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Chiffres clés

Arc International, 
l’ Art de la Table depuis 1825

Arc International emploie 11 841 collaborateurs dans le monde dont 6 384 en France. 

Le Groupe, originaire d’Arques, dans le Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires d’1 

milliard d’euros en 2012. Fort de son savoir-faire verrier, il s’est développé à l’international 

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, publicité, prime, fidélité).

Arc International est présent sur les cinq continents à travers des sites de production 

(France, Etats-Unis, Chine, Emirats Arabes Unis, Russie), des filiales de distribution (Etats-

Unis, Espagne, Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique du Sud) et des bureaux de liaison.

Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, la responsabilité 

sociale et le respect de l’environnement et inscrit ses activités 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

1 MdE de chiffre d’affaires en 2012.

11 841 collaborateurs, dont 6 384 en France.

Plus de 70 ingénieurs pour la recherche et le développement.

5M d’articles fabriqués chaque jour.

3 marchés : grand public, hôtellerie et restaurant, BtoB.

5 marques principales : Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d’Arques® Paris,  
Pyrex®, Chef&Sommelier®.

Une présence commerciale dans plus de 160 pays, sur 5 continents.

6 sites de production, en France, aux Etats-Unis,  
en Chine, aux Emirats Arabes Unis et en Russie.

Pyrex® est une marque dûment enregistrée appartenant à Corning Inc. et utilisée sous licence. 
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Interview 
L’énergie est-elle un point d’attention particulier ? 

Effectivement l’énergie est un sujet très important pour notre métier. Nous ne pouvons pas 

fabriquer de verre sans chauffer et l’énergie pèse entre 15 et 20% des coûts . Nous nous 

devons d’être efficaces. Pour cela  les équipes des différents sites travaillent ensemble 

afin de concevoir des process et des nouvelles générations de fours plus économes, de 

généraliser les bonnes pratiques pour au final gérer cette ressource avec efficience. Cette 

préoccupation est présente sur tous les sites du Groupe. Dans ce contexte notre Politique 

Energétique prend tout son sens. 

Sur le plan social, quels sont les axes de travail ? 

La clôture du plan de sauvegarde de l’emploi du site d’Arques a été un succès de cette 

année 2012. L’emploi est au cœur de nos décisions en France mais également dans les 

autres pays. Avec la baisse de production de notre site des Emirats Arabes Unis, nous 

avons malheureusement du nous séparer de salariés. Cela s’est fait dans le même souci 

d’accompagnement, les personnes se sont vues proposer des postes dans d’autres  

entreprises de la région. 

La sécurité est une des grandes priorités du Groupe. A travers le projet « A Safe Arc 

Together », c’est la culture de l’entreprise qui doit évoluer pour inclure la sécurité comme 

un pilier incontournable.  L’enjeu est de taille car la culture locale propre à chaque site ne 

la prend pas en compte de la même façon. Pour qu’elle devienne un réflexe, nous avons 

instauré des rituels identiques dans chaque pays, tel que le « contact sécurité » en début de 

réunion, l’attention portée sur ce point lors des visites d’usine et les comités sécurité que 

je préside chaque mois. Ces actions ainsi que les formations commencent à porter leurs 

fruits, en 2012 nous avons dépassé notre objectif de taux de fréquence des accidents avec 

arrêt. Tous les accidents sont évitables si chacun est attentif à sa sécurité et à celle d’autrui.

Et plus spécifiquement, quel bilan faites vous en matière de développement 
durable ? 

Toutes les actions que j’ai citées ci-dessus sont du développement durable ! Donc malgré un 

contexte économique difficile, le développement durable continue de s’intégrer toujours plus 

dans nos modes de fonctionnement et permet même d’apporter de la valeur ajoutée pour 

les collaborateurs comme pour le business. D’ailleurs nos partenaires nous le montrent. 

Nous avons ainsi reçu le trophée de l’économie responsable du Réseau Alliances en juillet 

2012 et  le trophée développement durable des fournisseurs Carrefour en novembre 2012.

Comment s’est déroulée l’année 2012 ? 

L’année 2012 a été difficile mais elle s’est achevée avec une excellente nouvelle : la clôture du 

Plan de Sauvegarde du site d’Arques avec un mois d’avance sur l’échéance fixée. 

L’Europe continue néanmoins à être confrontée à la crise économique qui engendre un manque 

de visibilité en termes de business. Le début d’année 2012 a également été marqué par une 

chute conséquente du chiffre d’affaires au Moyen-Orient, due aux fortes tensions politiques 

de cette région. Les Amériques résistent. Même si la Chine reste une zone de croissance 

prometteuse, elle a montré – de même que l’Asie dans son ensemble – des signes de faiblesse.

Notre capacité à nous adapter a déjà fait ses preuves, je suis convaincu que nous avons les 

moyens de surmonter cette crise et pour cela nous utiliserons plusieurs leviers : la recherche 

de volumes et l’innovation. 

 

Votre politique d’innovation porte sur quelles priorités ?

Nos axes produits sont la matière, plus solide, plus économique, plus respectueuse de 

l’environnement, le décor, avec plus de couleur, la fonctionnalité, comme la résistance au lave- 

vaisselle ou à la rayure, et la réduction des emballages. Nous travaillons également sur les 

process, plus efficaces, plus économes en énergie et en ressources. 

Les impacts environnementaux et sociaux sont pris en compte dès la phase de Recherche & 

Développement et tout au long de la conception des articles. Cela fait partie intégrante de nos 

engagements développement durable et de notre rôle d’entreprise responsable. 

GUILLAUME DE FOUGIÈRES,
Président du directoire
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6

implantations 
dans le monde

SITES DE PRODUCTION :
Arc International France (AIF) créé en 1825 : Arques, Aire-sur-la-Lys (France), 5 880 salariés 

Durand Glass Manufacturing Company (DGMC), créé en 1982 : Millville, New Jersey (Etats-Unis), 862 salariés

Arc Glassware Nanjing (AGN), créé en 2003 : Nankin (Chine), 1 119 salariés

Arc International Middle East (AIME), créé en 2004 : Ras-Al-Khaimah (Emirats Arabes Unis), 1 520 salariés

Arc International Cookware (AIC), dans le Groupe depuis 2006 : Châteauroux (France), 510 salariés

Opytny Stekolny zavod (osz) dans le Groupe depuis 2011 : Gus-Khrustalny (Russie) , 1 183 salariés
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La gouvernance est parfois un terme abstrait qu’il n’est pas 

toujours facile de rendre tangible. 

La gouvernance de l’entreprise et du développement durable est 

apparentée à un système de pilotage dans lequel sont définies 

les grandes règles qui permettent de prendre et de contrôler 

les décisions ayant un effet sur la pérennité et la performance 

durable du Groupe. Ainsi appliquée au développement durable 

nous pouvons dire que la gouvernance est la partie dans 

laquelle sont traités le pilotage et la mesure de la démarche. 

Le site de DGMC, aux Etats-Unis, s’est lancé en 2012 dans 

la démarche développement durable. Bien que le site soit 

impliqué depuis quelques années dans une démarche de 

développement durable, la mise en place du nouveau filtre 

pour les fumées des fours a déclenché une vraie prise de 

conscience et une vraie envie d’aller plus loin. En février 

2012 nous avons réalisé un diagnostic interne basé sur l’ISO 

26000. Cet exercice a permis de dresser un état des lieux des 

bonnes pratiques comme des points d’amélioration.  Ainsi par 

exemple, les conditions de travail ont été identifiées comme un 

point fort avec le suivi des compétences et la sécurité, alors que 

la gouvernance apparaissait comme un point à améliorer, ce 

qui est tout à fait normal en début de démarche, et la mise en 

place progressive de la structure de pilotage. 

Chaque direction a été impliquée dans la préparation et la 

réalisation de l’audit et tous se sont montrés enthousiastes. 

A l’issue de cette évaluation, un groupe de travail s’est mis 

en place avec un représentant de chaque service. Il se réunit 

chaque mois afin de définir les actions, leur priorité et de 

suivre leur mise en œuvre. Parmi celles lancées en 2012 nous 

pouvons citer l’extension du recyclage, la maitrise de l’énergie 

ou les relations avec les communautés voisines (universités, 

municipalités…). 

Ce projet démarré depuis un an a su mobiliser les énergies 

de chacun pour avancer dans les différents domaines. Des 

actions telles que la mise en place du filtre pour les fumées 

des fours ou du projet développement durable permettent de 

créer une véritable dynamique dans l’ensemble des équipes 

mais également d’apporter des éléments très concrets pour 

répondre aux attentes des clients et de tisser une relation 

durable avec nos parties prenantes.

Cet outil d’audit sera à terme déployé sur l’ensemble des sites 

du Groupe. Cela permettra ainsi d’évaluer, de mesurer et de 

monter en compétences les équipes locales mais aussi de 

parler le même langage développement durable.

Le site de DGMC 
se lance dans 

le développement 
durable 

GOUVERNANCE

Pour Arc International, s’engager 
dans le Développement Durable, 

c’est bâtir et conduire des 
stratégies à long terme et les 

faire partager par tous. 
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Photo : Remy Nesvabda

L’ISO 26 000 est la norme internationale qui 

fait référence en matière de responsabilité 

sociétale des entreprises. Cette norme 

existe depuis fin 2010 et commence à être 

reconnue dans le monde entier. 

Elle est construite autour de 7 questions 

centrales : 

- Gouvernance, Droits de l’Homme, Rela-

tions et conditions de travail, Environ-

nement, Bonnes pratiques des affaires, 

Questions relatives aux consommateurs et 

Communauté et développement. 

Le référentiel  de diagnostic développement 

durable a été élaboré en  2011 sur la base 

de cette norme. Il couvre les 7 questions 

et permet de faire un état des lieux très 

large, de donner des pistes d’amélioration 

et ensuite de prioriser les actions dans les 

différents domaines.
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La démarche interne se construit pas à pas dans les différentes filiales 

du Groupe. Même sans lancement de projet, de nombreuses actions se 

développent partout dans l’entreprise basées sur ses valeurs historiques 

fortes. 

Dans le contexte économique difficile de ces dernières années, en France 

comme à l’international des initiatives et des actions sont remarquées pour 

leur exemplarité dans certains domaines comme le social par exemple. 

Témoignage
Philippe Vasseur, 
Ancien Ministre
Président de Réseau
Alliances et du
World Forum Lille
(france)

Les résultats, communiqués lors de la cérémonie de remise 

des prix, ont décerné à l’entreprise la mention or pour la 

conduite exemplaire du plan de sauvegarde qu’elle a mené ces 

dernières années.

Remporter un tel trophée met en exergue la bonne conduite 

et l’attention aux hommes dont fait preuve l’entreprise. Enfin, 

il souligne à juste titre le travail de ceux qui agissent pour 

pérenniser cet esprit. 

Suite à cet événement, Guillaume de Fougières, Président du 

Directoire de l’entreprise, a eu l’occasion de s’exprimer lors du 

World Forum de Lille organisé par le réseau Alliances.

Il a participé à la conférence d’ouverture aux côtés de Jeremy 

Rifkin, Président de « Foundation of economic trends », de 

Vianney Mulliez, Président du Conseil d’Administration et 

Président du Comité Executif du Groupe Auchan, de Daniel 

Percheron, Président du Conseil Régional Nord Pas-de-

Calais, et de Pierre de Saintignon, Premier Vice Président de la 

Région Nord Pas-de-Calais. Dédiée à l’énergie et à la troisième 

révolution industrielle, cette confèrence avait pour thème, 

« Comment associer les forces politiques et économiques d’un 

territoire pour réussir la troisième révolution industrielle ? ».

Une deuxième intervention a eu lieu sur le thème de 

« s’implanter durablement à l’international », aux côtés de Moez 

El Shohdi, Président Moyen Orient et Afrique de Style Hotels 

International et Co-fondateur et CEO de la Banque Alimentaire 

Egyptienne. Il a alors eu l’occasion de développer la stratégie 

internationale de régionalisation du Groupe dont l’objectif est 

de produire au plus près des marchés. La particularité de cette 

stratégie et ses forces reposent sur deux axes majeurs : 

- L’adaptation à l’environnement culturel des pays 

d’implantation.

