
 
 

Communication 2008  sur le progrès (COP) / bonnes pratiques  
 

Par son modèle économique et ses orientations stratégiques, Legris Industries inscrit résolument son 
action dans une perspective de développement durable. 
 
Cette orientation a été prise depuis plusieurs années. Legris Industries est en particulier membre du Pacte 
Mondial de l’ONU depuis 2004, manifestant ainsi sa volonté de soutenir et faire progresser, dans son 
domaine d’influence, l’ensemble des principes fondamentaux du Global Compact. Nous renouvelons notre 
engagement en faveur du Pacte mondial et  de ses 10 principes pour l’année 2009. 
L’engagement du Groupe et sa contribution au développement durable s’illustrent à la fois dans ses 
actions pour minimiser l’impact sur l’environnement de ses activités et dans l’amélioration des 
performances environnementales de ses clients. Chaque division se donne en effet pour objectif, par ses 
produits, ses services et ses innovations, d’accompagner les clients dans l’élaboration et le déploiement de 
nouveaux process et équipements plus respectueux de l’environnement, permettant en particulier de 
réduire la consommation d’énergie 
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Pour l’année 2008, plusieurs actions concrètes sont à mentionner : 

 
 
ACTIONS 1- LE GROUPE LEGRIS INDUSTRIES: 
 

Le code de bonne conduite des affaires Legris Industries intègre la dimension environnementale  
Au cours de l’année 2008, le code de bonne conduite des affaires de Legris Industries a été finalisé. Le 
code énonce notamment des principes clairs en matière de protection de l’environnement, que les 
collaborateurs du groupe s’engagent à respecter et à partager avec les parties prenantes avec lesquelles ils 
sont amenés à travailler (clients, fournisseurs, sous-traitants, …). 
Parmi ces principes, outre une attention toujours renforcée sur la minimisation de l’impact direct des 
activités des collaborateurs du groupe sur l’environnement, le code reprend également l’engagement de ces 
derniers à intégrer au rang de premières priorités la dimension énergétique dans la conception des solutions 
proposées aux clients, recherchant à toujours en diminuer la consommation. 

 
ACTIONS 1- DIVISION KEYRIA : 

 
Keyria a mis au point des solutions pour réduire la consommation de ses fours  
 
Unité de R&D dédiée aux solutions constructives, KeyriaLabs travaille en étroite coopération avec certains 
clients pour mettre au point de nouvelles technologies économes en énergie. Afin de renforcer son 
expertise, Keyria a noué des partenariats avec le CNRS de Rennes et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. 
Une approche qui porte ses fruits, avec certaines avancées déjà sur le marché. En 2008, plusieurs systèmes 
« thermoboosters » ont ainsi été installés. Leur avantage : réduire de 15 à 20 % la consommation des fours 
tunnels pour la cuisson des briques et tuiles. 
 
Autres exemples de solutions économes réalisées par Keyria  : à Mooresville aux Etats-Unis (Indiana), 
Keyria a livré clé en main une usine d’une capacité de 100 millions de briques par an. L’installation d’un 
système de brassage d’air à haute température a permis d’abaisser la consommation d’énergie d’environ 18 
%.  

 
Principe du Pacte Mondial concerné : 9 

 



 
 
 
 
Keyria, concepteur d’usines  pour l’habitat durable rassemble des compétences uniques qui lui 
permettent de concevoir et d’installer des usines clés en main (tuileries, briqueteries) ainsi des équipements 
de process pour l’industrie des matériaux de construction, combinant performances techniques, 
économiques et environnementales.  
_________________________________________________________________________________ 
 

 
ACTIONS 2- DIVISION CLEXTRAL : 

 
Clextral a réalisé une ligne de production propre pour la Banque d’Espagne : après la France, le 
Royaume-Uni, la Russie et la Chine, Clextral a démarré une ligne de fabrication de pâte à papier pour 
billets de banque pour le compte de la Banque d’Espagne. Appliqué à ce secteur, le procédé Bivis s’avère 
extrêmement performant par les économies en consommation d’eau et d’énergie qu’il permet au regard des 
méthodes traditionnelles.  
Sa mise au point par Clextral, en collaboration avec le CTP (Centre Technique du Papier) et la Banque de 
France, s’est traduite par un démarrage des premières unités dès 1990.  
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Clextral, expert de l’extrusion Bivis pour l’industrie agroalimentaire fournit des solutions d’ingénierie 
clés en main intégrant les technologies d’extrusion bivis et de séchage pour l’industrie agroalimentaire, de 
la pâte à papier et de la chimie de spécialité. Par sa marque historique DKM, l’entreprise fournit également 
des pompes spéciales destinées notamment à l’industrie nucléaire. 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
ACTIONS 3- DIVISION SAVOYE :  
 
Savoye poursuit la commercialisation du PTS  
Après la conception d’une machine d’emballage réduisant les cartons à la taille de leur contenu (baisse de 
30 % du volume transporté), la prévision de la séparation des matériaux dans les emballages pour faciliter 
leur valorisation, la R&D de Savoye a  remplacé dans le PTS Picking Tray System la batterie par un super-
condensateur se rechargeant à chaque mouvement. Cette nouvelle solution de stockage et de préparation 
automatique de bacs et cartons a été mise au point en 2007 et commercialisée en 2008.  
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Savoye, Division spécialisée dans les systèmes logistiques automatisés pour les centres de distribution, a 
le souci d’un développement responsable qui porte notamment sur l’ergonomie de ses solutions et sur la 
réduction de la pénibilité du travail de ses opérateurs. 
______________________________________________________________________________________ 
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Contacts et liens  
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