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Année Année Année Année 2012201220122012    
 

SEGUIN MOREAU adhère depuis cinq ans maintenant au Pacte Mondial des Nations Unies et 
se positionne comme ambassadeur des dix principes de cet engagement à l’échelle de son marché, 
c'est-à-dire du monde. 
 
SEGUIN MOREAU s’efforce ainsi de promouvoir les dix principes du Pacte Mondial en son 
sein, auprès de ses salariés, mais également chez ses clients, fournisseurs et partenaires de toute 
nature. 
Ces dix principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude au sein de 
notre société, puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe trois d’entre eux,  
initiés ou mis à terme au cours de l’année 2012, ainsi qu’un point à date sur la situation de 
l’entreprise concernant la lutte contre la corrption : 
 

DROITDROITDROITDROITSSSS DE DE DE DE    L’HOMMEL’HOMMEL’HOMMEL’HOMME    ::::    
Plan « Oxygène » et amélioration des conditions de travail.    

    
CCCCONDITIONS DEONDITIONS DEONDITIONS DEONDITIONS DE TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL    ::::    

Négociation collective des primes de production.    
 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    ::::    
« Earth Friendly » : plan de neutralisation Carbone en Afrique du Sud.    

 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTION    ::::    

Point à date de la situation de l’entreprise. 
 
 
Par cette nouvelle Communication sur le progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son 
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies. 

 
Fait à Cognac le 31 Janvier 2013 
 
 
 
 

 
Nicolas MÄHLER-BESSE 

Directeur Général 
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DROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMME    ::::    
Plan « Oxygène » et amélioration des conditions de travail     

 

1.1.1.1.    Plan «Plan «Plan «Plan «    OxygèneOxygèneOxygèneOxygène    »»»»    

 
SEGUIN MOREAU a initié en 2012 un plan industriel, dont le but est de : 
1. Mettre en place des outils performants et de qualité 
2. Apporter les méthodes nécessaires au bon fonctionnement de ces outils 
3. Améliorer les conditions de travail 

 
Ce plan est planifié sur quatre ans et supervisé par la Direction Industrielle de l’entreprise. 
Il sera par ailleurs doublé de la mise en place d’une Gestion de Production permettant 
notamment un suivi de fabrication plus fluide et plus simple, ainsi qu’un allègement de la 
charge de travail administrative pour concentrer l’énergie autour du Produit & la Qualité. 
 
Le Plan « Oxygène » permettra donc, en quelques années, d’améliorer les conditions de 
travail des salariés et d’orienter toujours davantage les efforts de l’entreprise vers la 
satisfaction de ses clients. 
 

2.2.2.2.    Actions menées en 2012 Actions menées en 2012 Actions menées en 2012 Actions menées en 2012     

 
2.1 Conception de nouvelles machines-outils 
 
Cette année, dans le cadre de nos investissements, nous avons été amenés à concevoir de 
nouvelles machines-outils, notamment une « tailleuse de fonds » et une « perceuse de 
trous de chevilles ». 
Lors de cette étude, les conditions de travail, de sécurité et de pénibilité des opérateurs 
ont été prises en compte dès le travail préparatoire, afin de les améliorer sur les nouveaux 
équipements industriels. 
Au terme du projet, nous avons ainsi mis en place : 

o un robot de perçage de trous de chevilles permettant d’éviter une opération 
manuelle de manutention de la barrique, dont le poids avoisine 50kg, 

o une machine de taillage des fonds intégrant plusieurs niveaux de sécurité, afin de 
garantir une protection optimale des opérateurs. 
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2.2 Mise en place d’une démarche « 5S » 
 
Une démarche 5S a été initiée en 2012 au sein des ateliers, afin de mieux organiser et 
ranger les postes de travail sur la ligne de montage des fûts. Cette démarche est une 
technique de management japonaise qui vise, entre autres, à améliorer les conditions de 
travail (manipulations ; problématiques Gestes&Postures) ainsi qu’à diminuer le risque 
d’accident de travail. Elle tire son appellation de la première lettre de chacune de cinq 
opérations constituant autant de mots d'ordre ou principes simples : 

- Seiri : débarrasser 
- Seiton : ranger 
- Seiso : nettoyer 
- Seiketsu : ordonner 
- Shitsuke : être rigoureux 

 
La mise en place de cette méthode ne nécessite pas de moyens conséquents et permet 
d’améliorer rapidement l’environnement de travail de chaque opérateur. 
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CONDITIONS DECONDITIONS DECONDITIONS DECONDITIONS DE TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL    ::::    
Négociation collective des primes de production    

 

 
Dans le cadre de nos négociations annuelles sur les salaires, il a été convenu avec les 
organisations syndicales de se rencontrer à différentes reprises lors de réunions de 
négociations qui se sont tenues en juin 2012. L’objectif de ces rencontres était de trouver 
un accord collectif sur les primes de production pour les salariés des ateliers. 
 