- La conservation des valeurs de l’entreprise basées sur le 

développement durable, le social, l’environnement et  l’esprit 

de communauté.

Remise des trophées de l’économie responsable

Trophée de l’économie responsable

« En tant que Président du Réseau Alliances, je suis attentif à ce qui se 

passe dans les entreprises de la région, il y a des hauts et des bas ainsi 

que des actions ponctuelles et de longue haleine. Celles menées par 

Arc International dans le cadre de leur restructuration m’ont 

impressionné car dans les difficultés rencontrées ils ont su faire preuve 

d’initiative, de dialogue avec les parties prenantes et de pugnacité. 

Le jury des trophées de l’Economie Responsable a été unanime sur 

la qualité du dossier et nous avons été heureux de décerner ce prix à 

une telle entreprise. En effet, il est important pour la région d’avoir des 

leaders mondiaux  qui  portent haut le dynamisme et les compétences 

régionales ; cela  prouve également  aux PME que la croissance et 

l’internationalisation sont possibles et nécessaires pour leur survie. 

Arc International a une culture, une histoire et des racines régionales 

qui ont été conservées au travers des évolutions et des changements 

survenus. Son respect de l’humain et son intérêt pour le territoire en font 

une entreprise responsable. Leur  activité industrielle est impactante sur 

l’environnement et  je ne saurais que trop leur conseiller de continuer à  

être vigilant sur ce point et à progresser. Selon moi, le dialogue entre les 

parties prenantes qui a été une des clés du succès de la transformation 

du Groupe devrait être toujours  plus présent et plus en amont des 

projets ».
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Trophée 
de l’économie

responsable

En juillet dernier, le Réseau Alliances décernait à Arc International  le  

trophée de l’économie responsable mention or dans la catégorie grandes 

entreprises.

Le Réseau Alliances a pour objectif d’accompagner les entreprises dans 

leurs pratiques RSE à travers l’exemple. Chaque année un concours 

est organisé, et récompense les bonnes pratiques réalisées par les 

entreprises.

Suite au dossier déposé en avril, basé sur la norme ISO 26000, Arc 

International a été sélectionnée pour l’ensemble des actions engagées et 

notamment le plan de sauvegarde et de restructuration mené entre 2004 

et 2012. Dans un deuxième temps, afin de départager les présélectionnés, 

était organisée une courte restitution de présentation d’une bonne 

pratique à l’origine de cette nomination.



La communication passe par différents canaux, plus 

classique comme des campagnes d’affichage ou plus 

ludique et participative comme les actions de la semaine du 

développement durable. 

Du 2 au 6 avril 2012 a eu lieu la semaine nationale du 

Développement Durable. Elle est toujours l’occasion de 

sensibiliser les salariés aux enjeux du développement 

durable à travers des animations. En 2012 les sites d’Arques, 

de Chateauroux et de Villepinte ont organisé de nombreuses 

interventions aussi diverses que la promotion des véhicules 

électriques, des produits bio-équitables, ou d’actions 

écologiques développées dans l’entreprise en collaboration 

avec des prestataires, fournisseurs ou partenaires locaux. Des 

campagnes d’affichage sont venues enrichir ces animations 

ainsi qu’un quizz pour tester et améliorer les connaissances 

des salariés de façon ludique. 

Ainsi Arc International France (AIF) a accueilli des sociétés 

telles que Séché Environnement, Aprolis ou Biocoop pour des 

animations au restaurant d’entreprise, qui à cette occasion a 

proposé plusieurs plats bio. 

AIC, sur le site de Villepinte, a quant à lui proposé des 

animations flash et humoristiques dans l’espace de détente 

afin de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux tels que la 

biodiversité ou le covoiturage et a également distribué un 

passeport éco-citoyen regroupant des bonnes pratiques 

environnementales ou sociétales. 

Ces animations permettent de faire réagir, de questionner, 

de communiquer différemment avec les salariés et viennent 

appuyer les communications plus formelles ou institutionnelles 

du Groupe. 

La semaine
du développement 

durable  
(france)
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Les initiatives de l’entreprise sont certes importantes mais elles ne sont 

rien sans les collaborateurs. Il est primordial de les impliquer dans la 

réalisation des actions, dans leur réussite ou tout simplement de les 

sensibiliser au développement durable en général. 

Dans cette optique, Arc International Cookware (AIC) a souhaité 

développer sa communication liée au développement durable. Depuis 

2011, une newsletter, des campagnes d’affichage et des quizz sont venus 

rendre le développement durable plus proche des collaborateurs et les 

familiariser avec le sujet. La campagne d’affichage était organisée autour 

des thèmes comme l’environnement, le social ou l’économie. Chaque 

thème s’installait progressivement et restait en place quelques temps 

puis quelques mois plus tard, un autre sujet arrivait. 

La tonalité de la communication se voulait gaie, ludique, colorée et non 

triste et moralisatrice. 

De plus la newsletter, « 365 initiatives », envoyée régulièrement aux 

collaborateurs permet de maintenir un lien avec l’actualité du projet 

« Cook n’Care ». 

Le pari est réussi car les salariés ont adhéré au concept et sont de plus en 

plus sensibles au développement durable et impliqués dans les actions 

menées.  

La communication 
ludique et gaie 

d’AIC 

Remise des prix - AIF

Remise des prix - AIME

Semaine Développement Durable AIF

Semaine Dévelop
pement Durable

 AIF

Semaine Développement Durable AIF

En 2012, nous avons organisé le premier concours photo du Groupe sur 

le thème du développement durable. Il avait deux objectifs, d’une part 

sensibiliser et comprendre l’image que se faisaient les collaborateurs 

du développement durable et d’autre part mettre en valeur dans notre 

rapport les photos primées. 

Le concours a été apprécié des salariés du Groupe pourtant peu habitués 

à ce type de sollicitation. 

Nous avons eu des photos de France, d’Espagne ou des Emirats Arabes 

Unis. Une prochaine édition sera lancée en 2013 pour continuer la 

sensibilisation et enrichir notre bibliothèque interne. Nous espérons une 

participation encore plus importante et notamment dans les sites au sein 

desquels nous avons eu une moindre participation en 2012.

Des cérémonies de remise des prix et de valorisation des photos ont 

eu lieu dans les 3 sites ayant regroupé le plus de participants à Arques, 

Chateauroux et Ras-Al-Khaimah. 

De nombreux clichés ont déjà illustré le rapport 2011 avec 

notamment la photo de couverture qui était la gagnante du 

Groupe et qui est devenue l’emblème du développement durable 

dans l’entreprise. D’autres photos se trouvent également dans 

cette édition du rapport. 

A vos 
appareils photo ! 
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ÉCONOMIQUE

Dans un monde en perpétuelle mutation,
 Arc International a réussi cette année à maintenir le 
cap. Les projets de transformation laissent entrevoir 

des perspectives plus favorables. 
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

La stratégie mise en place par la division Europe a permis 

de maintenir les parts de marchés du Groupe, mais aussi de 

saisir des opportunités à l’ Est, en particulier sur le segment du 

Consumer Goods. 

La division Europe a maintenu ses parts de marché en 

2012 malgré le ralentissement économique des pays de 

la Communauté européenne et d’Europe de l’Ouest, où le 

volume d’activité est retombé au niveau de l’année 2009. Des 

mesures de flexibilité, d’adaptation de la production et de 

réduction des stocks ont permis de faire face. Les pays de la 

Communauté des États indépendants (CEI) restent en forte 

croissance. «Nous bénéficions de l’émergence en Russie 

d’une classe moyenne qui apprécie beaucoup les produits 

innovants d’origine française, analyse Oliver B. Hasler, 

directeur général Europe, citant notamment l’augmentation de 

84 % des ventes de produits en Zenix® dans ce pays.

Maintien des parts de marché

Sur l’ensemble du périmètre, le Consumer Goods a enregistré 

une croissance de 6 % tandis que le Food Service et le BtoB 

affichaient un recul (respectivement 11 % et 10 %). Les nouvelles 

collections Food Service lancées en 2012 ont cependant fait 

deux fois mieux que celles de l’année précédente. Tous les 

segments sont parvenus à préserver leurs parts de marché et 

même, dans certains pays, à les augmenter. 

Luminarc® en croissance

Les campagnes commerciales lancées dans les différents 

pays européens ont porté leurs fruits. Grâce au succès de nos 

nouvelles gammes, la marque Luminarc® a enregistré une 

croissance moyenne de 4 % en Europe portée en partie par le 

dynamisme des pays de l’Est. Cristal d’Arques Paris a montré 

son potentiel dans les pays de l’Est avec une belle progression 

de 9 %. Enfin, la marque Chef&Sommelier® a très bien marché 

dans le commerce de détail avec une croissance de 59 % !

Le travail d’adaptation à des conditions de marché dégradées  

réalisé en 2012 permet à la division Europe d’aborder 2013 en 

meilleure condition.  

Division Europe : 
Stratégie payante 

d’Ouest en Est

«Des produits Luminarc® issus de 

l’usine d’OSZ»

«2012 a marqué un tournant : c’est 

la première année que nous mettons 

sur le marché russe des produits 

Luminarc® fabriqués par notre usine 

OSZ, située près de Moscou. Nous 

avons la chance de disposer avec cette 

usine d’un outil performant, capable 

d’offrir un niveau de qualité conforme 

aux standards de la marque. Cela va 

nous permettre d’augmenter la part 

de production locale sur la verrerie 

(Drinkware), pour faire davantage 

appel au site d’Arques pour la 

vaisselle (Dinnerware), un segment 

de marché qui est au cœur des actions 

de développement de nos équipes 

commerciales.»

Quelques définitions :

Consumer goods : 

Biens de consommation grand public

Food service :

Hotels, Restaurants et collectivités

Bto B :

Vente directe à des industriels ou 

entreprises

Témoignage
François Bonneville, 
Directeur Général
Russie, CEI et
Europe de l’Est
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Intégration d’OSZ 

Fin 2011, Guillaume de Fougières, Président du Directoire, annonçait 

la prise de participation majoritaire dans la société verrière russe OSZ 

(Opytny Stekolny Zavod). L’usine, située à Gus-Khrustalny à environ 300 

kms à l’est de Moscou, produit du verre sodocalcique et emploie 1200 

salariés. Cette opération signe le début de notre présence industrielle en 

Russie.  OSZ, leader en tonnage sur le segment des verres à boire, nous 

permet de renforcer notre activité en proposant des produits adaptés aux 

consommateurs locaux à des prix compétitifs. Nous pouvons également 

distribuer une offre complète d’arts de la table produite en France (verre 

à boire, vaisselle et produits de cuisson) et ainsi développer notre offre. 

L’intégration de cette usine dans le Groupe se fait progressivement 

au travers des nouveaux projets tels que « A Safe Arc Together », afin 

d’adapter les modes de fonctionnement et de prendre en compte de 

nouvelles exigences telles que la sécurité ou l’environnement. 

Division 
International : 
Une croissance 

ciblée

Après une croissance à deux chiffres l’année précédente, la 

Division International a enregistré en 2012 un recul de son 

activité. Cette performance décevante s’explique par les 

tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui paralysent l’activité 

économique de certaines régions, et par le ralentissement de 

la croissance dans plusieurs pays émergents. «Notre activité a 

progressé de seulement 5 % en Chine, de 3 % en Asie du Sud-

Est, de 15 % en Afrique et est restée stable en Inde», explique 

Bart Muller, directeur de la Division International. 

Amélioration de la compétitivité

Dans ce contexte difficile, la Division International a réduit 

ses coûts et amélioré sa compétitivité. Les embauches ont 

été gelées au Moyen-Orient et 400 emplois supprimés sur 

le site de Ras Al-Khaimah dans le cadre d’un programme de 

reclassement. Par ailleurs, un plan d’action a été mis en place 

en février pour améliorer la compétitivité du site de Nanjing 

(Chine).

