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1. Déclaration de soutien continu par le Président du Directoire 
 
 
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. En 2011, ce projet transverse a donné lieu à certain 
nombre de plans d’actions dont la mise en œuvre a démarré à mi-année. 
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2. Principes relatifs aux droits de l’homme 
 
 
Le Groupe Legris Industries est en parfaite cohérence avec les principes du pacte mondial concernant 
les principes relatifs aux droits de l’homme. Il s’engage à respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’homme et veille à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme. 
 
Par ailleurs, le Groupe, au travers notamment de deux de ses sociétés, Clextral et a-SIS, soutient 
l’Association Française Etudiante pour la Ville (AFEV). L’AFEV accompagne, en matière de soutien 
scolaire, des jeunes de milieux défavorisés. En octobre 2011, lors de ses journées portes ouvertes à 
Firminy, Clextral a permis à l’AFEV de tenir un stand dans ses locaux afin de faire la promotion de 
ses actions auprès des salariés et des visiteurs. 
 
 
3. Principes relatifs aux conditions de travail 
 
 
Notre politique de Ressources Humaines respecte les principes 3 à 6 du pacte mondial concernant :  
 

- Le respect de la liberté d’association et de reconnaissance du droit de négociation collective, 
- L’abolition du travail forcé ou obligatoire, 
- L’abolition effective du travail des enfants, 
- L’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 
Relations sociales 
 
Le comité de Groupe est une instance d’information et de discussion entre la Direction du Groupe et 
les représentants salariés de l’ensemble des Divisions. Le comité de groupe s’est réuni le 12 juillet 
2011 afin de faire le point sur les résultats annuels du Groupe en 2010, la situation à mi-année 2011 
ainsi que sur les enjeux de chacune des Divisions. Des informations sur les accords collectifs de 
Groupe et sur le projet Développement Durable ont également été partagées avec les membres du 
Comité de Groupe. 
 
Santé et Sécurité 
 
Le Groupe Legris Industries attache une grande importance à la santé et à la sécurité de ses employés. 
 
En 2011, a-SIS, filiale informatique de Savoye, a lancé, dans le cadre des actions du Club utilisateurs, 
un benchmark et une réflexion concernant les conditions de travail et les indicateurs de santé dans les 
sites logistiques. Cette démarche a pour vocation d’apporter des éléments de réponse à un des défis 
majeurs des responsables de sites logistiques, à savoir la pénibilité du travail et la performance. 
 



 
 
Formation 
 
En 2011, 686 salariés ont bénéficié d’une formation, soit 50 % de l’effectif total Groupe. 
 
La politique de formation du Groupe vise à développer la performance de nos organisations et 
favoriser le développement des collaborateurs. Cette politique s’est en particulier traduite par la mise 
en place d’un dispositif d’Université interne dès 2004 : l’Université Legris Industries au format 
original, compte aujourd’hui deux volets : 
 

- Des formations destinées à tous les salariés en économie, en entretiens de développement et de 
performance, à la créativité ou encore au développement durable.  

- Des formations destinées à des publics ciblés : formation en management ou à la négociation. 
 
En parallèle, des formations métiers ont lieu au sein des Divisions. Ainsi en 2011, pour la Division 
Savoye, près de 45 % du nombre de jours total de formation ont porté sur des formations métiers ou 
techniques (534 jours sur 1198). Le développement des compétences autour du travail en mode projet 
a également été un axe important des actions menées en 2011. 
 
La Division Clextral a poursuivi ses nombreuses formations internes (pour l’accueil des nouveaux 
embauchés et le développement de la polyvalence notamment) et a maintenu son effort sur les 
formations externes (développement des compétences). Au total, 841 jours ont été consacrés à 
l’ensemble de ces formations. 
 
La Division Keller a mené un important travail en 2011 autour des formations d’encadrement pour les 
managers d’équipe (dont certaines ont été portées par le fonds social européen) afin de les 
accompagner dans leurs fonctions. Elle a participé à une formation « pilote » en coopération avec un 
hôpital, la caisse d’assurance maladie et la fédération des syndicats allemands pour initier plusieurs 
salariés à la santé en entreprise. 
 