Au cours de ces négociations il a été établi qu'un effort particulier devait être porté sur les 
salaires les plus bas, raison pour laquelle des augmentations ont été consenties de manière 
échelonnée et en s'appuyant sur les coefficients existants. Dans ce même esprit il a été 
décidé que la grille des minima serait révisée d'autant. 
 
Enfin, pour répondre à une préoccupation sociale légitime, il a été admis qu'une attention 
particulière serait portée sur les coefficients les plus faibles chaque année lors de ces 
mêmes négociations.  
 
Ces négociations se sont déroulées dans un état d'esprit participatif et constructif : la 
meilleure preuve en est que les organisations syndicales présentes ont signées l'accord 
proposé à leur terme.  
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    ::::    
« Earth Friendly » : plan de neutralisation Carbone 

en Afrique du Sud 
 

 
Après avoir mis en place, en 2010 et avec succès, la neutralisation 
Carbone de nos barriques via le programme de The 
CarbonNeutral Company, nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés au marché d’Afrique du Sud et avons 
développé avec ce pays un programme spécifique baptisé « Earth 
Friendly ». 
 
Nous avons trouvé un accord avec notre agent local pour 

neutraliser le Carbone produit lors de la fabrication, du transport et de la livraison de 
l’ensemble de nos barriques destinées au marché sud-africain. Comme il n’existe 
actuellement aucune législation sur le sujet de la responsabilité des émissions de Carbone, 
nous tenons à souligner que cette démarche est totalement volontariste et absolument pas 
contrainte. Nous avons décidé, en accord avec notre agent, d’assumer en partenariat le 
coût cette démarche, de telle sorte que nos client ne subissent aucun frais supplémentaire 
d’adhésion au programme Ernest Zeh pour la restauration du spekboom. 
 

Le spekboom (Portulacaria afra) est une plante grasse, 
ou succulente, à petites feuilles. Elle est naturellement 
implantée en Afrique du Sud et présente la capacité de 
fixer le Carbone. C’est une plante également tolérante à 
la sécheresse et résistante aux incendies. Elle peut donc 
résister à des conditions assez extrêmes. 
 
 
 

 
Les credits liés à la vente des barriques en Afrique du Sud ont ainsi permis de planter 
3779 pieds de spekboom la première année du programme, soit 1,5ha. Cela a représenté 
74 jours de travail en partenariat avec « The Department of Water ». 
 
Nous avons également ouvert aux clients la possibilité de contribuer librement au 
programme s’ils le souhaitent : ils peuvent ainsi, pour un coût de 3€ par fût, acheter des 
« crédits Carbone » certifiés par le programme. Dans ce cas, ils reçoivent un certificat 
spécifique à leur démarche, ainsi qu’une mise à jour annuelle détaillée de leur contribution. 
Nous les encourageons à intégrer cette démarche à leur propre programme de réduction 
des émissions de Carbone.

Source : http://herbgarden.co.za/mountainherb/herbinfo.php?id=172 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTION    ::::    
Point à date de la situation de l’entreprise 

 
 
La politique commerciale de l’entreprise définit la marge de négociation dont chaque 
membre de l’équipe peut disposer avec son portefeuille de clients. Les relations 
commerciales sont encadrées par un reporting hebdomadaire, un suivi personnalisé des 
commerciaux sur le terrain par leur responsable hiérarchique, ainsi qu’un entretien annuel 
global sur les performances. 
Ce processus permet à l’entreprise de se prémunir au maximum contre le risque de 
corruption « en aval ». 
 
En amont, sur le plan de nos approvisionnements, nous procédons sur la base de cahiers 
des charges et d’appels d’offres, lorsque l’ampleur du projet le justifie. Nous faisons de 
toutes façons toujours appel à plusieurs fournisseurs, que nous sollicitons pour avoir 
plusieurs devis et pouvoir comparer le rapport qualité/prix de façon complète et 
exhaustive. Nous comparons des critères objectifs et nous attachons à rester impartiaux. 


