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Acome au cœur de la 
mutation des réseaux

groupe acome

Un monde nouveau…
…où le Très Haut Débit est partout et pour tous, et la 
communication plus fluide : e-éducation, e-santé, 
télétravail, loisirs…

Un monde nouveau…
…où la mobilité des personnes est renforcée sur tout 
le territoire et dans les transports…



groupe acome

Un monde nouveau…
…où bâtiments et logements seront sécurisés, 
hyper-connectés et intelligents pour un meilleur 
confort des occupants et une maîtrise des 
consommations énergétiques.

Un monde nouveau…
… où nos véhicules seront hybrides ou électriques, 
sûrs et autonomes (sans conducteur), intelligents  
et hyper-communicants entre eux et avec  
les infrastructures.



groupe acome

Pour plus d'informations,  
découvrez la version interactive  
en vous rendant sur le site d'Acome 
www.acome.com ou en scannant  
le QRcode ci-contre.

Vous y découvrirez une version enrichie en liens,  
interviews et reportages vidéo initiés par Acome 
pour aller plus loin.

L'icône    vous indique qu'une vidéo  
est disponible dans la version interactive.
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i. 
le groupe 
acome en 2013
Année du lancement de notre nouveau Plan Straté-
gique, 2013 a été marquée par le renforcement de 
nos actions pour gagner en compétitivité et impulser 
une nouvelle dynamique clients. Les programmes que 
nous avons lancés nous permettront de nous position-
ner en tant que leaders sur les réseaux du futur pour 
les télécommunications et infrastructures, l’automo-
bile et solutions embarquées, le bâtiment. En France 
où notre ancrage territorial est historique (1re Scop de 
France), comme à l’international destinataire de 60% 
de notre production, Acome déploie sa politique de 
RSE à travers ses réponses aux attentes de ses parties 
prenantes.
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Retour 
à la croissance

Jacques de heere, président-directeur général

Progression de nos trois secteurs 
d’activités
Notre activité a connu une réelle accélération au second se-

mestre dans le secteur des Télécoms et Infrastructures, avec le 

déploiement du Très Haut Débit et un accroissement significatif 

de la demande de signalisation ferroviaire pour les lignes à grande 

vitesse.

Les ventes de notre Branche Automobile sont aussi en augmen-

tation, notamment auprès des constructeurs allemands.

Dans le secteur du bâtiment, nos volumes de tubes pour le 

Avec une hausse de 5% du chiffre d’affaires en 2013, Acome 

renoue avec la croissance. Dans un contexte de ralentissement 

mondial, nous avons su rebondir au 2e semestre pour saisir les 

opportunités sur les marchés des réseaux.  

L’amélioration de nos performances liée à cette croissance,  

illustre notre capacité à créer de la valeur pour l’entreprise et ses 

parties prenantes. Une capacité issue de notre vision d’une en-

treprise solidaire qui s’exprime à travers l’exercice de notre res-

ponsabilité sociétale.  

NoS tEchNoLogiES 
NouS PLAcENt SuR LES RéSEAux
du FutuR
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chauffage et la distribution d’eau chaude et froide 

sanitaire sont en hausse et nos exportations de 

systèmes de câblage de bâtiments progressent.

Forte demande optique 
Le transfert du cuivre à l’optique entrevu depuis 

plusieurs années déjà, devient une réalité. 

Et l’on commence à assister au déclin des  

paires cuivre téléphoniques au bénéfice de la fibre 

optique. 

Pour répondre à la demande forte, nous augmen-

tons nos capacités de production de câbles op-

tiques et procédons à des reconfigurations de 

l’activité cuivre.

Gagner en compétitivité
La légère croissance de nos activités en 2013 a 

permis d’améliorer notre performance écono-

mique. Nos priorités sont la qualité, la sécurité et 

la productivité. Dans ces trois domaines, nous 

nous attachons à développer la contribution et 

l’engagement de nos collaborateurs. 

Face aux défis du futur, notre ambition est de  

gagner en compétitivité. 

Pour accompagner la mise en œuvre de notre 

nouveau Plan Stratégique, nous mettons en 

œuvre un programme de Compétitivité et un pro-

gramme de Dynamique Clients. 

Leur réalisation nous prépare à saisir les opportu-

nités des nouveaux marchés des télécoms, des 

infrastructures, de l’automobile et du bâtiment. 