Gestion des canaux de distribution

Parallèlement, des actions commerciales et marketing ont été 

engagées pour accroître les ventes sur des marchés ciblés. 

Des bureaux ont été ouverts en Turquie et au Pakistan, et 

un ambitieux plan de croissance sur les marchés d’Asie du 

Sud-Est est en cours de préparation. D’autres initiatives ont 

également ciblé les marchés à fort potentiel comme l’Afrique 

du Nord, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. 

Une centaine de vendeurs de la division ont suivi en janvier 

une formation visant à améliorer leurs compétences dans la 

gestion des distributeurs. 

La Division International va continuer à innover pour accroître 

les ventes en 2013. Les lancements de nouveaux produits, 

conçus par les équipes d’Arc International France, d’Arc 

Glassware Nanjing et d’Arc International Middle-East, seront 

soutenus par des campagnes marketing. 

Grands Cépages
Pinot Noir

RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

La division Amériques a réalisé une bonne année 2012. Le résultat 

opérationnel dépasse même de deux millions de dollars les prévisions. 

Les segments Food Service et BtoB, qui sont au cœur de notre stratégie 

sur le marché nord-américain, ont enregistré des résultats contrastés : 

le Food Service renoue avec la croissance et affiche une progression de 

4,5 % après une année 2011 en recul. Le BtoB enregistre quant à lui une 

baisse de 3 %, liée à des volumes moins importants que prévus sur des 

contrats à forte valeur ajoutée. 
 

«Made in America»

La bonne nouvelle de cette année 2012 est le retour de la croissance 

sur le segment du Consumer Goods aux États-Unis : Arc International 

a enregistré une progression de 24 % et détient environ 4 % d’un marché 

évalué à environ 840 millions de dollars. C’est le résultat de l’augmentation 

de la capacité de notre usine de Millville et de la mention «Made in 

America» sur tous nos produits. Nos marques étaient présentes à 

l’ « International Home + Housewares Show » de Chicago et sont exposées 

depuis l’été dernier dans un nouveau show-room à New York. «Nous 

avons renforcé notre crédibilité auprès des distributeurs», résume Fred 

Dohn, directeur Amériques, dont l’objectif est de conquérir 7 à 8 % de 

parts de marché d’ici cinq ans. 
 

Mesures protectionnistes

L’activité en Amérique du Sud s’est quant à elle révélée plus difficile : 

les ventes ont progressé moins que prévu au Mexique ; elles ont 

même reculé au Brésil et en Argentine, sous l’effet des mesures 

protectionnistes adoptées pour limiter les importations. 

La reprise économique aux États-Unis et au Mexique permet 

à la division Amériques d’espérer une nouvelle année de 

croissance en 2013. 

Division Amériques: 
LES ETATS UNIS 

croISSENT
à nouveau dans

le Consumer Goods

Témoignage
Jean-Yves Grand, 
directeur VENTES 
& MARKETING 
AFRIQUE

L’Algérie, premier marché du continent africain

«Avec un chiffre d’affaires de 7,2 millions de dollars, l’Algérie est devenue en 2012 

le premier marché d’Arc International sur le continent africain, devant l’Afrique 

du Sud (6,5 millions de dollars). Cinq raisons contribuent à cela : un partenariat 

resserré avec notre distributeur local, le positionnement de Luminarc® sur toutes 

les catégories de produits, le développement de produits spécifiques – tels que 

des services de tables –, l’absence de taxes douanières entre Dubaï et l’Algérie qui 

permet d’offrir des prix compétitifs, ainsi que la première campagne de publicité 

pour Luminarc® qui a fortement stimulé nos ventes et renforcé notre notoriété. 

Sans oublier l’excellent travail de l’équipe commerciale.»
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Focus prend un 
nouvel élan 

Le dossier d’AIF a attiré l’attention de notre client et le site 

d’Arques a été invité à poursuivre le processus de sélection 

pour la participation aux trophées développement durable des 

fournisseurs Carrefour.

Après un audit sur site, c’est avec un grand plaisir et une grande 

fierté qu’AIF a été désigné par le jury présidé par Isabelle 

Autissier, Présidente du WWF France, meilleur fournisseur en 

termes de développement durable pour l’année 2012 dans la 

catégorie non alimentaire. Ce trophée récompense les actions 

menées sur le site d’Arques tant pour l’environnement que 

pour le social et a ouvert les portes d’une mise en valeur des 

produits verriers de marque Carrefour fabriqués par AIF. L’audit 

sur site a permis également d’avoir un regard extérieur sur nos 

activités et nous a fait entrevoir quelques pistes d’amélioration. 

La collaboration avec Carrefour n’est pas récente et nous 

travaillons ensemble depuis 10 ans. Ce trophée récompense 

également cet engagement commun et cette envie d’avancer 

ensemble. 

Trophée 
développement 

durable des 
fournisseurs 

Carrefour 

18 Nous ne pouvons pas parler de clients sans parler de 

catalogues. Ces outils de marketing et de communication sont 

indispensables pour proposer les produits mais ils présentent 

deux inconvénients de taille, ils sont lourds et consommateurs 

de papier. 

Dans la logique d’amélioration continue et suite aux remarques 

des commerciaux, les catalogues ont été revus, allégés et 

rendus plus accessibles en version électronique. 

La mise en page de ces outils a été retravaillée et a permis des 

gains conséquents dont voici quelques chiffres qui illustrent 

clairement le travail effectué par les équipes marketing et 

création. 

Sur le catalogue Luminarc® entre 2012 et 2013, le nombre de  

pages est passé de 408 à 248 et le nombre d’impressions de 

2 700 à 1 850 soit un gain total de plus de 58%. Ce travail a été 

fait sur les 6 catalogues des différentes marques, et a permis 

de réduire de plus de 52% le nombre de pages imprimées soit 

une économie de plus de 21,5 millions de pages et 19 teqCO2 ! 

Les catalogues, 
allégés 
et plus 

accessibles 

Depuis 2009, les fournisseurs du Groupe Carrefour ont la possibilité 

de participer aux Trophées Développement Durable. Dans le cadre 

de cet évènement, AIF et AIC se sont auto-évalués en se basant sur 

différents critères portant sur 4 thématiques du développement 

durable : management et politique de l’entreprise, responsabilités 

environnementale et sociétale, et performance économique. Les 2 sites 

ont pu constater une nette progression par rapport à leur précédente 

participation et ont obtenu le niveau de performance Or, correspondant à 

un niveau d’engagement excellent. 

Cinq ans après son lancement, le programme de transformation Focus 

est entré dans une nouvelle phase. Désormais piloté par Neal Johnston, 

Directeur Supply Chain et Transformation d’Arc International, il se 

concentre sur deux types de projets : les premiers sont au service du 

business model (optimisation de l’offre et de la chaine de valeur) et les 

seconds permettent de faire face à la crise. «Focus est plus que jamais 

un outil de transformation indispensable pour le Groupe», déclare Neal 

Johnston. 

Les 35 projets en cours cette année sont organisés autour : 

- Des outils et des méthodes pour optimiser et prévoir la production, les 

stocks… 

- De l’innovation produits, de nouvelles techniques de décoration, de 

conservation alimentaire, et des procédés, moins énergivores et plus 

performants. 

- Du développement économique comme l’identification de nouveaux 

marchés ou la montée en charge d’OSZ

Le projet 3D concernant le développement durable, ouvert en 2011 dans le 

programme Focus, avait pour objectifs de : 

- Structurer la démarche afin de mieux l’évaluer et la faire progresser

- Communiquer pour ancrer la démarche

Ces deux points atteints ou en passe de l’être à travers les processus mis 

en place, il a été clôturé courant 2012. Le suivi en mode projet n’étant plus 

nécessaire, le développement durable est suivi à travers les actions ou les 

groupes de travail menés par les différentes entités. 

D’un point de vue économique, le développement durable prend de plus 

en plus de place. Nos clients, pour beaucoup soucieux de travailler avec 

des fournisseurs responsables, incluent dans leur processus d’achat, des 

chartes, questionnaires, auto-évaluations ou audits afin de s’assurer de 

nos bonnes pratiques. Auparavant marginale, cette volonté se généralise 

et prend son importance dans la décision finale d’achat. 
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En tant qu’entreprise industrielle, Arc International se doit de 

maitriser ses impacts sur l’environnement qu’ils soient liés 

aux déchets, aux émissions atmosphériques ou aqueuses, à 

la consommation de ressources naturelles telles l’énergie ou 

les matières premières. L’optimisation de l’ensemble de ces 

éléments fait partie intégrante de notre activité. 

L’énergie, un sujet 
toujours 

prioritaire 

La consommation d’énergie reste au centre de nos 

préoccupations mais est très dépendante du taux de charge 

des usines. L’industrie verrière est une industrie lourde et les 

variations d’activité des unités de production ont un impact 

direct sur les consommations d’énergie mais également 

d’eau. En effet les lignes de production peuvent être arrêtées 

ce qui va provoquer une coupure des consommations d’énergie 

associées. Par contre un four ne peut être aussi facilement mis 

à l’arrêt et est plutôt mis en veille ce qui a pour résultat de 

diminuer les apports énergétiques mais pas de les supprimer. 

Les consommations spécifiques sont donc particulièrement 

en lien avec le niveau d’activité. En 2012, certains sites n’ont 

pas été saturés et des fours ont du être mis en veille d’où une 

dégradation des consommations ramenées à la tonne de verre 

et ce malgré l’amélioration globale de l’efficacité énergétique. 

Parmi les différentes actions menées à travers le monde, le 

projet du site d’Arques est significatif de la tendance c’est-à-

dire de l’intégration de l’énergie dans le management des sites 

de production et de la performance. 

Trophée Eco-conception

Vers un 
management de 

l’énergie 

En 2012 afin de continuer à améliorer la compétitivité du site 

d’Arques, les GAP, Groupes d’Amélioration de la Performance, 

se sont poursuivis et notamment au sujet de l’énergie. Ce 

groupe de travail avait deux objectifs. Le premier était bien 

évidemment de réduire les consommations énergétiques en 

étudiant de nouvelles pistes d’amélioration et le deuxième avait 

une vision sur le long terme. Les différentes actions, projets 

de R&D ou d’industrialisation au cours des dernières années 

ont permis de réduire efficacement les consommations. 

Cependant les principes de l’amélioration continue ou du suivi 

des performances des nouvelles installations étaient parfois 

difficiles à maitriser au bout de quelques mois. Le projet vise 

donc à mettre sous contrôle les consommations d’énergie 

au travers d’un macro-processus. Les premières étapes 

ont été de réaliser une cartographie des consommations 

afin de mieux connaître les postes les plus énergivores et 

de prioriser les actions. Ensuite les différents acteurs de ces 

ENVIRONNEMENT

Pour un Groupe qui produit et distribue dans le monde 
entier, quoi de plus naturel que l’environnement. À 

chaque niveau de l’entreprise et à tous les stades de la 
réflexion, l’environnement a sa place. 

RAPPORT 
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En se préoccupant des fuites d’air tout le monde ne se doute 

pas qu’en réalité il s’agit d’énergie. L’air comprimé est fourni à 

l’aide de compresseurs qui fonctionnent à l’électricité. 

Des personnes sont en charge de repérer les fuites sur 

l’ensemble du réseau d’air comprimé. A la suite de cela chaque 

fuite est évaluée en fonction de sa localisation, de son débit et 

du coût associé puis ajoutée au plan d’actions. La priorisation 

des réparations réalisées par le service maintenance se fait 

naturellement selon l’ampleur des fuites mais également selon 

leur accessibilité. Cette action permet de gagner en efficience 

énergétique mais également de garantir aux collaborateurs de 

meilleures conditions de travail.

Des actions de différentes natures et sur différents process sont mises en 

place régulièrement pour améliorer au fur et à mesure les performances 

énergétiques de l’outil industriel dont voici quelques exemples. 

