SOCOMEC sur son effectif en France, voici  les motifs  
de départs en 2011 : 

Pour rappel - 2010 

Motif de départs 55 ans et + Total 
SOCOMEC 

       Total 55 ans et + Total SOCOMEC 

Fin période d'essai 0 8 0 3 

Démission 0 28 0 21 

Retraite 11 11 5 5 

Licenciement suite à inaptitude 0 1 0 1 

Licenciement autre 1 8 0 15 

Rupture conventionnelle 0 13 0 7 

Décès 1 1 0 0 

Total 13 70 5 52 

 
Courant 2010 et 2011, aucun senior n’a quitté SOCOMEC par une démission. 
Le licenciement représente 7, 7% des motifs de départs des plus de 55 ans en 2011 (soit 1 personne). 
Cette proportion est inférieure à la part de licenciements sur l’ensemble des départs de SOCOMEC, 
toutes catégories d’âges confondues, qui est de 11,4%. 
 
 

 

SOCIETAL/ETHIQUE  -  SO OPEN ! 

 
● Promouvoir et respecter la protection du droit int ernational relatif aux Droits de l’Homme 
dans la sphère d’influence (Principe 1) 

● Veiller à ce que notre entreprise et ses filiales ne se rendent pas complices de violations des 
Droits de l’Homme (Principe 2) 

● Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-
de- vin (Principe 10) 
 

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 
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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).  

 Le groupe s’engage à être vigilant quant à l’évolution des règlementations et à promouvoir ce respect 
du Droit dans sa sphère d’influence, et notamment auprès de ses fournisseurs et partenaires. 
Le Code éthique de l’entreprise, adopté en 2011,  précise le rejet de toute forme de corruption, active 
ou passive, interne ou externe. 

Quelques actions septembre 2011 – septembre 2012 

> Achats durables : 

Depuis novembre 2011, SOCOMEC décline son Code éthique au niveau de sa supply chain par une 
démarche achats responsables : 
- Edition de la Charte de la politique achats responsables de SOCOMEC 
- Enquête auprès de ses principaux fournisseurs pour évaluer leurs pratiques sociales et 

environnementales. 
Lors de cette enquête, SOCOMEC a demandé à ses principaux fournisseurs de signer sa charte, qui 
les engage à respecter des pratiques vertueuses et à entrer dans une démarche de progrès. 
Les indicateurs liés à la politique achats responsables de SOCOMEC sont en cours de définition. 
 

ENVIRONNEMENT – SO GREEN ! 

● Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement (Principe 8) 

SOCOMEC s’engage à minimiser ses impacts sur l’environnement par une démarche de progrès, à la 
fois sur ses sites de production et dans la conception de ses produits. 
Prioritairement tourné vers le développement de solutions innovantes et respectueuses de la santé 
humaine et de l’environnement, le groupe Socomec s’est engagé dans un programme de 
management des substances visant à : 

- Surveiller la présence éventuelle de substances préoccupantes dans les approvisionnements afin 
d’anticiper les restrictions d’utilisation futures (REACH*), 
-  Exclure l’utilisation des substances en voie de réglementation le plus en amont possible dans la 
conception des nouveaux  produits (REACH et RoHS II*). 

 
Jusqu’à présent, les produits de SOCOMEC sont exclus du champ d’application de la directive 
européenne RoHS I applicable aux produits grand public sur la suppression de certains métaux lourds 
et retardateurs au brome. Néanmoins l’entreprise a fait le choix de se conformer à cette directive, en 
commençant en 2006 par ses nouvelles gammes de produits électroniques de coupure et de 
protection.  

En revanche, SOCOMEC est concerné par la directive Reach qui règlemente l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et les restrictions de substances chimiques. 
 

*Reach (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) : règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, 
l'autorisation et les restrictions des substances chimiques 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) : directive européenne limitant la présence de 6 substances dans les équipements 
électriques basse tension 
 
Quelques actions septembre 2011 – septembre 2012 

Pour une approche intégrée des trois thématiques, SOCOMEC a formalisé sa politique santé sécurité 
environnement. 
 