Les enjeux du futur
Nos technologies nous placent d’emblée dans le 

Retrouvez  

une vidéo  

du message de 

Jacques de Heere

 dans la version 

interactive 

du Rapport 2013 

sur  www.acome.com

Jacques de heere, président-directeur général

monde du futur. Notre R&D joue un rôle straté-

gique pour développer les produits et solutions 

pour : 

R  le très haut débit partout et pour tous,

R  la mobilité et la communication des véhicules 

du futur qui seront également éco-respon-

sables,

R  le confort, la sécurité et la communication dans 

les bâtiments. 

Notre maillage étroit avec nos clients, fournisseurs 

et partenaires, nous permet d’être toujours plus à 

l’écoute et proches de leurs attentes pour innover 

ensemble. 

Responsabilité sociétale
Quiconque se rend sur notre site industriel de 

Mortain est frappé par le paradoxe d’une activité 

de haute technologie dans un environnement  

rural, réalisée à 60% à l’international. 

Notre toute dernière implantation d’un bureau en 

Russie en 2013 montre que nous poursuivons 

dans cette voie.

Nos principaux facteurs clefs de succès sont in-

dissociables de notre fort ancrage territorial et de 

la prise en compte de notre environnement. Nous 

sommes associés étroitement aux progrès de 

nos parties prenantes, dans les domaines écono-

mique, social et environnemental. 

Pour nous, c’est la meilleure façon d’assumer 

notre responsabilité sociétale. !
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Chiffres clés 2013
profil du groupe acome

ChiffRe d’AffAiRes Consolidé

403 M€
inteRnAtionAl 58% 

effeCtifs

1 372 
collaborateurs

R&d 

100collaborateurs 
5% du chiffre d’affaires

soCiétARiAt

100% 
des collaborateurs 
deviennent associés 
dans les 3 ans

lA position du GRoupe  
suR ses métieRs

1er
fabricant de fils & câbles 
de haute technicité 
pour l’automobile

1er
fabricant français de 
solutions de câblage télécom 

3e
 

fabricant européen
de fibres optiques 

1er 
fabricant français
de tubes per 
pour le bâtiment

37% 
réseaux télécoms 

& infrastructures

38% 
automobile 

& solutions embarquées

25% 
solutions

& réseaux du bâtiment

RépARtition de nos ACtivités
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profil du groupe acome

emeA 

 moRtAin (noRmAndie) : site industriel (5 unités  

de production) et centre de recherche du groupe 

tunisie : 1 unité de production de composants 

pour réseaux ftth

  pARis : siège social

AllemAGne (ratingen)

itAlie (milan)

Russie (saint-pétersbourg)

espAGne (madrid)

2 bases avancées au mARoC (tanger) et en tunisie (tunis)

Asie 

Chine

XintAi : 1 unité de production  

(province de shandong),

     WuhAn : 1 unité de production  

(province  de hubei)

AméRique du sud

BRésil

iRAti : 1 unité de  

production (parana)

1 base avancée à

sAo pAulo

site industriel

bureau commercial

base avancée

nos implAntAtions 
suR 4 Continents
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juiN

succès de l’enquête sur la qua-

lité de vie au travail auprès des 

salariés d’acome france, avec 

près de 56% de réponses. 

juiLLEt

R lancement du programme 

très haut débit en milieu rural par 

manche numérique sur notre 

site industriel.

R renouvellement, après audit, 

de nos certifications.

SEPtEMbRE

acome obtient la reconnais-

sance “silver” décernée par 

ecovadis pour sa politique rse.

jANviER

déploiement de notre nouvelle 

politique sécurité auprès de l’en-

semble du personnel : manuel 

de management de la sécuri-

té, règles d’or de la sécurité et 

flash sécurité.

FévRiER

création de thermak, joint ven-

ture entre acome et le leader 

français des planchers en bé-

ton Kp1 pour l’équipement des 

maisons individuelles avec nos 

nouveaux planchers chauffants 

rafraîchissants intégrés.

MARS

déploiement de notre plan stra-

tégique 2013-2016 et mise en 

œuvre des deux programmes 

accélérateurs pac et pdc.

faits marquants 2013
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octobRE

acome lance l'appel à confé-

rences de son 14e sYmposium 

des réseaux data et télécoms : 

“la révolution numérique  : c'est 

maintenant !”

sont partenaires de l'événement 3m, 

partenaire officiel historique depuis 

26 ans, te connectivitY et le 

groupe caisse des dépÔts.