De la peinture à haute émissivité qui favorise le rayonnement de la flamme 

sur la voute a été appliquée lors de la rénovation d’un four en 2012. Les 

gains prévisionnels de 3,5% issus des travaux et de ce nouveau procédé 

ont été validés. Au fil des autres remises en état ou reconstructions, cette 

nouvelle technique sera diffusée.

Le calorifugeage supplémentaire de la voute afin de diminuer les 

pertes a également été déployé, ainsi que de meilleures obstructions et 

étanchéités des regards des fours. 

Au niveau des feeders, installations conduisant le verre en fusion du four 

aux lignes de production, des lunettes optiques sont installées afin de 

mesurer la température et si besoin refroidir le verre par l’introduction 

d’air. Les supports des lunettes ont été changés et permettent aujourd’hui 

une introduction d’air plus fine. Le gain est alors visible en termes 

d’énergie mais aussi lors de l’entretien.

La conduite prédictive est également en cours de déploiement 

au niveau des feeders. Elle permet d’afficher les 

températures de travail et de les régler tout au long 

du cheminement du verre et ce automatiquement 

et plus précisément. En effet, des indicateurs 

donnent aujourd’hui les consommations en 

instantané, par zone, par mètre linéaire et 

pour 24 heures de chaque feeder.

L’installation de matériels plus performants est indispensable 

mais ne suffit pas. Le comportement et les habitudes de 

chaque personne peuvent influer sur les consommations 

d’énergie. Ainsi la révision des standards de fonctionnement a 

été réalisée. Cela se traduit par exemple, au niveau des fours, 

par la recherche des points bas afin de connaitre au mieux le 

chauffage nécessaire de la matière première. Ces révisions 

ont été faites sur l’ensemble des fours verre blanc et pour des 

hauts et bas tonnages, mais également pour les feeders afin de 

régler au mieux les équipements en cas d’arrêt.

22

groupes de travail se sont penchés sur les actions à mener en ayant un 

esprit d’ouverture. Des standards de fonctionnement ont également été 

créés afin de consommer le minimum tout en garantissant la qualité des 

articles fabriqués. Ces actions se poursuivront en 2013 et permettront de 

mieux contrôler la facture énergétique du site d’Arques. 

La chasse 
aux fuites d’air 

est lancée 

Lors du tremblement de terre survenu le 11 mars 2011, les 

conditions d’accès à l’électricité étaient largement amoindries. 

Comme la plupart des foyers mais également des entreprises, 

AIJ s’est beaucoup concentré sur la limitation de ses 

consommations.

Dans l’élan provoqué par cet accident, les collaborateurs ont 

choisi de continuer leurs efforts et de trouver d’autres axes 

d’amélioration.

C’est ainsi qu’en 2012, les économies d’énergie se sont 

poursuivies, principalement dans les bureaux et salles de 

réunion ou d’exposition :

1) Ajustement de la température et arrêt de la climatisation 

dans les zones inutilisées. 

2) Retrait de certains plafonniers 

3) Arrêt du chauffe eau des sanitaires en période estivale

› L’électricité dédiée aux bureaux a ainsi été réduite d’environ 

85 % pendant l’été.

Arc International 
Japon (AIJ), 

dans la continuité 

Cartographie des consommations d’énergie

Consommations 2012 Fusion Formage Traitements Parachèvements Autres Total

Gaz

Electricité

Oxygène

Autres

Total

Thermiques
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Après 2 ans d’études et 2 mois de travaux, le four d’AIC à 

Châteauroux a été reconstruit en milieu d’année. Après quelques 

mois de fonctionnement, il tient toutes ses promesses !

Le projet était ambitieux, le cahier des charges  qui a intégré 

les principes du développement durable était très précis sur 

les résultats à atteindre et se devait de répondre à la question : 

« comment faire plus, mieux et pour plus longtemps ? ».

Les équipes d’Arc International Cookware, d’Arc Glass 

Melting Solutions et d’Arc International ont travaillé en étroite 

collaboration afin de modéliser, de valider les hypothèses 

testées et d’innover de manière générale. Les résultats obtenus 

ont dépassé les attentes du cahier des charges et égalé celles 

de la modélisation. 

Ainsi la consommation spécifique d’énergie a diminué de 10%, 

le rendement du four a été amélioré de 12 points et la durée 

prévisionnelle de vie du four augmentée de 25%. 

Ces résultats impressionnants ont pu être atteints grâce à une 

parfaite connaissance des installations et des technologies, à 

un travail d’équipe, aux fournisseurs, et enfin par une grande 

ouverture d’esprit des équipes projet qui ont su être réceptives 

à toutes les propositions et curieuses de nouvelles solutions. 

La réduction des émissions atmosphériques fait partie des grands axes  de 

travail pour améliorer notre impact environnemental. Les actions menées 

permettent de respecter les valeurs limites mais surtout d’anticiper les 

nouvelles réglementations pour diminuer ces rejets. 

Les principales émissions atmosphériques issues de notre activité sont 

les SOX, les NOX et les poussières. Avec, en ce qui nous concerne, la 

problématique des SOX amoindrie de par la non utilisation de four au fioul.

Arc International travaille activement afin de réduire les émissions à la 

source, via l’affinement des techniques de combustion notamment. 

Néanmoins, ces actions ont parfois des limites qu’il convient de palier par 

la mise en place de filtres.

Les solutions techniques classiques arrivent au maximum de leur 

rendement et de leur efficacité pour répondre aux limites actuelles et 

futures.

Arc International a donc choisi une approche évolutive qui répond à la 

problématique posée.

L’entreprise a été pionnière dans l’utilisation d’un nouveau procédé : 

un filtre dit actif, équipé de bougies céramique catalytiques, qui permet 

de traiter les gaz acides, poussières, et les NOx dans un seul et unique 

équipement. Parmi les autres avantages liés à cette technique, on peut 

citer la réduction de l’encombrement, l’optimisation de la consommation 

des réactifs et de la récupération énergétique, et une diminution de la 

puissance électrique installée.

La technique permet donc en grande partie de substituer les rejets 

atmosphériques de NOX en azote, oxygène et eau.

Un premier filtre de ce type a été installé au four S sur le site d’Arques. Ce 

fut le pilote, qui a permis d’affiner et de stabiliser la technique appliquée 

à nos installations.

Suite aux campagnes d’essais, cette technique a ensuite été déployée sur 

le site de Millville, une première pour les Etats Unis. L’installation, unique 

pour les trois fours, comprend trois modules pour chaque four soit un total 

de neuf modules.

Ce nouvel équipement participe à faire du site de Millville « L’usine la 

plus propre au monde dans son métier», se réjouit José-Maria Aulotte, 

Directeur des Ressources Humaines, de la Communication et du 

Développement Durable du Groupe.

Pour anticiper les nouvelles réglementations et ainsi être pro actifs, 

différentes techniques sont en phase de test afin de limiter nos rejets 

atmosphériques de NOX.

Ces process en phase d’essai seront déployés une fois la mise au point 

terminée. La limitation à la source est bien sur souhaitable puisque traitée 

en amont de la cheminée mais ces techniques basées sur la conduite des 

fours notamment demandent un temps de test relativement long afin de 

bien évaluer tous les impacts sur le four et le verre.  

La maitrise 
des émissions 

atmosphériques
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Un nouveau four 
pour l’usine 

de Châteauroux

Filtre DGMC

Définition : NOX : Composés d’azote 

et d’oxygène qui comprennent les gaz 

d’acide nitrique et de dioxyde d’azote. 

Ils sont produits principalement par la 

combustion des combustibles fossiles. 

Les NOX, dont les principaux sont NO 

et NO2, contribuent au phénomène 

de pluies acides et par effet indirect à 

l’accroissement de l’effet de serre.

En France, pays où le taux de diesel est 

le plus élevé, le transport routier était 

en 2010 responsable d’environ 55 % des 

émissions de NOx, ce qui en fait une des 

premières causes de pollution routière.

Four AIC

Filtre four HL

Que ce soit pour un particulier ou une entreprise, les déchets 

sont depuis longtemps un sujet prioritaire. Ils sont issus de l’ac-

tivité de l’entreprise, production, restauration, administration …. 

Le tri est maintenant ancré comme une évidence chez la plupart 

des citoyens comme des salariés dans l’ensemble des unités du 

Groupe. Les déchets de production (rebuts ou groisil), sont 

recyclés en interne à hauteur de 88%.  Au global  l’ensemble 

des déchets générés sont recyclés à plus de 97%. Pour arriver 

à ce taux de recyclage des efforts ont été faits, pour trier à la 

source et de façon de plus en plus précise. En effet, le groisil 

est en majorité généré le long des chaines de production, soit 

par le tri lié à la qualité des articles soit lors des changements 

de production. Afin d’éviter la mise en décharge pour cause de 

mélange avec d’autres matières, de nombreuses actions sont 

mises en œuvre pour mieux le canaliser. Elles contribuent évi-

demment toutes à la hausse observée du taux de recyclage.

Parce que c’est un secteur dans lequel différents types de verre 

sont produits, nous avons décidé de mettre en place un système 

de tri avancé au sein du parachèvement.

En effet, du fait de la diversité des déchets générés, le risque de 

mélange était ici supérieur et potentiellement gênant pour la 

valorisation.

L’ensemble du système de tri a été repensé. Différentes berlines 

de récupération accompagnées d’un affichage pertinent ont 

La gestion des 
déchets 

Bacs tri du Groisil au parachévement
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L’innovation est un des axes stratégiques d’Arc International. 

Elle permet de concevoir et de fabriquer des produits plus 

respectueux de l’environnement et des hommes, salariés et 

consommateurs, mais également des process de fabrication 

moins gourmands en énergie, eau, matière, ayant une durée 

de vie plus longue, permettant un recyclage plus aisé… 

Les principes de l’éco-conception entrent de plus en plus 

systématiquement dans le process de création et de fabrication 

et permettent d’améliorer les caractéristiques des produits. 

Les pistes de progrès sont encore nombreuses mais ces 

quelques actions citées montrent bien cet intérêt et cette envie 

grandissante de s’améliorer.

été installées. Le groisil est dorénavant récupéré dans des contenants 

clairement identifiés, dans une zone marquée et dédiée .Un prébroyeur a 

été mis en place afin de minimiser le nombre de voyages à effectuer pour 

l’acheminer à son lieu de stockage. 

Un réel management visuel soutenu par des procédures a été mis en place 

pour accompagner le changement. De plus, pour appuyer la démarche et 

obtenir l’adhésion de tous, des valeurs de coûts symboliques ont été utilisées 

à travers une sensibilisation, dispensée à l’ensemble des collaborateurs.

Enfin, un audit de poste supplémentaire a été instauré : l’audit tri sélectif 

verre. Il est réalisé par les salariés occupant le poste et porte sur différents 

critères. La grille permet également à l’auditeur d’y ajouter ses propres 

suggestions et observations, axes pris en considération pour l’amélioration 

continue de ce nouveau processus.

L’ensemble de ces mesures contribue à augmenter le taux de groisil recyclé 

en interne, par réintroduction dans nos fours avec les matières premières.

0 gobelet = 0 DECHET  
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L’innovation 
au service 

des hommes et 
de l’environnement 

0 gobelet pour atteindre le 0 déchet, voici l’objectif du projet de suppression 

des gobelets en plastique dans les bâtiments administratifs sur le site 

d’Arques. 

Dans un souci de réduction des consommables et remplacement par 

du « durable » mais également en cohérence avec notre activité, il a été 

entrepris de mettre à la disposition des collaborateurs des mugs en verre 

et de supprimer les gobelets en plastique tant pour les fontaines à eau que 

pour le café ou le thé. Cette nouvelle pratique pour laquelle l’essai avait 

été réalisé en 2011 sur un bâtiment a été très bien accueillie. A ce jour, 

l’initiative a été mise en place dans la plupart des bâtiments administratifs     

du site d’Arques soit environ 1 000 personnes.

Sur l’exemple de notre site AIC Villepinte avec le Cook n’Care et pour 

poursuivre la démarche, l’environnement du travail réfléchit déjà à intégrer 

ce principe aux machines à café de ces mêmes bâtiments. 