Handicap 
 
Outre l’emploi de personnes handicapées dans les entités du Groupe, Legris Industries a également 
recours à des prestations réalisées par des Etablissements et Services d’Aide pour le Travail (ESAT).  
 
En 2011, la Holding Legris Industries a fait appel, dans le cadre de ses formations Université Legris 
Industries à l’ESAT de Bourgchevreuil à Cesson Sévigné pour préparer des envois de colis (kits de 
formation à nos formations université) à destination de nos sites. Savoye a fait appel a différents 
ESAT (APF, Acodege, l’ESAT de Beaune et l’ESAT promut) pour l’impression du papier à en-tête, 
des commandes de plateaux-repas ou l’entretien des espaces verts). Clextral a également fait appel à 
des ESAT pour des emballages cadeaux du comité d’entreprise et pour organiser des buffets. Clextral 
est également membre du Club Handi-Loire-Entreprises* et a assisté à deux ou trois reprises aux 
réunions au cours de l’année 2011. 
 
Notre Division Keller, principalement située en Allemagne, a employé en 2011, 169 personnes 
handicapées. En Allemagne, 5 % des effectifs de la masse salariale doit être consacré au handicap. Les 
sites de Keller situés à Constance et Mellrichstadt ont atteint ce seuil, le site de Laggenbeck en-
dessous du seuil ayant payé une pénalité.  
 
* Lieu d’informations, d’échange et de partage d’expériences entre entreprises adhérentes et des opérations de handicap : 
médecin du travail, cap emploi… 



 
 
4. Principes relatifs à l’environnement 
 
 
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES 
 
Mise en place d’une formation pour l’ensemble des salariés du Groupe sur le thème du 
développement durable  
 
Une démarche de développement durable ne peut s’envisager qu’avec le soutien et la mobilisation de 
l’ensemble des salariés. Afin de sensibiliser l’ensemble des salariés du Groupe aux enjeux du 
développement durable, une nouvelle formation de l’Université Legris Industries a vu le jour en 
novembre 2011 : CAP Planet.  
 
La formation Cap Planet se compose de deux modules distincts :  
 

- Module 1 : le Développement Durable, le lien avec l’entreprise et les moyens d’action, 
- Module 2 : le Développement Durable au sein du Groupe Legris Industries. 

 
Cette formation, destinée à tous les salariés du Groupe, est disponible en trois langues : français, 
anglais et allemand ; et présente la particularité d’être dispensée en mode e-learning (formation à 
distance via une plateforme accessible par le web ou l’intranet). A ce titre, elle a été conçue sur mesure 
pour le Groupe Legris Industries par un prestataire spécialiste du e-learning : Terra Academy. 
 
La formation au Module 1 a été lancée en novembre 2011 et le module 2 en février 2012. Le module 1 
a déjà rempli ses objectifs puisqu’en décembre 2011, 70 % des effectifs du Groupe avaient validé le 
module. Par ailleurs, 85 % des salariés ayant validé ce module ont considéré que le module 1 avait 
rempli ses objectifs pédagogiques à un niveau « bon » ou « excellent ». 
 
 
Mise en place de premiers indicateurs environnementaux pour le Groupe 
 
 
Catégories Indicateurs 2010 2011 
Energie Consommation totale (kWh) 19 391 367 19 722 749 
 Electricité (kWh) 4 657 257 6 110 176 
 Gaz (kWh) 14 086 923 13 612 573 
 Fuel domestique (kWh) 647 187 nd 
Eau Consommation totale (m3) 6 926 14 731 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
nd 1 018 

 % de déchets recyclés/valorisés (%) nd 47 % 
Nd : Non disponible 
 
DIVISION SAVOYE 
 
Diagnostic environnemental 
 
Au second semestre 2011, Savoye a mené un diagnostic environnemental de l’ensemble de ses sites 
avec l’appui du Centre Technique des Industries Mécaniques, le Cetim.  
 
Méthodologie d’éco-conception 
 
Au niveau de l’offre, des actions sur l’éco-conception pour les nouveaux produits en cours de 
développement ainsi que l’efficacité énergétique des équipements vendus à nos clients ont débuté. 