AvRiL

visite de benoît hamon, ministre 

de l'ess et de la consommation, 

sur le site industriel de mortain.

NovEMbRE

r amélioration continue : 449 

fiches de suggestions émises en 

2013. 427 on été réalisées depuis 

le lancement du programme.

r création d'une unité de pro-

duction de composants pour 

réseaux ftth en tunisie.

décEMbRE

r 1re mondiale pour les cap-

teurs optiques acosensor 

pour la surveillance des digues 

des voies navigables de france 

(vnf).

r création de l'association  

normandie foréver.

MAi

implantation de “bases avan-

cées” à proximité des sites de 

production de nos clients, au 

maroc, en tunisie et au brésil.

juiN

r ouverture d'un bureau de re-

présentation commerciale en 

russie (saint-pétersbourg).

r 7e fête du très haut débit  

et des réseaux communicants 

sur le site industriel de mortain.

faits marquants 2013
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Notre activité Réseaux Télécoms et Infrastructures ferroviaires 

progresse par rapport à 2012. Après un début d'année 2013 au 

même niveau que celui de 2012, l'activité a connu une accéléra-

tion à partir du second trimestre grâce à la demande en câbles 

optiques et de signalisation ferroviaire.

Accroissement 
de la demande en optique 
En France

Les opérateurs télécoms et les collectivités territoriales se sont 

mobilisés pour le raccordement des logements à la fibre optique. 

Cette mobilisation a été particulièrement accentuée par le lance-

ment du “Plan France Très Haut Débit” au 1er trimestre 2013.

Elle devrait se confirmer pour les prochaines années avec la pers-

pective de couverture intégrale du territoire français en Très Haut 

Débit d’ici à 2022 et un investissement de 20 milliards d’€uro, 

réparti entre opérateurs et collectivités locales.

En Europe

Les investissements dans les réseaux FTTH diffèrent selon les 

pays. De grands marchés comme l’Allemagne, l’Angleterre ou la 

Russie n’ont pas eu les déploiements escomptés en 2013.

Nous avons développé nos parts de marché dans le Sud de 

l’Europe (Espagne et Portugal) et nos positions en Europe se sont 

renforcées.

La demande de déploiement de fibre optique le long des voies 

ferrées s’est traduite par un record de commandes.

Pour répondre à cette demande croissante, Acome a lancé en 

2013 un vaste projet industriel qui va accroître nos capacités de 

production tout en améliorant le service.

la fibre optique 
décolle 

réseaux télécoms et infrastructures

100% du tERRitoiRE FRANçAiS 
couvERt EN tRèS hAut débit 
d'ici 2022
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Plan France 

Très Haut Débit :

le gouvernement a 

défini en février 2013 

les premières 

orientations de la 

stratégie de 

croissance pour une 

ambition numérique. 

Prise Terminale 

Optique “design”

Au-delà d’une 

solution technique, la 

nouvelle PTO 

brevetée d’Acome 

prend en compte le 

design pour mieux 

s’intégrer dans 

l’habitat

Câblage City Pace 

des services de 

sécurité français

Nouveaux câbles à 

fibres ultracompactes 

pour les conduites de 

faible diamètre

réseaux télécoms et infrastructures

EN 2013Une offre diversifiée 
Nous avons développé de nouvelles solutions de 

câblage pour répondre à l’ensemble des besoins 

des opérateurs pour le déploiement des réseaux 

FTTH dans les grandes agglomérations et dans 

les zones moins denses (zones rurales ou villes 

de moins de 150 000 habitants) : câbles de dis-

tribution en conduite et en aérien pour les zones 

rurales, boîtiers de pied d’immeuble, câbles 

pré-connectorisés pour colonnes montantes, boî-

tiers d’étage, câbles de raccordement pour les 

pavillons et les zones tertiaires, prises terminales 

optiques (PTO) et kits d’abonnés dont l’usage est 

en croissance significative.

Leader sur le marché 
des câbles cuivre
Les infrastructures ferroviaires ont connu une an-

née exceptionnelle, liée à la réalisation de grands 

projets de Lignes à Grande Vitesse (LGV) ainsi 

que la rénovation de lignes régionales. La de-

mande a été aussi tirée par la mise à niveau de la 

signalisation dans les grandes gares et les ré-

seaux de banlieue.

Dans le domaine des télécoms, le remplacement 

progressif du cuivre par la fibre a provoqué la ré-

duction significative de capacités en Europe. 