> Systèmes de management environnemental  
- Le site de production français d’onduleurs à Huttenheim a obtenu le renouvellement de sa 
certification ISO 14 001 en octobre 2011. 
 
- Le site s’est fixé pour objectif en 2011 de recycler 90 % de l’énergie électrique utilisée lors de la 
phase de test des onduleurs. L’objectif a été atteint grâce au remplacement de la technologie des 
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charges utilisées. Résultats : la consommation électrique nécessaire à la production d’un onduleur a 
chuté de 31%.  
 
- La sensibilisation des collaborateurs au tri sélectif se poursuit et apporte des résultats concrets. De 
plus, l’installation d’une compacteuse à carton au service entretien permet d’économiser 3 
enlèvements de semi-remorque par mois et de rationaliser le flux d’évacuation des déchets. 

 
- La mise en place d’un système de management environnemental se poursuit sur les sites industriels 
alsaciens de Benfeld et de Fegersheim pour une certification ISO 14001 planifiée au premier trimestre 
2013. En parallèle, différentes actions sont menées pour réduire les consommations d’énergie : 
remplacement d’un compresseur par un appareil plus économe, optimisation de l’éclairage d’un 
atelier… 
 
- La gestion du papier à imprimer a été optimisée. Les sites de Benfeld et de Huttenheim utilisent 
désormais un papier de bureautique plus respectueux de l’environnement (de source PEFC et 
fabriquée dans une usine ISO 14001). Le choix de la filière PEFC est déjà celui que nous avons 
retenu depuis de nombreuses années pour la majorité des documents que nous éditons. 
La procédure de collecte des déchets papiers a été améliorée sur les sites de Benfeld et de 
Fegersheim. Une action de sensibilisation a été menée. 
 
> Management des substances : 

SOCOMEC a établi la cartographie de sa conformité vis-à-vis de la réglementation RoHS et de ses 
évolutions. Cet état des lieux contribue à la construction de la politique substances du groupe, en 
cours d’élaboration. 

La mise en place d’un système de surveillance active relatif au règlement Reach permet à Socomec 
de se soumettre à son obligation de déclaration aux clients de la présence éventuelle de SVHC 
(substances extrêmement préoccupantes) dans ses produits au-delà de 0,1% en masse. 

> Eco-conception : 

L’intégration de l’éco-conception s’est concrétisée à partir du 2nd semestre 2011 avec le démarrage du 
diagnostic environnemental des grandes familles de produits, la désignation d’un projet pilote d’éco-
conception et l’élaboration du profil environnemental produit (PEP) des produits phares SCP & UPS. 

 
● 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.  
 

Quelques actions septembre 2011 – septembre 2012 : 

> Système de compensation d’énergie réactive 

Avec le lancement en février 2012 d’une nouvelle génération de système de compensation d’énergie 
réactive, SOCOMEC offre de nouvelles solutions à ses clients pour diminuer le montant de leur 
facture énergétique. 

> Onduleurs  

SOCOMEC a lancé sa gamme d’onduleurs Green Power 2.0 en mars 2012, gamme d’onduleurs la 
plus innovante, la plus large et la plus en avance du point de vue de la performance énergétique.  
Cette gamme a valu à notre entreprise le Prix européen de l’innovation décerné par la société 
d’études internationales Frost & Sullivan. 
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La gamme offre un rendement global de 96 % en mode online, plus élevé que le rendement obtenu 
avec la technologie traditionnelle (environ 93-94 %). Ce rendement permet de réduire de 45 % les 
pertes d'énergie, comparé à un système standard dont le rendement est de 93%. Ceci représente 
donc une réduction des pertes électriques de près de la moitié.    
 
> Supervision de la consommation d’énergie  

L’intégration en avril 2011 par le groupe SOCOMEC de la société Vertelis a apporté 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.  

Cette solution de supervision des consommations a été mise en place sur plusieurs sites de 
SOCOMEC en France, dont le site industriel de Benfeld au second semestre 2011. 
Cette action a pour objectif de démontrer l’efficacité de la solution et ses différentes fonctionnalités. 
Elle permet également de perfectionner notre système de management environnemental et de 
sensibiliser progressivement les collaborateurs au management de l’énergie. 
 