La conservation des aliments est aujourd’hui en pleine révolution 

avec la suppression du Bisphenol A dans les contenants 

alimentaires. La gamme « storage » d’Arc International permet de 

s’affranchir de ce risque car fabriquée en verre. 

Pour améliorer encore cette gamme et la rendre plus légère, le 

fil conducteur qui a été choisi a été qu’un matériau plus résistant 

permet un allongement de la durée de vie du produit, et un 

allégement des articles tout en respectant ses 

caractéristiques techniques et fonctionnelles. 

L’amélioration et l’élargissement du procédé de 

pressé mince a permis d’étendre son utilisation 

à la gamme des articles de conservation. Ainsi 

ces articles ont en moyenne pu bénéficier d’une 

réduction de poids allant de 15 à 20% tout en 

conservant leurs propriétés de résistance, de 

durée de vie et de conservation. 

Ce procédé, issu du service Recherche & 

Développement du Groupe a été largement testé 

et est en cours de déploiement sur les lignes de 

production. 

D’autres axes sont développés et portent leurs 

fruits comme :

- La suppression de matières dont les manipulations demandent 

de grandes précautions et peuvent entrainer des risques pour les 

salariés, 

- Le déploiement des décors organiques, sans métaux lourds et 

cuits à moins haute température, 

- L’optimisation des emballages (cf page suivante) 

- La diminution des transports internes de marchandises, ainsi 

près de 4 000 transports internes ont pu être évités grâce aux 

chargements directs sans passer par l’entreposage. 

Une conservation 
des aliments 

plus saine 

Calage

Collection Keep’n Box

La société de nettoyage employée sur le site d’Arques, a pour mission 

annexe la récupération des déchets papier générés au niveau des 

broyeuses. Ils sont ensuite adressés au service import/export, qui les utilise 

comme calage lors d’envoi de pièces sensibles (mécaniques, réfractaires, 

etc) dans les filiales du groupe. Cette pratique permet aux matériaux d’être 

convenablement calés dans les caisses, en évitant l’utilisation de bois ou de 

mousse polyuréthane.

Concernant les autres déchets issus de l’activité, de nombreuses actions 

sont déployées dans toutes les usines du Groupe. Nous pouvons citer 

l’extension du tri du plastique aux Etats-Unis et en Chine, la suppression des 

gobelets plastiques et la recherche de nouvelles filières afin de valoriser 

au mieux ceux qui aujourd’hui sont encore des déchets mais pourraient 

devenir une matière première pour d’autres industries. Ce secteur en 

pleine évolution laisse présager d’autres progrès dans les années à venir. 

Donner une deuxième 
vie au papier

Photo : Gonzage Lacroix
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minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de 

sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité » et la deuxième est 

interne , intégrer les principes de l’éco-conception tout au long de 

sa conception et de sa fabrication. 

Arc International dispose d’un service emballage dédié et 

intégré, avec un laboratoire, qui vise à tester l’ensemble des 

caractéristiques, du matériau au suremballage.

Le département s’articule de la façon suivante : le CIGED (Concep-

tion,  Industrialisation, Graphique, Emballage, Décoration), et Ter 

Créa (nom commercial pour les activités extérieures au groupe).

En quelques chiffres, le service réalise pas moins de 6 000 prises 

de vue, 5 000 pages d’édition et 5 200 études d’emballages par an.

Le laboratoire de tests a quant à lui pour but principal de simuler le 

transport et la manipulation des emballages, à travers la mise en 

situation de résistance aux vibrations ou encore à la chute.

Cartons&Plastiques, filiale du Groupe, est un transformateur de 

carton qui se fournit en plaques de carton et grâce à ses outils de 

production les découpe pour obtenir les emballages. Ceci permet 

un approvisionnement local et un travail transversal permettant 

de réaliser les essais le plus précocement possible. C’est donc en 

étroite collaboration avec nos fournisseurs que nous travaillons 

sur la qualité de nos matériaux. Ainsi chaque année, l’activité 

représente 22 000 tonnes de matériaux transformés.

Comme indiqué précédemment, l’emballage doit répondre 

à deux grandes familles de fonctions : le côté technique avec 

les problématiques de conditionnement, protection, stockage 

et transport et l’aspect marketing, car il est la carte de visite de 

l’entreprise, et doit répondre aux objectifs de vente du produit   

mais encore d’information du consommateur.

Fonctions techniques de l’emballage : 

Le service s’efforce de voir l’emballage dans un système de 

pensée global. Préserver, protéger, regrouper, transporter, 

stocker, sont les thématiques auxquelles doit répondre 

l’emballage.

En effet, il est important de considérer l’emballage primaire 

mais également le secondaire et le tertiaire, c’est-à-dire jusqu’à 

la palettisation. Dans les idées d’amélioration, il convient donc de 

veiller à ne pas négliger l’impact que peut avoir la modification 

sur un des autres niveaux d’emballage : améliorer l’emballage 

primaire au contact du produit, ne doit pas nécessiter un 

renforcement du tertiaire, état dans lequel il subira le transport.

Tout en veillant à conserver les propriétés et fonctions de 

l’emballage, nous travaillons sur l’optimisation des matériaux 

et ressources lors de la fabrication.

Considérons l’ensemble des différents emballages conçus par nos 

équipes. 85% sont entièrement en carton et 15% sont de composition 

L’éco-conception entre de plus en plus dans nos axes de travail, 

bien évidemment dans la création et la fabrication des articles mais 

exceptionnellement à travers la réalisation de trophées pour un concours 

sur ce thème.

Le concours éco-conception, organisé par la plate-forme Avnir du CD2E 

et soutenu par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Grand Lille, 

la Région Nord-Pas-de-Calais et l’ADEME (Agence De l’Environnement et 

de le Maitrise de l’Energie) était ouvert aux entreprises afin de valoriser 

leurs initiatives et leurs éco-produits.  Le trophée remis aux lauréats a été 

conçu en partenariat avec les équipes de la R&D et la plate-forme Avnir et 

a permis, de sensibiliser les membres de l’équipe à l’éco-conception. En 

effet sa forme singulière de sablier incarne le temps et la durabilité mais 

au-delà de la forme générale ses composants ont été pensés pour rappeler 

le but du concours. Le sablier fabriqué en verre contient un mélange de 

sable et de groisil, verre recyclé, qui symbolisent les matières premières du 

verre mais également sa fin de vie. La mappemonde est issue des chutes 

de bois utilisé pour la fabrication du moule. L’emballage a été conçu sur 

mesure en interne, en carton recyclé et recyclable et assure sa double 

fonctionnalité de protection et de mise en valeur. Ce projet a été fédérateur 

et c’est le travail d’équipe de la R&D qui a permis ce beau résultat. Arc 

International est fier d’avoir élaboré ce trophée pour le premier concours 

éco-conception de la région Nord-Pas-de-Calais et compte bien participer 

au concours en 2013 mais cette fois en tant que candidat. 

Grâce à ce partenariat, nous a été offerte une évaluation AFAQ éco 

conception qui aura lieu en mars 2013, occasion pour le site d’Arques de 

mettre en valeur l’ensemble des mesures prises dans ce sens et de fixer 

les pistes d’amélioration.

Le trophée 
éco-conception, 

un projet 
mobilisateur 
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Table de découpe

Table de découpe

Laboratoire de t
ests

Les emballages sont souvent décriés, trop ou pas assez, peu faciles à 

ouvrir ou à manipuler, trop fragiles… et pourtant ils sont indispensables et 

assurent diverses fonctions vis-à-vis du produit.

Il ne faut pas le nier, l’emballage est un outil marketing qui permet de 

vendre le produit et d’informer les consommateurs d’où la nécessité d’être 

esthétique, pratique et visuel afin que d’un seul coup d’œil le consommateur 

ait pris connaissance de la majorité des informations. 

Mais il est avant tout un outil technique ayant pour but de transporter 

et de protéger le produit depuis son lieu de fabrication jusqu’à son lieu 

d’utilisation. Et cela est d’autant plus vrai pour des articles des arts de la 

table qui ont les mêmes contraintes d’emballage que les œufs : l’emballage 

doit assurer une protection optimale tout en permettant aux acheteurs de 

vérifier les articles avant de les acheter. 

Toutes ces conditions sont à prendre en compte lors de la conception et en 

y ajoutant deux autres. 

La première, réglementaire, provenant du code de l’environnement : 

« Conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au 

Les emballages, 
source d’optimisation 

permanente 
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mixte : carton et film plastique. Le carton, matériau privilégié pour l’ensemble 

des produits, est de qualité recyclable et recyclé. 

Une étude d’emballage s’articule autour de deux axes principaux.

• la réduction des emballages : quantité de matériau utilisé, simplification 

de la production, et diminution de la taille et du volume de l’emballage, en 

vue d’une optimisation de la palettisation.

• l’amélioration de l’impression : diminution des ajouts d’adjuvants, colles 

et encres. 

Chaque changement de procédé d’impression, génère une gâche de 

matériau nécessaire au bon calage des machines. En gardant la même 

qualité d’impression, nous travaillons à diminuer le nombre d’étapes, de 

couleurs et de procédés.

L’objectif : aller vers une impression et une découpe en une seule et même étape.

A titre d’exemple, l’intérieur de l’emballage, même s’il est parfois visible 

par le consommateur, demeure uni sur les nouveaux emballages.

Cette réduction des impressions permet un gain de 500 à 800 feuilles de 

carton par procédé.

Fonctions marketing de l’emballage : informer, rendre visible, sensibiliser, 

véhiculer les valeurs

L’emballage d’un article est, à première vue, un outil de vente. C’est 

pourquoi il a pour vocation d’être esthétique, et le consommateur peut y 

trouver diverses informations telles que le visuel du produit, le prix ou le 

code barres associé, les conseils de bonne utilisation et d’entretien, divers 

logos tels que le made in France ou le point vert, les consignes de tri, etc.

Mais il ne faut pas oublier que la finalité d’un emballage est de devenir un 

déchet et que tout doit être mis en œuvre dès le début pour son recyclage. 

Eco emballages est un éco organisme français agréé par l’État pour 

organiser, superviser et accompagner le recyclage des emballages 

ménagers en France. Il a pour mission de répondre, au nom des entreprises 

avec lesquelles il contracte, à leur obligation de contribuer financièrement 

à la collecte, au tri sélectif et au retraitement des emballages ménagers 

que ces entreprises mettent sur le marché.

Arc International France a décidé de participer aux actions menées et a 

signé volontairement le pacte Point Vert, lancé par l’éco organisme à 

l’occasion de ses 20 ans. 

L’ensemble des actions seront menées de fin 2012 à courant 2013 pour les 

plus importantes. 

Toujours dans l’optique de nous améliorer et de mesurer notre avancement, 

l’évaluation AFAQ éco-conception réalisée par l’AFNOR prévue en mars 

2013 portera sur les activités mais également sur les emballages. Le 

rapport nous indiquera alors les pistes d’amélioration.
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Cas pratique : 
évolution de l’emballage 
du service d’assiettes 

• Initial : 

-  caisse imprimée quadri Offset ;

-  1 plaque de fond ;

-  1 ceinture de renfort ; 

-  3 plaques de séparation ;

-  3 rétractions de maintien en plastique

- 9 composants par emballage primaire, 

 30 colis par palette

• Amélioration :

- plaques de séparation supprimées : la       

ceinture de renfort intègre directement les 

éléments de séparation ;

- rangement différent permettant un gain 

de place ;

- 7 composants par emballage primaire, 

36 colis par palette

- gain de 5% d’éco taxe par service

Témoignage
Eric Brac 
de La Perrière    
Directeur général
d’Eco-Emballages

En 2012, le Point Vert a fêté ses 20 ans. Ce Point 

Vert, reconnu par 75% de la population, incarne 

la responsabilité que les entreprises assument 

avec Eco-Emballages depuis 1992 pour 

développer le tri et le recyclage des emballages 

ménagers en France. Cette responsabilité, c’est 

de financer la collecte sélective, (4 milliards d’euros ont été investis par 

les entreprises depuis 1992 et 3,6 milliards le seront d’ici 2016), mais c’est 

aussi de réduire les emballages à la source et d’informer le consommateur 

sur le geste de tri.