Face à cette tendance, nous avons la volonté de 

rester acteur dans ce secteur dont l’activité est 

en repli et nous avons accru notre part de mar-

ché chez le premier opérateur télécom en Alle-

magne.

Croissance de l’activité Radio 
Fréquence
Nous avons enregistré une hausse des com-

mandes en raison de prises de position chez de 

nouveaux opérateurs en Europe et de la reprise 

de la demande. C’est le cas du marché russe sur 

lequel les investissements dans les infrastructures 

mobiles ont redémarré.

L’ensemble de nos activités radiofréquence a été 

regroupé sur notre site de Xintaï en Chine.

Diversification 
pour Acome Xintaï 
Dans le domaine de spécialité de notre filiale 

chinoise, nous avons lancé des études pour une 

solution innovante de câblage interne des an-

tennes. Nous avons aussi développé un projet 

complexe de câbles, composants et accessoires, 

pour amener la fibre aux antennes. 

La décision a été prise de démarrer la fabrication 

de câbles de batteries en 2014, créant ainsi une 

synergie entre nos deux filiales chinoises Acome 

Xintaï et Wuhan Acome Taïping. !
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févRieR. Acome au salon ftth de Londres.
Nos équipes ont présenté notre offre City PACe. Des-
tinée à l’installation en conduites, City PACe fait partie 
de la gamme de câbles à accessibilité permanente, une 
technologie inventée par Acome. 

Équipement  
d’antennes GSM  

Vympelcom, l'un des principaux opé-
rateurs mondiaux de téléphonie mo-
bile a retenu Acome pour l’équipement
de ses antennes GSM en Russie  
ainsi que dans ses différentes filiales 
à l'étranger. 

mAi. Acome au salon Sviaz à Moscou. 
Première participation à ce salon à Moscou de notre 
société qui a maintenant un bureau commercial en 
Russie. 

foCus 
produits & marchés

réseaux télécoms et infrastructures

3,53 M Lignes FTTH projetéesCarte des projets

Source : 1re conférence annuelle du Plan France Très Haut Débit (06-02-2014)

Déploiement du Très Haut Débit en France

Les câbles optiques d’Acome sont déployés sur tout le territoire français par les principaux 

opérateurs : Orange, SFR, Free, Covage en Seine Essonne, Tutor en Savoie, Manche 

Numérique dans la Manche, etc.

Solutions FTTH

Le 1er opérateur Télécom en France choi-

sit le boîtier d’étage d’Acome pour les 

raccordements en immeubles en zones 

moins denses. L’ergonomie a été repen-

sée pour faciliter le travail de raccorde-

ment à hauteur d’homme et avec des es-

paces dédiés à la gestion des fibres déjà 

raccordées. 
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Signalisation
pour la ligne à
grande vitesse SEA 
Nos câbles de signalisation fer-

roviaire ont été livrés pour ins-

tallation sur la ligne Sud Europe 

Atlantique (SEA). Cette ligne 

Tours-Bordeaux est l’un des 

plus importants projets ferro-

viaires d'Europe.

Gestion des réseaux de câbles optiques
ou cuivre et de protection antivol  

Basée sur un principe de reconnaissance par QRCode, notre nou-

velle solution Crocofile® permet d’identifier l’historique des câbles, de 

leur fabrication, stockage, découpe, installation jusqu’à leur démon-

tage. Toutes les artères câblées peuvent donc être cartographiées 

pour une maintenance plus efficace. Une version renforcée contre le 

vol a été développée.

juin et septemBRe. Aux journées du Credo. 
Acome a participé à la réalisation d’un démonstrateur 
opérationnel “des infrastructures aux usages” d’un 
réseau ftth neutre, évolutif, multi-opérateurs et mul-
ti-services. Celui-ci a été présenté sur deux salons à 
Besançon et Aurillac. 

oCtoBRe. Au salon Nextgen à Londres. 
Nous avons présenté nos nouvelles solutions de 
câblage ftth en aérien. 

réseaux télécoms et infrastructures

Retrouvez un extrait 

de la vidéo sur le 

déploiement

de l’offre City PACe 

dans la ZAC de 

St-Pair-sur-Mer dans

la version interactive 

du Rapport 2013 

sur www.acome.com

Retrouvez une 

présentation 

de la solution 

Crocofile dans la 

version interactive 

du Rapport 2013 

sur www.acome.com

ACOREX®, un 
répulsif longue 
durée contre les 
rongeurs

La solution mise au point par 

Acome protège les câbles 

contre les rongeurs tout en as-

surant leurs performances sur 

le long terme. Cette protection 

peut être intégrée dans tout 

type de gaine et ne nécessite 

aucun entretien spécifique.
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À l’image du marché automobile en baisse en France et morose 

en Europe, l’activité automobile d’Acome SA, société mère, a 

connu une baisse de -2% par rapport à 2012. Grâce à ses fi-

liales, le Groupe Acome enregistre une hausse de ses volumes 

et une performance supérieure à celle du secteur automobile eu-

ropéen. 

