
 

 
Communication 2006  sur le progrès (COP) / bonnes pratiques  

 
 
En adhérant au Pacte Mondial de l’ONU en juin 2004, Legris Industries a manifesté son 
engagement à soutenir et à faire progresser, dans son domaine d’influence, l’ensemble des 
principes fondamentaux du Pacte (Droit de l’Homme, Normes du travail et 
Environnement).   
Cette adhésion, en cohérence avec son projet d’entreprise et en particulier sa mission de 
création de valeur sociétale, est le reflet de la volonté du Groupe d’apporter, au travers 
notamment de son développement, sa contribution durable à la communauté. Elle exprime 
une conviction forte des dirigeants de Legris Industries : au-delà de la recherche évidente 
de performance, l’entreprise doit, pour se développer durablement, tout aussi durablement 
contribuer à son environnement humain, naturel et économique.  
Dans le respect de ses engagements, Legris Industries rend publique chaque année les 
initiatives et les mesures prises pour soutenir le Pacte Mondial de l’ONU et ses principes.  
 
 

Pour l’année 2006, plusieurs actions concrètes sont à mentionner : 
 

 
Actions 1 - Legris : démarrage de l’analyse environnementale des sites industriels de 
Muzillac (56) et Baillé (35) ainsi que du siège social de Rennes (35) en vue de l’obtention 
de la certification ISO 14 001. 

 
Principe du Pacte Mondial concerné : la prise d’initiatives en faveur de pratiques 
environnementales plus responsables. 
 
Legris, Division spécialisée dans la connectique industrielle pour circuits de fluides, a 
débuté en 2006 l’analyse environnementale approfondie de deux sites en vue de l’obtention 
de la certification ISO 14 001.  
Le concept de base de la norme ISO 14001 repose sur l'amélioration continue des 
performances environnementales. C'est un engagement, non seulement à se conformer aux 
réglementations, mais également à améliorer de façon continue les résultats 
environnementaux de l'entreprise.  
 
Les trois sites concernés :  
 
- Site industriel de Muzillac (56) : injection plastique et la fabrication de raccords 
instantanés -  160 personnes  
- Siège social de Rennes (35) : bureau d’étude, bureaux administratifs - 200 personnes  
- Site industriel de Baillé (35) : assemblage – expédition – 120 personnes  

 
L’inventaire de l’ensemble des aspects et des impacts environnementaux associés à 
l’activité du site de Muzillac a été fait en 2006 et il est en cours pour le siège de Rennes. Il 
débutera en 2007 pour le site de Baillé. L’objectif à court terme est de finaliser l’analyse et 
de définir des objectifs et un programme d’actions en vue d’obtenir une certification au 
plus tard en 2008. Au delà, la volonté de Legris est de poursuivre cette démarche à 
l’ensemble de ses sites au plan mondial (soit au total 10 sites industriels et logistiques). 
 
Cette action s’accompagne par ailleurs d’une formation de sensibilisation des salariés au 
thème de l’environnement ainsi que de la mise en place d’une veille réglementaire et 
technique. A ce jour, l’ensemble des salariés du site de Muzillac a suivi cette formation. 



 

  
 
Actions 2- Savoye : conception d’un nouvelle machine d’emballage JIVARO® qui 
contribue au respect de l’environnement  

 
Principe du Pacte Mondial concerné : Encourager la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement 
 
Savoye, Division spécialisée dans les systèmes logistiques automatisés pour les centres de 
distribution, a conçu pour ses clients une nouvelle machine d’emballage automatisé qui a 
pour particularité d’adapter la hauteur de chaque colis à la hauteur de son contenu. Simple, 
rapide et accessible, cette technologie répond à la fois aux exigences  économiques des 
clients (réduction des coûts d’expédition) et au respect de l’environnement.   
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Contacts et liens  
 
mail to catherine.kergomard@legris.com 
www.legris-industries.com  
 
 