Et l’on peut dire que les résultats sont très positifs. En l’espace d’une 

génération, le tri est devenu le 1er geste environnemental des Français, 67% 

des emballages sont recyclés et le gisement des emballages a diminué 

de 8 % depuis 1997, alors même que la consommation a augmenté. Si 

le chemin parcouru est impressionnant, il reste encore des marges de 

progrès importantes pour atteindre les 75% de taux de recyclage prévus 

par le Grenelle et réduire encore plus à la source. 

Pour donner un coup d’accélérateur au tri et au recyclage, Arc International 

s’est mobilisé aux côtés d’Eco-Emballages en signant en décembre dernier 

un Pacte Point Vert qui  aura des résultats visibles dès 2013 :

1.  sensibiliser ses consommateurs au geste de tri à travers l’apposition 

des consignes de tri sur les emballages des nouveautés Luminarc® et 

marques distributeurs Carrefour ; ainsi qu’une communication sur les 

sites internet Marques et Institutionnel, dès décembre 2012.

2. sensibiliser son comité de direction et les quelques 5 700 salariés 

du site d’Arques au tri & recyclage, notamment durant la semaine du 

développement durable d’avril 2013. 

3. éco-concevoir ses emballages,  en intégrant les critères d’éco conception 

dans le développement des nouveaux emballages, et poursuivre leur 

allègement, à partir de 2013.

Ces engagements concrets pris par Arc International France avec Eco-

Emballages vont contribuer à renforcer et à nourrir  un lien fort entre ces 

marques  et le consommateur pour transformer le déchet en nouvelle 

ressource.  
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matières
plastiques

 2008 2010 2011 2012 

Europe 688 553 516 638 

International 186 211 235 164 

Amériques 0 0 0 30 

TOTAL 875 765 751 832

2008/2012    -4,9 % 

 papier  2008 2010 2011 2012 

Europe 8662 8126 6883 5233 

International 851 915 1051 784 

Amériques 836 448 529 350 

TOTAL 10348 9488 8436 6367

2008/2012    -38,5 % 

En 2012 la baisse se poursuit pour atteindre environ -38% 

par rapport à 2008 pour le métal et le papier et -5% sur le 

plastique. Cette baisse indique une réelle prise en compte de la 

production des déchets et ce dès la source. Des actions comme 

la réduction de la quantité des emballages ou des impressions 

commencent à montrer de réels résultats. Toutefois, la 

production de déchets métalliques reste très dépendante de 

l’activité des fours.

On peut noter la belle progression de DGMC aux Etats-Unis qui 

recycle dorenavant ses déchets plastiques. 

 2008 2010 2011 2012 

Europe 2936 1660 2704 1684 

International 119 120 144 169 

Amériques 183 12 117 118 

TOTAL 3238 1792 2965 1971

2008/2012    -39,1 % 

Consommation d’eau 
M3 d’eau par tonne 

de verre produite

La consommation d’eau est très dépendante de l’activité des fours et si 

le process industriel n’est pas saturé les consommations relatives se 

dégradent. C’est le cas en 2012. Toutefois globalement elle en légère 

baisse de 2,51% par rapport à 2008. 

 2008 2010 2011 2012 

Europe 7,50 7,70 5,76 6,61 

International 4,07 4,72 4,34 5,30 

Amériques 4,21 5,72 5,94 5,68 

GROUPE 6,29 6,67 5,38 6,14

2008/2012    -2,5 % 

PART DES déchets 
recycléS 

 incluant les déchets 

de productioN

Ceci représente la part des déchets générés par l’entreprise qui ont été 

recyclés. Dans cette proportion sont inclus les déchets de production, 

le groisil ainsi que les autres déchets recyclables tel que le carton par 

exemple. Cette part est importante et tend à s’améliorer notamment avec 

les actions de valorisation du groisil. 

 2011 2012  

Europe 89,7 % 94,2 %  

International 96,4 % 93,5 % 

Amériques 98,4 % 96,8 %  

GROUPE 92,5 % 95,2 %  

PRODUCTION DE DECHETS RECYCLES (EN TONNES)Emission de CO2

Tonne de CO2 émise / tonne 

de verre produite 

 2008 2010 2011 2012 

Europe 1,03 1,17 0,90 0,94 

International 1,62 1,35 1,35 1,27 

Amériques 1,11 1,19 1,18 1,19 

GROUPE 1,25 1,23 1,06 1,06

2008/2012    -15,8 % 

Les émissions de CO2, comme l’eau, sont dépendantes de l’activité des 

fours. Toutefois les efforts réalisés pour la réduction des consommations 

énergétiques portent leurs fruits car les émissions restent globalement 

stables par rapport à 2011 et sont en nette baisse de -15% par rapport 

à 2008. 

métaux
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SOCIAL

Un Groupe, c’est un savoir-faire, de l’économie, mais surtout 
des femmes et des hommes qui y travaillent. La dimension 
sociale a toujours été au cœur du Groupe et continue d’être 

moteur dans tous nos projets.

En lien avec l’accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences) conclu dans l’entreprise, tous les ans est 

réalisé un diagnostic compétences ; il s’agit d’une photographie 

de l’effectif et des prévisions de départs, avec un processus 

d’analyse sur les cinq années à venir.

Métier par métier, le diagnostic évalue ensuite les possibilités 

de remplacement des compétences en préparation de l’avenir.

Deux options se dessinent pour le recrutement: par mobilité 

interne, ou en externe, en passant éventuellement par la voie 

de l’alternance.

Apparaissent alors les priorités sur lesquelles agir pour ne pas 

perdre de compétences.

L’anticipation à également pour objectif de prévoir les coûts 

associés sur les lignes budgétaires qui incluent les salaires 

mais aussi les conventions de formation.

Par ailleurs, pour certains métiers, le besoin ne peut 

être comblé, par manque de filière associée. A titre 

d’exemple, nous travaillons actuellement à la réouverture 

prochaine du CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 

« outillage en moules métalliques » qui pourrait voir le jour à la 

rentrée prochaine.

L’entreprise met un point d’honneur à la formation, et dès 

que possible, aide ses collaborateurs à l’acquisition de 

compétences. Ainsi à AIF, depuis 2004, plus de 490 VAE 

(Valorisation des Acquis de l’Expérience) ont été validées, avec 

pour 30%, l’obtention d’un premier diplôme grâce à l’entreprise. 

C’est l’occasion pour ces collaborateurs de valoriser leurs 

connaissances et compétences par un diplôme, et de faire 

reconnaitre leur réussite.

Enfin, le service formation apporte aussi un conseil individuel 

aux personnes porteuses de projets, dans l’aide à la maturation 

de leurs choix. Ceci représente environ 250 rendez vous par an, 

avec une réussite de 98% des projets construits et réfléchis.

L’accent est donc mis sur la réussite de chacun, comme le 

montre la conduite exemplaire du processus d’entrée des 

nouveaux apprentis. Un réel travail pédagogique et adapté est 

entrepris, afin d’offrir sa chance à chacun.

Pour la rentrée 2012/2013, une cinquantaine de contrats 

d’alternance ont été signés. 

Manager 
les compétences 

au sein de 
l’entreprise

(france)
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Ces formations ont été dispensées à AIME (Emirats Arabes 

Unis), AGN (Chine), DGMC (Etats-Unis) et ont démarré à AIF 

(France). Il est prévu d’étendre ces actions à OSZ (Russie) et 

AIC (France) courant 2013. A ce jour, environ 500 personnes à 

travers le groupe ont suivi ou suivent ce module.

Sur le site d’OSZ (Russie), qui a intégré le groupe il y a maintenant 

un an, des actions sont mises en place progressivement 

pour correspondre aux standards du groupe. Par exemple, 

démarche simple mais qui signe l’entrée du site dans une 

culture sécurité, des EPI (Equipement de Protection Individuel) 

personnels ont été distribués à l’ensemble des collaborateurs.

Sur le site d’Arques, a été mis en place le principe du contact 

sécurité. Incorporé de façon systématique aux réunions de 

travail il est l’évocation par le manager, d’un fait, d’une règle 

ou d’une anecdote touchant à la sécurité des personnes. 

Par sa répétitivité et sa fréquence, il constitue un rituel du 

management de la sécurité.

S’en suivent des dialogues sécurité, pendant lesquels les 

managers vont à la rencontre des collaborateurs sur le 

terrain pour avoir une discussion sur le sujet de la sécurité. 

Réalisés une fois par semaine, ces dialogues sont l’image du 

management de proximité. Travail qui sera à faire sur la durée, 

il est indispensable pour l’adhésion de tous.

L’ensemble de ces actions ont permis au groupe d’atteindre 

son objectif pour 2012 avec un TFAA de 5,8.

Reflet du résultat des mesures prises, il conforte la vision liée 

au plan d’actions en cours et prouve que nous sommes tous 

acteurs de notre sécurité.

Témoignage
Inès Nébot
en contrat de 
professionnalisation 
au service 
ressources humaines

« J’ai postulé chez Arc International France suite à l’offre parue de 

contrat de professionnalisation. J’ai souhaité intégrer le groupe 

pour sa renommée et sa dimension internationale. J’y ai trouvé le 

dynamisme et la diversité tournant autour des métiers des Ressources 

Humaines. Travailler dans une entreprise de cette envergure est de 

plus très facilement valorisable sur un CV et permet d’avoir des projets 

transversaux très attrayants.

A mon arrivée, beaucoup de choses étaient préparées et mises en œuvre 

pour mon intégration. J’ai eu l’occasion d’effectuer une immersion 

dans l’usine afin de découvrir l’ensemble des métiers de l’entreprise 

et comprendre le process de fabrication. On m’a également présentée 

aux différents collaborateurs de mon service, et des rendez vous ont 

été programmés dans les services avec lesquels j’aillais être amenée 

à travailler tels que le centre de formation, ou celui des affaires sociales 

et juridiques.

Je me sens bien intégrée au sein de l’équipe, mes managers sont à 

l’écoute et me consacrent régulièrement du temps pour faire un point 

sur mes tâches en cours et à venir. En même temps, le poste me permet 

d’être autonome et de mener à bien les différents projets que l’on me 

confie tel que le suivi des alternants.

Cette année nous sommes une cinquantaine d’alternants. Dans les 

premiers mois de notre arrivée, des petits déjeuners ont été organisés en 

petits groupes pour rencontrer Oliver Hasler, Directeur Général Europe, 

et Dominique Bouquet, DRH Europe. Ceci nous a permis, à nous jeunes 

en contrats de professinnalisation, de nous présenter, d’avoir une vision 

de la stratégie d’entreprise, mais également de faire connaissance et 

d’échanger sur nos différentes expériences. Nous avons ainsi pu créer 

des liens, et c’est aussi ça la vie de l’entreprise. »

RAPPORT 
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C’est la conviction première de la nouvelle politique sécurité, revue et 

diffusée cette année, dans le cadre du projet « A Safe Arc Together » 

entrepris par le groupe.

Il a pour finalité attendue que chacun ait intégré la culture sécurité, qui 

est mesurée par le taux de fréquence des accidents avec arrêt (TFAA). 

L’objectif pour 2012 était d’atteindre 7, pour progressivement atteindre 3 

d’ici 2016.

Il s’agit surtout de travailler sur les comportements ; que chaque risque 

lié aux gestes effectués soit analysé, ce qui soulève le besoin en formation 

des collaborateurs.

C’est pourquoi les équipes ont été sensibilisées à travers un module 

dit STOP, qui a pour but d’aider à observer. Il est basé sur les réactions, 

les positions des collaborateurs, les EPI (Equipements de Protection 

Individuels), les procédures, l’ordre, l’environnement et les zones de travail.

AIF : Ergonomie 

L’atelier échantillonnage et l’atelier des Flégards, où les 

opérateurs effectuent de petits travaux nécessitant de l’outillage 

léger (impressions, plastifications, pancartes, préparation et 

expéditions d’articles verriers…) ont bénéficié d’actions sur 

l’amélioration des conditions de travail.