Globalisation de nos marchés 
Notre Plan Stratégique 2013-2016 a été l’occasion de repenser 

notre positionnement géographique pour répondre globalement 

à la demande des constructeurs et équipementiers. 

Dès 2013, nous avons renforcé nos positions sur le marché 

EMEA en particulier sur les marchés à forte croissance en Europe 

internationalisation
de nos offres

NouS AvoNS iMPLANté 
dES bASES AvANcéES 
Et RENFoRcé NoS PoSitioNS 
SuR LE MARché EMEA

automobile et solutions embarquées 
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de l’Est et en Russie. À partir de nos trois sites 

industriels en France, au Brésil et en Chine, nous 

visons une présence sur les trois continents euro-

péen, américain et asiatique. 

Nous avons aussi réfléchi à notre repositionne-

ment dans la chaîne de valeur du secteur auto-

mobile. Afin d’anticiper les besoins du marché et 

de travailler avec nos clients, nous voulons inter-

venir dès les phases de conception, en amont de 

la construction automobile.

Nous animons depuis 2012 en Allemagne un 

« Cluster Automotive », groupe de travail réunis-

sant des équipementiers et constructeurs alle-

mands. À la faveur des contacts noués dans ce 

contexte, nous avons lancé une collaboration 

stratégique avec une grande entreprise alle-

mande. 

Montée en capacité de nos filiales
Les transferts de technologies pour la fabrication 

des fils et câbles haute température pour les 

compartiments moteurs et l’habitacle des véhi-

cules sont aujourd’hui finalisés, permettant une 

montée en capacité des filiales pour répondre à la 

demande locale. 

Avec une standardisation des moyens de pro-

duction et des processus de contrôle identiques, 

nous garantissons aujourd’hui une même qualité 

et valeur ajoutée sur nos trois sites.

À partir de la Chine, nous allons développer nos 

parts de marché sur l’Asie et le Pacifique ; à partir 

du Brésil, sur l’Amérique du Sud et du Nord.

Diversification de nos activités
Face au marché aujourd’hui mature de l’automo-

bile nous avons amorcé notre diversification hors 

automobile sur des niches à forte valeur ajoutée.

Notre projet “ Truck” est finalisé et nous propo-

sons de nouvelles applications pour les poids 

lourds. 

Nous avons la forte volonté de nous positionner 

sur le secteur fortement concurrentiel des véhi-

cules hybrides et électriques, en proposant un 

système clé en mains de câbles et connectique. 

Réactivité à la demande 
Face à l’augmentation des volumes, nous avons 

mis en place de nouveaux outils de Supply Chain 

sur notre site de Mortain pour fluidifier les flux dans 

le secteur automobile. Ils nous permettent de 

mieux gérer la demande client et d’être encore 

plus réactifs à la variabilité des commandes.

Pour nous rapprocher des sites de production de 

nos clients, nous avons implanté deux bases 

avancées au Maghreb : au Maroc et en Tunisie. 

S’en est suivi une troisième au Brésil. Ces bases 

avancées constituent des « ADC » (Acome Delive-

ry Centers) dont l’objectif est de réagir immédiate-

ment à la demande des clients par des livraisons 

fréquentes et en maintenant un stock de sécurité. 

En 2014, des « ACSE » (Acome Customer Satis-

faction Engineers) vont nous permettre de mieux 

gérer le passage des prévisions aux commandes. 

A la fois « prévisionnistes et relais qualité » d’Aco-

me, ils s’assureront de la conformité des produits 

et seront à l’écoute des besoins des clients. !

automobile et solutions embarquées 

Seul fabricant de 

câbles animateur de 

ce groupe en 

Allemagne

Finalisation du projet 

“Truck”

Système de câblage 

pour véhicules 

hybride et  électrique  

Bases avancées ou 

Acome Delivery 

Centers (ADC) au

Maroc, Tunisie et 

Brésil

EN 2013
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févRieR. Le Groupe Volkswagen 
retient les produits PE réticulés Zh 
d'Acome pour l’Europe. 