 
 
 
DIVISION KELLER 
 
Système de Management Environnemental 
 
Keller a préparé sur le second semestre 2011 la mise en place d’un Système de Management 
Environnemental sur les sites basés en Allemagne, l’objectif étant d’adopter au final la méthodologie 
ISO 14001. 
 
Système de Management des Idées 
 
Le lancement d’un système de management des idées baptisé « Ideen Plus » en 2011 a permis 
d’encourager la participation des salariés de la Division Keller aux problématiques de développement 
durable. 
 
Eco-gestes 
 
Des initiatives en matière d’éco-gestes sont d’ores et déjà prises sur l’ensemble des sites de la Division 
Keller pour réduire l’impact environnemental, comme le covoiturage ou l’utilisation systématique de 
papiers recyclés. 
 
Energie 
 
Depuis le 1er décembre 2011, l’électricité consommée sur le principal site de la Division (Laggenbeck) 
provient en totalité de centrales hydroélectriques. 
 
Au niveau de l’offre, Keller poursuit ses actions R&D sur l’efficience énergétique des équipements et 
des process pour améliorer les performances environnementales des installations chez les clients. 
 
DIVISION CLEXTRAL 
 
Mesure du Bilan Carbone® sur deux sites de production (Chazeau et Ondaine) 
 
Clextral, certifié ISO 14001 depuis 2005 (renouvellement de la certification en 2011) a réalisé en 2011 
la mesure du Bilan Carbone® de ses activités au titre de l’année 2010, avec le support d’un organisme 
reconnu par l’Ademe. Ce bilan a servi à estimer la quantité de gaz à effets de serre générés par son 
activité et par l’utilisation de ses équipements par ses clients. Il a débouché sur la mise en test d’un 
nouvel indicateur environnement pour piloter la réduction des émissions carbone. 
 
Mesure du rendement énergétique de deux équipements au sein de l’offre produits 
 
Clextral a initié en 2011 une prospective appelée « Horizon 2020 ». Le but est de préparer Clextral a 
un certain nombre d’enjeux : compétitivité, démographie, croissance, besoins sociétaux… 11 ateliers 
ont ainsi été identifiés. C’est dans le cadre de ce projet Horizon 2020 que Clextral a mesuré en 2011 le 
rendement énergétique et l’empreinte carbone de deux équipements au sein de son offre produits : un 
extrudeur BC 72 et une ligne de CPAC (céréales prêt à consommer). 
 
Référentiel ISO 26000 
 
En 2011, Clextral a fait réaliser un rapport de positionnement par rapport au référentiel ISO 26000 en 
partenariat avec le Master RSE de l’ESC de Saint-Etienne. Les résultats du diagnostic ont permis de 
mettre en exergue les bonnes pratiques mises en œuvre sur l’ensemble des chapitres couverts par le 
référentiel ISO 26000 et également de déceler des actions d’amélioration. 
 



 
 
 
 
5. Principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 
Formation à l’éthique des affaires 
 
En 2008, Le Code de Bonne Conduite des Affaires Legris Industries a été mis en place. Ce code est 
remis à tous les collaborateurs du Groupe. Il reflète la volonté de formaliser, pour les diffuser au 
mieux, les principes et les pratiques associées qui doivent animer la conduite des affaires de Legris 
Industries. Il énonce ainsi clairement les principes qui doivent constituer les fondements de la manière 
de travailler avec les clients, partenaires, fournisseurs... et également entre les collaborateurs. Un 
chapître est dédié au refus de toute formation de corruption, au refus de toute opération commerciale 
contribuant au blanchiment d’argent ainsi qu’aux principes à respecter concernant l’offre et la 
réception de cadeaux. 
 
En parallèle, un module de formation à l’éthique des affaires a été mis en place pour sensibiliser les 
salariés, en particulier les commerciaux et les acheteurs, à la conduite des affaires. La première 
formation s’est déroulée en janvier 2011 et a réuni une vingtaine de salariés de la Division Clextral. 
 
 
 
 
En savoir  + : www.legris-industries.com 
 
 