 

Nos indicateurs (SOCOMEC SA) 

Notre site de production français d’onduleurs (Huttenheim) pilote des indicateurs environnementaux à 
l’aide de son système de management environnemental certifié ISO 14001 depuis 2009. 
 
Notre site de production d’onduleurs calcule chaque année la consommation électrique nécessaire à 
la production d’un onduleur. Cet indicateur comprend également la consommation électrique utilisée 
pour le chauffage des locaux 
De 2010 à 2011, la consommation électrique nécessaire à la production d’un onduleur a 
chuté de 31% grâce à l’installation finalisée des charges actives sur la plateforme d’essais. 
 
Depuis 2011, nous perfectionnons le système de management environnemental sur nos autres sites 
de production alsaciens (Benfeld et Fegersheim) et suivons les consommations d’électricité des 
usines et agences. 
 
Energies 

Indicateur Description de l’indicateur Périmètre (Site) Indicateur 
GRI 

2009 2010 2011 

Consommation 
d’énergie globale 

Quantité d’électricité utilisée 
(MWh) 

Benfeld EN 3 

 

5076 4999 5008 

Huttenheim 2249 2131 1962 

Usines et 
agences France 

nc nc 7408 

Consommation de gaz (MWh) Benfeld 5320 5222 5168 

Huttenheim 60063 49898 44574 

Usines et 
agences France 

nc nc 6197 

Consommation 
électrique nécessaire à 
la production d’un 
onduleur 

Quantité d’électricité utilisée 
pour la production d’un 
onduleur (KWh/KVA) 

Huttenheim  3,16 4,24 2,91 

 
Eau 

Comme de nombreuses entreprises, nous présentons ici nos consommations d’eau annuelles. 
Précisons toutefois que nos procédés n’utilisent pas d’eau. 
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Indicateur  Description de l’indicateur Périmètre (site) Indicateur 
GRI 

2009 2010 2011 

Consommation d’eau Volume d’eau consommé (m3) Huttenheim EN 8 2262 1031 1650 

Ratio eau/salarié Volume d’eau consommé par 
salarié (m3 par salarié) 

Huttenheim EN 8 2,9 0,9 1,8 

Consommation d’eau Volume d’eau consommé (m3) Benfeld EN 8 7908 10886 7859 

 
Déchets 

Le bilan 2011 de notre site de production français d’onduleurs (Huttenheim) présente une diminution 
des quantités de déchets non recyclables (DIB) de 39% par rapport à 2010 : 

 
La consommation de papier à imprimer de ce même site a diminué de 25% par rapport à 2010 : 

Année  2009 2010 2011 

Poids du papier à imprimer consommé par an (tonnes)  4,3 4,8 3,6 

 
DIB : déchets industriels banaux 
DEEE : déchets électriques et électroniques 
 
Conformité Rohs 
Des indicateurs relatifs à la conformité souhaitée vis-à-vis de la réglementation Rohs ont été mis en 
place en 2011 : 

 2011 Objectifs 2012 

 SCP UPS SCP UPS 

Part de nos produits conformes Rohs 64% 25% 74% 25% 

 
SCP : solutions de coupure et de protection ; UPS : onduleurs  
 

Indicateur  Description de l’indicateur Périmètre 
(site) 

Indicateur 
GRI 

2009 2010 2011 

Masse de déchets 
(tonnes) - type de 
traitement 

Papier blanc  - recyclage Benfeld EN 11 5,3 8,3 9,3 

Carton - recyclage 125,7 116,2 117,4 

DIB  - valorisation énergétique 178,5 170,7 180,4 

Plastique - recyclage 7,5 7,40 10,8 

DEEE - traitement 51,3 62,6 73,2 

Papier blanc - recyclage Huttenheim EN 11 nc 4,2 2,8 

Carton - recyclage 50,4 73,7 70,3 

DIB - valorisation énergétique 18,3 26,1 19,2 

Plastique - recyclage 8 23,2 11,3 

DEEE - traitement 62,6 57 109,8 

 