Bases avancées au 
Maghreb et au Brésil

Ces bases avancées constituent 

des « ADC » (Acome De livery 

Centers). Elles permettent d’as-

surer des livraisons fréquentes 

et de réagir immédiatement à la 

demande des clients.

Montée en capacité 
de Wuhan Acome 
Taïping
Les transferts de technologies 

des fils T3 et T4 ont été en 

partie finalisés. Ils permettent une 

montée en capacité de notre 

filiale chinoise pour répondre à la 

demande locale.

AvRil. Acome rejoint Open Al-
liance, groupe d’intérêts d’en ver-
gure mondial pour l’études des 
réseaux embarqués. 

mARs. Acome fournit les câbles 
pour les DS4 et DS5 fabriqués par 
PSA, en Chine. 

foCus 
produits & marchés

automobile et solutions embarquées 
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Retrouvez une 

présentation vidéo 

de la Branche 

Automobile dans

la version interactive 

du Rapport 2013 

sur www.acome.com

Diversification sur le marché bus et poids lourds 

Acome a été référencée par le groupe équipementier finlandais PKC, présent sur les marchés EMEA, d’Eu-

rope de l’Est, d’Amérique du sud et centrale. 

AvRil. Acome do Brasil équipe le 
nouveau ford Ecosport au Brésil. 

novemBRe. Acome parti cipe 
au 16e forum professionnel auto-
mobile Bordnetze, au centre de re-
cherche et d'innovation de BMW à 
Munich. 

déCemBRe. Acome do Brasil 
implante une base avancée à Sao 
Paulo. 

Un nouvel irradiateur 
pour Acome do Brasil

Nous avons augmenté notre capacité 

d’irradiation de nos produits phares pour 

l’automobile, afin de répondre à l’accrois-

sement de la demande et développer nos 

marchés aux Amériques. 

automobile et solutions embarquées 



20  responsabilité sociétale d’entreprise — bilan 2013

solutions et réseaux du bâtiment

La dynamique engagée par notre Branche est stimulée par des 

alliances, partenariats et le travail collaboratif avec nos principaux 

clients. Le lancement de nos “Tech days” en fin d'année enrichit 

nos échanges avec les différents acteurs économiques du bâti-

ment. Nous mettons nos innovations et nos expertises au service 

de nos démarches de prescription et des projets permettant de 

développer notre visibilité.

Notre chiffre d’affaires en hausse 
dans un secteur à la baisse
Globalement, notre Branche a augmenté son chiffre d’affaires 

dans un secteur du bâtiment pourtant peu amène.

Sur le segment de marché tertiaire où nous sommes actifs,  

notamment en câblage cuivre et optique des bâtiments, la princi-

pale progression a été réalisée à l'export où nous confirmons nos 

bonnes implantations.

Notre année a été marquée par de beaux succès, tels le câblage 

du Médipole de Koutio (centre hospitalier et « pôle Santé » de 

Nouméa en Nouvelle-Calédonie), celui des réseaux de vidéo-pro-

tection de la ville de Lyon ou du Centre Spatial Guyanais à Kourou 

ainsi que le câblage en fibre optique du MOSE de Venise (ou-

une croissance 
continue

hAuSSE du chiFFRE d’AFFAiRES 
EN déPit dE LA cRiSE 
du bâtiMENt Et dE LA PRESSioN 
coNcuRRENtiELLE



 21 le groupe acome en 2013    s'engager    créer de la valeur    citoYenneté

solutions et réseaux du bâtiment

EN 2013vrage permettant d'isoler la lagune de Venise de la 

mer Adriatique durant les phénomènes de hautes 

marées). L’équipement en systèmes de chauffage 

par le sol d’une centaine de villas de luxe au Ma-

roc est un autre exemple de l’exportation de notre 

savoir-faire dans les bâtiments.

Nouvelles offres 
pour le résidentiel
Sur le marché du câblage résidentiel, nous avons 

remporté un succès avec le Kit Ethernet. Alterna-

tive filaire au CPL ou au Wifi, cette solution a été 

largement déployée par les installateurs agréés 

d'opérateurs, mais n’a pas reçu l’accueil escomp-

té de la part des distributeurs.