L’ensemble de ces services emploient des personnes ayant 

de nombreuses restrictions, voire reconnues travailleurs 

handicapés.

L’implantation de l’atelier échantillonnage produits a été 

entièrement repensée.

Amélioration 
des conditions 

de travail

Formation Stop

Remise de diplômes

Tous les accidents 
sont évitables

A Safe Arc
Together
A Safe Arc

Together
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AGN : Cartographie du bruit

Une cartographie du bruit a été réalisée par un cabinet extérieur 

afin de déterminer les zones à risque.

Un comité de sécurité se formera en 2013, qui aura pour 

objectif l’amélioration de l’environnement de travail.

AIJ : Adaptation des horaires

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des salariés 

notamment l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 

les heures de travail ont été adaptées durant la période 

estivale (de mi avril à fin septembre). Ainsi, suite au vote des 

collaborateurs, les horaires ont été décalés pour terminer les 

journées un peu plus tôt et que tous puissent profiter de plus 

longues soirées ensoleillées. La plupart des collaborateurs ont 

apprécié l’initiative et beaucoup veulent recommencer en 2013.

RAPPORT 
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L’Atelier du Lobel, atelier adapté intégré à AIF, qui emploie des 

personnes souffrant d’un léger handicap psychologique ou 

intellectuel a déménagé en octobre 2012 dans des locaux plus 

adaptés. Il dispose désormais d’une superficie de 3 000m2 pour 

mener à bien ses activités de conditionnement, petit façonnage 

et repassage. 

Ce changement a été accompagné afin de ne pas créer de 

rupture ni de perturbation des salariés. Tous ont participé à la 

réalisation des aménagements des locaux (choix des couleurs, 

peintures…), et nous avons profité du déménagement pour 

entièrement repenser les installations en termes de sécurité, 

d’ergonomie et de conditions de travail (luminosité, aération, 

chauffage…).

Présidente de l’association depuis sa création, Annick Ibled, 

actionnaire, a souligné l’attachement de l’entreprise à cet atelier 

où sont mis en œuvre au quotidien, un accompagnement social 

et des méthodes pédagogiques spécifiques permettant aux 

jeunes de développer leur savoir-faire et de progresser dans 

leur activité. L’encadrement de l’atelier et les moniteurs ont été 

également chaleureusement remerciés pour leurs qualités 

humaines et leur engagement. Ce déménagement a permis à 

l’Atelier de la Briqueterie, qui accueille des jeunes en insertion, 

et légèrement à l’étroit dans ses locaux d’investir ceux libérés 

par l’Atelier du Lobel. Chacun bénéficie donc d’espaces adaptés 

à ses activités. 

Les opérateurs ont dorénavant à disposition des chariots semi électriques 

permettant de faciliter le picking (prélèvement d’articles pièce par pièce), 

les postes de travail sont  mieux éclairés puisqu’à proximité des fenêtres, 

et l’atelier de destruction des rebuts a été isolé afin de réduire les sources 

de bruit.

En ce qui concerne l’échantillonnage papier, le poste dispose maintenant 

d’une table élévatrice encastrée au sol permettant  d’ajuster au mieux la 

hauteur de travail et faciliter ainsi le port de charges.

L’atelier des Flégards, a lui été revu suite à une démarche participative 

des opérateurs ayant pour objectif premier de réduire les risques liés à 

l’activité physique, et particulièrement aux gestes répétitifs.

L’ensemble de ces actions permettent aux collaborateurs d’évoluer dans 

un cadre plus adapté et plus agréable.

AIF : Pénibilité

Un plan d’action objectivé sur 3 ans, en accord avec les organisations 

syndicales, est en cours de déploiement. Il contient des actions engagées 

afin de réduire les facteurs de pénibilité : ports de charges, températures 

extrêmes, bruit, gestes répétitifs…

L’un des objectifs est, par exemple de mettre en place de nouvelles 

cabines de vie climatisées en zone de production, isolant du bruit et 

de la chaleur; ou encore de généraliser les actions prises en terme de 

protection collective, avec l’installation de bardages pour faire barrière 

aux températures et au bruit, ou enfin le capitonnage dans les berlines de 

casse dans le but d’atténuer le niveau sonore.

AIF : Lean management

Cette année a vu se mettre en œuvre quelques chantiers « Amélioration 

continue ». L’un des objectifs était le gain de productivité mais ils ont 

également été l’occasion de travailler sur la réduction de la pénibilité et 

l’amélioration des conditions de travail.

Les pilotes de ces projets ont été formés à l’observation. Ils ont ensuite 

pu sensibiliser l’ensemble des groupes à la prévention des troubles 

musculo-squelettiques.

La réussite de ces chantiers a donné l’élan pour plus d’une vingtaine de 

nouveaux projets de ce type qui seront déployés en 2013.

AIF : Conditions de travail 

Des GAT, Groupes d’Amélioration de Terrain, ont été lancés. Il s’agit 

d’opérateurs, qui ont pour mission d’être à l’affut de petites actions pour 

l’amélioration de leurs conditions de travail. Cette tâche leur est confiée 

en totale autonomie, et les retours positifs qui ont été faits, pour les unités 

dans lesquelles les GAT ont été mis en place, en font un axe majeur de 

déploiement pour 2013.

Inauguration de l’Atelier de la Briqueterie

Chariot

Chantier amélioration continue

L’Atelier du Lobel

Inauguration 
des nouveaux 

locaux de 
l’Atelier du Lobel

(FRANCE)
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Dans le cadre du projet «A safe Arc Together», la consommation d’alcool 

est considérée comme un risque majeur dans notre activité. Afin de 

prévenir tout comportement anormal et de limiter les accidents, le choix  

a été fait de renforcer la communication sur le sujet et de sensibiliser 

l’ensemble des managers à l’importance de la gestion de ces situations 

à risques. Une rubrique entièrement dédiée à la problématique Alcool 

a été mise en ligne sur l’intranet. S’y trouve un message d’Oliver Hasler 

(Directeur général Europe) et une vidéo de Gilles Tosin (Directeur du site 

d’Arques) adressés à l’ensemble des collaborateurs, ainsi que d’autres 

supports à destination des managers. Dans la partie «Aide & Ecoute», 

ont été mis à disposition des informations sur le Groupe TER (Tolérance 

Ecoute Respect) créé spécialement des renseignements préventifs et des 

contacts utiles. 

Prévention alcool

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le service médical d’Arc 

International France a organisé un forum santé autour de ce thème. Les 

salariés ont pu bénéficier de conseils de l’équipe médicale et participer 

aux quizz proposés sur le thème de la nutrition et du tabac. 

Journée sans tabac

Affiche prévention alcool

En 2012, la crise économique et géopolitique, a frappé assez durement 

notre filiale des Émirats Arabes Unis et les volumes de production ont du 

être réduits. 

Dans ce contexte, nous avons du nous séparer de 400 salariés sur les 

1 900 que comptait le site. Dans le respect des valeurs sociales du Groupe, 

cette mesure difficile a été accompagnée par le service ressources 

humaines de l’usine d’AIME. En effet, les salariés se sont vus proposer un 

poste dans d’autres entreprises de la région. La mobilisation du réseau 

local (industriels, prestataires, agences d’outplacement) a surpris au 

démarrage car cette pratique est réellement innovante dans la région 

mais a finalement très bien fonctionné. Nous espérons bien évidemment 

que cette crise ne soit que passagère autant pour la pérennité économique 

du site que pour les emplois locaux. 

GESTION 
DES DEPARTS 

A AIME

Témoignage
KAREN OLIVER 

MANAGING DIRECTOR 
Lee Hecht Harrison 

Gulf Dubai – UAE 

Lee Hecht Harrison Gulf a eu l’opportunité de travailler avec 

Arc International pour aider les salaries intéressés par une réorientation 

de carrière. Le programme a été conçu pour fournir les compétences 

nécessaires à la recherche efficace d’emploi.

Nous avons collaboré étroitement avec l’équipe des ressources

humaines,  et avons communiqué activement à propos de ce programme.

La réinsertion professionnelle est un concept nouveau dans la région. Il 

n’y a aucune obligation légale qui impose aux entreprises de fournir ce 

type de soutien.

Nous tenons à féliciter Arc International Middle East et toute son équipe 

Ressources Humaines de s’être joint à d’autres organisations de la 

région, initiant une bonne pratique en matière de ressources humaines 

pour le soutien apporté à la transition de carrière, aide individualisée 

suite à une restructuration.

Témoignage
Ben Grib 

managing director 
facility 

services G4S

« AIME est l’un de nos partenaires clés dans la région. C’est avec plaisir que nous avons 

travaillé avec eux et leurs exigences opérationnelles.

Quand AIME a décidé d’opter pour la réinsertion professionnelle de ses employés, ils 

n’ont pas hésité à approfondir la démarche et sont allés très loin dans l’interaction avec 

les employeurs régionaux réputés sur le marché. C’est ainsi qu’ils ont impliqué G4S afin 

de reclasser autant d’employés que possible.

Le processus était bien planifié et coordonné de façon très professionnelle, en considérant 

l’impact global sur toutes les personnes concernées.

Les efforts considérables de l’équipe ont permis un transfert des salariés en douceur 

vers les nouvelles opportunités.

Nous sommes vraiment fiers d’être partenaires et nous espèrons que cette initiative 

sera reprise à l’avenir par les entreprises ayant les mêmes problèmatiques. »

Fin du plan
 de sauvegarde 

pour AIF

Après plusieurs années difficiles, ce fut un grand soulagement 

pour tout le monde de clôturer le plan de sauvegarde de 

l’emploi en novembre 2012 avec quelques mois d’avance. 

Ses résultats sont impressionnants et avec le recul, positifs. Il 

est vrai qu’entre 2004 et 2012 les effectifs du site sont passés 

de 12 000 à 5 900 soit une baisse de plus de 50 % mais sans 

licenciement sec. Les départs se sont faits sous diverses 

formes : en pré-retraite, en PDVA (Plan de Départ Volontaire 

Aidé) et en départs courants. Toutes ces années et actions se 

sont déroulées dans un climat social relativement bon compte 

tenu de la situation. Les collaborateurs, les organisations 

syndicales et l’ensemble des parties prenantes se sont montrés 

responsables et patients dans ce long processus. Ainsi pas 

moins de 800 consultations au comité d’entreprise et CHSCT 

(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)  

pour le motif « restructuration » se sont déroulées durant ces 

huit années. 

Nous pouvons citer parmi les actions marquantes du plan, les 

formations, avec une moyenne de 3,37% de la masse salariale 

et plus de 400 formations diplomantes, l’accompagnement 

des salariés vers la mobilité, avec des forums métiers et 

l’espace emploi mobilité du site ou la revitalisation de la région 

audomaroise. 

Une page de l’histoire de l’entreprise  se tourne mais nous 

poursuivons nos activités pour assurer la pérennité du site.

France
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Les effectifs du groupe ont globalement peu évolué entre 2011 et 2012 

mais cela n’est pas le cas par zone. L’Europe a vu ses effectifs croitre 

notamment avec l’intégration du nouveau site de production en Russie 

et malgré la cession d’ADF, filiale de distribution et la fin du plan de 

sauvegarde d’AIF. L’usine d’AIME aux Emirats Arabes Unis a vu ses effectifs 

diminuer du fait de la baisse de l’activité en 2012. 

Répartition des 
effectifs DU GROUPE 

par zone au 31/12/2012

Atelier du Lobel
 2009 2010 2011 2012 

Effectifs  41 41 40 37 

Encadrants 5 5 6 4

Nb de personnes 36 38 38 38
sorties avec succès

Nb de personnes 3 0 1  1
ayant obtenu le CACES 

En 2012, il n’y a pas eu de sorties de personnes de l’atelier. 

Les formations au CACES permettent ainsi aux travailleurs 

handicapés d’exercer le métier de cariste et donc de développer 

leur employabilité.  1 personne de plus a obtenu ce permis, ce 

qui porte à 5 le nombre de CACES obtenus depuis 2009. 