D’une manière générale, nos tentatives de diversi-

fication sur ce segment de marché résidentiel 

n’ont pas été suffisamment soutenues par le ré-

seau de distribution ; le contexte n’est pas pro-

pice à la prise de risque.

Croissance dans le domaine 
de l’optique 
Notre offre RMS est prescrite par les grands don-

neurs d'ordres. Acome devient un acteur de réfé-

rence dans ce secteur d’activité, lié à de grands 

projets et faisant appel aux synergies entre les 

différentes filières du bâtiment.

Avec une croissance de 15% entre 2012 et 2013, 

notre activité LAN optique bénéficie de la dyna-

mique engagée dans le déploiement de la fibre. 

En 2013, nous avons enregistré des records de 

fabrication et d’expéditions. Une croissance du-

rable peut être espérée, mais il convient de rester 

prudent. 

Forte croissance 
de l’hydrocâblage
Malgré le contexte déprécié du bâtiment, notre 

activité “tubes” (pour la distribution d’eau chaude 

et froide sanitaire) est en forte croissance, pour la 

troisième année consécutive. Nous continuons à 

bénéficier du développement des produits en 

PER (polyéthylène réticulé) au détriment du cuivre.

Innovations pour le Plancher 
Chauffant Basse température 
Nous nous adaptons constamment aux évolu-

tions de la réglementation thermique RT 2012  

et nous adossons à la reconnaissance de 

marques de qualité, comme Certitherm du syn-

dicat Cochebat. !

Nos dalles à plots et 

dalles planes portent 

la marque CE

Acome contribue

à la rédaction du 

Guide Promotelec, 

pour la partie réseaux 

de communication 

résidentiels

Acome équipe le 

système automatique 

permettant d'isoler la 

lagune de Venise de 

la mer Adriatique 

durant les 

phénomènes de 

hautes marées

EN 2013
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foCus 
produits & marchés

solutions et réseaux du bâtiment

foCus 
produits & marchés

Solutions RMS pour le tertiaire 

Notre solution de câblage optique a été retenue pour l’équipement du Medipole de Koutio, 

centre hospitalier et « pôle Santé » de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Câblage des réseaux 
informatiques

Nos câbles F/FTP ont été retenus par Sam-

sung, pour le réseau informatique de son 

nouveau siège social en région parisienne. 

La bâtiment d’une surface de 14 000 m2  

accueillera un millier de salariés. 

Solutions RMS Campus 
pour la vidéoprotection 
Notre solution pour les caméras 
des systèmes de vidéoprotection a 
remporté les marchés importants de 
grandes villes, telles Lyon ou Melun. 
Elle a aussi été retenue par le centre 
spatial guyanais de Kourou ou la ville 
de Bordeaux pour son tramway.

févRieR. Notre système mince de 
plancher   chauffant-rafraîchissant 
Vivracome® est certifié Certitherm. 

septemBRe. Lancement de la 
gamme DtEk thermacome®. 

AvRil. Lancement des dalles 
planes PSE Novaplane (système 
thermacome®) et des thermomo-
teurs 230V et 24V pour collecteurs 
en matériau de synthèse, acier et 
laiton.. 
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solutions et réseaux du bâtiment

Kit Ethernet HD
pour le grand Public 

Notre solution de Kit Ethernet HD, alternative 

au CPL ou au Wifi, a été largement déployée 

par les installateurs agréés d'opérateurs. Une 

solution de vente via le canal des grandes sur-

faces de bricolage a été testée. Une version 

grand public du produit a été proposée sous 

la marque Erard.

Plancher chauffant-rafraîchissant pour le Louvre Lens 

Notre solution Thermacome® a été retenue pour équiper le musée du Louvre à Lens. Elle répond parfai-

tement aux contraintes de mise en œuvre du nouveau bâtiment. Labellisée Certitherm cette solution de 

plancher hydraulique rencontre de beaux succès à l’export, tel l’équipement d'une centaine de villas de luxe 

du Royal Palm à Marrakech.

septemBRe. Lancement des premiers 
câbles spécifiquement adap tés au mar-
ché de la vidéosurveillance. Innovants 
par leurs dimensions,  leur souplesse et 
leur résistance aux températures, ils sont 
aussi faciles à installer. 

septemBRe. Introduction des 
premiers câbles data LSfROh, 
conformes CEI 332-3-24 sur le 
marché allemand. 

oCtoBRe. Lancement des 
tubes PER pré-fourreautés iso-
lés.  