Atelier de la Briqueterie
 2009 2010 2011 2012 

Effectifs  19 22 23 23 

Encadrants 3 4 4 4

% de personnes 50 % 50 % 67 % 67 %
réintégrées en 
entreprise 

En 2012, l’atelier de la Briqueterie a vu son taux de sortie avec 

succès rester stable à 67%. Ainsi ce sont 6 jeunes sur 9 qui ont 

pu quitter l’atelier avec un CDI ou un CDD signé

Emploi des seniors 
(AIF)

 2009 2010 2011 2012 

Salariés actifs de 15 15 73 320 
plus de 55 ans

Taux d’emploi 0,21 % 0,23 % 1,21 %        5,46 %       

Dans l’accord sénior conclu pour les années 2010 à 2012, 

Arc International France s’engage à doubler le taux d’emploi 

des salariés de plus de 55 ans. En 2012, le taux d’emploi est 

passé à plus de 5 %.

 2009 2010 2011 2012 

Taux d’emploi 7,82 % 7,30 % 8,14 % 9,48 % 

Taux légal en France 6 % 6 % 6 % 6 % 

Handicap
Emploi des personnes en 

situation de handicap (AIF)

La prise en compte du handicap reste une priorité et différentes 

actions pour intégrer ou maintenir en poste de travail des 

personnes en situation de handicap portent leurs fruits comme 

en témoigne le taux d’emploi de 9,48%  

Investissement 
en formation, 

en pourcentage de la masse 

salariale (AIF)

 2008 2009 2010 2011 

AIF Formation en % 4,89 3,47 3,71 3,41 

Taux légal en France 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 

Malgré une baisse du taux de formation en 2012 celui-ci reste malgré tout 

important 2,79% contre les 1,6% réglementaires. 

 2009 2010 2011 2012 

AIF Formation  3,47 % 3,71 % 3,41 % 2,79 % 

Taux légal en France 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 

 2011 2012 

Europe 7275 7898 

International 3217 2714 

Amériques 1003 1018

TOTAL 13506 13642

Accidents du 
travaiL POUR

LE GROUPE 
Taux de fréquence

AVEC ARRÊT

 2009 2010 2011 2012 

Europe 0,50 0,40 0,43 0,36 

International 0,11 0,13 0,12 0,10 

Amériques 0,31 0,27 0,18 0,12 

GROUPE 0,35 0,28 0,28 0,22 

Taux de gravité 

Le projet «A safe Arc together» a déployé ses actions en 2012 et l’objectif 

du taux de fréquence des accidents de 3 en 2016 s’est rapproché. Que ce 

soit le taux de fréquence ou le taux de gravité, les deux se sont améliorés 

et ce dans l’ensemble du Groupe. 

 2009 2010 2011 2012 

Europe 8,34 10,13 9,88 7,81 

International 9,22 9,57 8,64 2,40 

Amériques 5,91 4,33 1,91 4,94

GROUPE 8,42 9,43 8,79 5,62 
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COMMUNAUTÉ

Arc International est un leader commercial et économique 
mais le Groupe voit plus loin. En s’investissant dans des actions 

de partage et de solidarité, Arc International reste fidèle à ses 
valeurs et signe aussi sa singularité. 

RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Un engagement 
local pour 

les jeunes : l’Ecole 
de la 2ème chance 

A travers ses valeurs, Arc International s’engage dans des 

actions de solidarité et de partage notamment en s’impliquant 

sur son territoire, en France comme au Brésil ou aux Emirats 

Arabes Unis. 

Le 20 mars 2012 a été signée la Convention de partenariat 

entre l’Ecole de la 2ème Chance et Arc International France. 

Cette signature est l’aboutissement de nombreux échanges 

dont l’objectif était de construire un programme répondant 

au mieux aux attentes de l’Ecole en proposant aux jeunes 

un accompagnement spécifique. Dans ce sens, l’entreprise 

s’est engagée à préparer les stagiaires aux entretiens de 

recrutement, à effectuer des visites du site et à organiser 

des déjeuners d’échanges entre stagiaires et professionnels. 

Ce type de partenariat fait partie intégrante des valeurs de 

l’entreprise et permet d’aider les jeunes du territoire sur lequel 

Arc International est implanté. 

Visite de l’éc
ole de la 2èm

e chance

Signature de la convention de partenariat

Atelier culinaire

Arc International Brésil (AIB), filiale de distribution du Groupe, 

participe à l’action que mène l’association « chefs especiais », 

qui vient en aide aux enfants atteints du syndrome de Down (ou 

trisomie 21) et qui a pour but de leur faire découvrir le monde 

de la cuisine et du travail. De nombreux chefs renommés 

participent à cette association et leur donnent des cours de 

cuisine. AIB fournit régulièrement des produits des arts de la 

table pour le bon déroulement des ateliers culinaires .

Des ateliers 
culinaires aU Brésil 
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Maison des Parents 

Soutien 
à la Fondation 

Ronald McDonald 

Témoignage
Véronique Le Gac
adjointe au délégué 
général, Fondation 
Ronald McDonald

« Créée en 1994 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Ronald 

McDonald œuvre pour le bien-être d’enfants et de leurs parents. Notre 

action réside dans la gestion et le développement de structures d’accueil 

adaptées au besoin des familles, appelées Maisons Ronald McDonald, qui 

leur permettent de maintenir un certain équilibre affectif déterminant dans 

le processus de guérison. Il en existe 9 en France et depuis leur création 

nous avons déjà accueilli plus de 40 000 familles pour un séjour allant de 

quelques jours à plusieurs mois. 

Suite à un premier don de verres en 2011 pour la Maison Ronald McDonald 

de Villejuif, c’est avec plaisir que nous avons accepté la proposition d’Arc 

International de nous offrir environ 5 000 verres pour l’ensemble des 

Maisons en France. Ces verres colorés et joyeux sont d’autant plus adaptés 

qu’ils sont issus des verres produits à l’occasion des Jeux Olympiques de 

Londres de 2012 et distribués dans les restaurants McDonald. Ils viennent 

égayer le quotidien des familles et apporter un peu plus de convivialité au 

moment des repas.

C’est grâce à l’investissement de l’entreprise et de ses employés que cette 

donation à destination des  Maisons de parents Ronald McDonald a pu avoir 

lieu.

Nous aimerions remercier les collaborateurs d’Arc International qui ont 

rendu possible cette opération et nous souhaitons que ce soit le point de 

départ d’un partenariat régulier. Au nom des familles, un grand merci à tous 

pour l’organisation de cette action.»

Le samedi 13 octobre, le Comité de Promotion Nord-Pas-

de-Calais, le Lycée Professionnel Sainte-Marie de Bailleul et 

QUANTA ont organisé, avec le soutien de l’Académie Nationale 

de Cuisine, la 10ème édition du concours culinaire national 

« l’Assiette Gourm’Hand ». Ce concours unique en France, dont 

le but est de valoriser le travail des personnes porteuses d’un 

handicap mental dans le milieu de la restauration par le biais 

original de la gastronomie régionale, connait un vif succès. Il 

est désormais placé sous le Haut-Patronage du Président de 

la République. Comme chaque année la profession y a apporté 

un soutien sans faille. Ainsi, parmi les personnalités, étaient 

présents 13 des Meilleurs Ouvriers de France.

C’est avec plaisir et fierté qu’Arc International s’est joint aux 

partenaires en offrant des produits verriers.

Gourm’Hand

Cupcakes à Dubai Luminarc®, a apporté une touche de couleur aux enfants du 

centre pour autistes de Dubai. En accord avec ses valeurs, 

la marque a organisé une journée spéciale dédiée au don de 

cupcakes aux enfants et au personnel du centre. L’équipe a 

parcouru l’ensemble des salles afin d’offrir aux jeunes leurs 

gâteaux préférés. Cette initiative a fait de cette journée un 

moment mémorable et joyeux pour tous.

Pour reprendre les propos d’Afaf Haddad, assistante 

d’éducation, « Les enfants ont besoin de beaucoup d’amour, 

de soin et d’attention. Les activités comme celle-ci sont une 

occasion pour eux d’interagir avec le monde extérieur et 

la vie en société, mais offrent également l’opportunité aux 

entreprises de mieux comprendre le monde de l’autisme ».

Luminarc® a ainsi donné des assiettes décorées 

personnalisées aux jeunes. De 

conception gaie et 

unique, ces assiettes 

ont su apporter le 

sourire sur le visage 

des enfants, ce qui 

en fait un merveilleux 

souvenir.
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Videz 
vos placards !  

Le Pays de Saint-Omer a accueilli, du 16 au 20 mai, la cinquième 

édition des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise organisée 

par la Fédération Française du Sport d’Entreprise. Plus de

3 700 athlètes, bénévoles, organisateurs et partenaires étaient 

réunis pour l’occasion. Les compétitions ont eu lieu autour de 

37 disciplines.

Quelques 350 sportifs se sont rencontrés dans les locaux de 

l’ASCAI (Association Sportive et Culturelle d’Arc International) 

pour des rencontres de tennis, squash, football et volleyball. 

A cette occasion, 58 collaborateurs ont d’ailleurs défendu les 

couleurs de l’entreprise dans des disciplines variées telles 

que l’athlétisme, la course d’orientation, le golf, la voile, le 

raid ou le football. De nombreux bénévoles de l’entreprise ont 

ainsi pu prêter main forte pour l’organisation de ces jeux.

5ème Jeux 
nationaux 

d’entreprises

Le 14 mars dernier a eu lieu la remise des prix du concours de 

créateurs d’emplois en Audomarois. Lancé par le Groupe en partenariat 

avec l’association Créativallée dans le cadre de la 3ème convention 

de revitalisation, ce concours avait pour objectif d’encourager les 

entrepreneurs ayant le projet de recruter sur le territoire avant le 30 

juin 2012. Le concours a récompensé les catégories « Création-reprise 

d’entreprise » , « Développement d’entreprise » et « Entreprise rurale » 

ainsi qu’un prix « coup de coeur ». 7 lauréats se sont partagés une dotation 

d’une valeur de 54 000€. Guillaume de Fougières et Chantal Manguin-

Dufraisse, Sous-préfète de Saint Omer, ont rappelé le principe de cette 

démarche, dont l’objectif est de valoriser le rôle de l’entrepreneur et le 

développement de l’entreprise comme une réponse au chômage et un 

apport de dynamisme économique du territoire.

Concours 
créateurs d’emplois 

avec Créativallée

Les collaborateurs AIF
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Du 27 avril au 19 mai 2012, dans le cadre de l’opération « Videz vos 

placards », le magasin Arc Décoration (France) a offert à ses clients 

l’opportunité de renouveler leur vaisselle tout en participant à une action 

nationale de solidarité. Des bons d’achat étaient offerts pour chaque kilo 

de vaisselle rapporté. 

C’est une première pour Arc Décoration et la Croix Rouge qui participent 

cette année à cette opération initiée par le Comité National des Arts de la 

Table. 

La vaisselle collectée a été donnée à la Croix Rouge pour être triée. Les 

articles en bon état ont été par la suite offerts aux familles bénéficiaires 

accompagnées dans les antennes de proximité de la Croix Rouge ou 

directement vendus dans les vesti-boutiques de l’arrondissement de 

Saint-Omer. La vaisselle de valeur, quant à elle, a été vendue aux enchères 

et la somme collectée reversée à la Croix Rouge.

A l’issue de trois semaines d’actions, 18 tonnes de vaisselle ont été 

récupérées au magasin et transmises à la Croix Rouge. Un vrai succès 

pour cette opération alliant le plaisir de renouveler sa vaisselle et  celui 

d’aider les plus démunis. 

Equipe de tennis
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Caroline BARBIER 
Responsable Développement Durable Corporate

Arc International 
104 avenue du Général de Gaulle 
Arques - France

Tél : +33 3 21 95 46 67 - GSM : + 33 6 50 69 13 42 

caroline.barbier@arc-intl.com

CONTACT
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