Retrouvez une vidéo 

Aquacome sur la 

nouvelle offre de 

raccordement rapide 

des tubes PER dans la 

version interactive du 

Rapport 2013 sur 

www.acome.com
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403 m€
chiffre d’affaires consolidé
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ii. 
s’engager
Au sein de l’économie sociale et solidaire, notre Scop 
assume pleinement ses engagements dans les do-
maines économique, social et environnemental. Pour 
nous la RSE signifie pérennité de l’entreprise, progrès 
social  et développement sociétal dans un environne-
ment où les ressources sont durables.
depuis 20 ans nous avons progressivement fait évo-
luer notre politique de développement durable pour 
répondre précisément aux attentes RSE de nos parties 
prenantes. Notre plan stratégique 2013-2016, élaboré 
puis finalisé à l’issue d’une démarche largement parta-
gée nous donne l’occasion d’en apporter des preuves 
tangibles.
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+20 ans
d'engagements

historique

L’engagement est au cœur de la 1re Scop de France, fleuron de 

l’économie sociale et solidaire et modèle alternatif d’entreprise. 

Depuis vingt ans, Acome s’est engagée successivement :

r dans les années 90, à préserver la planète pour les généra-

tions futures, à travers le développement durable.

r dans les années 2000, à promouvoir la responsabilité d’en-

treprise en matière de droits de l’homme et d'environnement, en 

Création du 
poste 

Responsable 
Environnement

1992

1er prix régional 
de 

l’environnement 

1996

Leader  
des produits  
verts “zéro 
halogène”

1998

Certification 
ISO 14001

2000

Adhésion  
au Pacte 
mondial  

de L’ONU

2005

Création du comité 
Développement  

Durable

Engagement dans  
l’éco-conception

1re Fête  
du Très Haut Débit

2006
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historique

adhérant aux dix principes du Pacte mondial de 

l’ONU.

r dans les années 2010, à exercer sa respon-

sabilité sociétale en publiant sa propre Charte 

Éthique et en mettant en œuvre un management 

des enjeux RSE. Depuis 2012, les performances 

Notre adhésion 
au Pacte mondial 
de l’ONU
Notre adhésion au Pacte 

mondial de l'ONU nous 

engage à respecter les 

droits de l'homme, les normes du travail, à sau-

vegarder l'environnement et à lutter contre la 

corruption. 

FocuS  pacte mondial et chartes

Charte du développement 
durable Acome
L’adhésion d'Acome au Pacte Mondial conforte 

les valeurs dans lesquelles nous nous identi-

fions : engagement, excellence, solidarité, res-

pect. La performance et la compétitivité du-

rables de nos activités nécessitent la prise en 

compte des principaux enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux qui concernent 

Publication de la 
Charte du 

Développement 
Durable

1ers PEP (Profils 
Environnementaux 

Produits)

2007

Création de 
l'association 

Novea

2008

Membre 
fondateur  

de l'association 
PEP 

ECOPASSPORT

2009

Sensibilisation des 
fournisseurs  

au développement 
Durable et introduction 

de deux critères de 
développement durable 

pour l’évaluation des 
fournisseurs

2010

Création de 
l'association 
Normandie 

Foréver

2013

 1re évaluation  
Ecovadis 

Création du  
Passeport Coopératif

Publication de la Charte  
Éthique du Groupe 

Acome

2012

de notre politique RSE sont évaluées par un orga-

nisme international : EcoVadis. En 2013, nous 

avons obtenu la reconnaissance “silver”, corres-

pondant au statut de « confirmé » en matière d’en-

gagement RSE. !

Acome en s’ap  puyant sur : le management,  

l’innovation, l'engagement coopératif, la concer-

tation avec les partenaires internes et externes  

à l’entreprise, l'hygiène, la santé, sécurité et  

l'environnement.

Charte éthique du groupe 
Acome
Validée début 2013 par le Comité de Direction 

pour son déploiement dans les Branches et Di-

rections, la Charte a été traduite en Anglais pour  

diffusion aux filiales. À travers ses douze articles, 

la Charte met l’accent sur :

R  les droits humains fondamentaux ;

R  la santé, sécurité et conditions de travail ;

R  l’égalité des chances et la lutte contre les dis-
criminations ;

R   la lutte contre la corruption ;

R  la responsabilité sociétale. 

Acome obtient la 

reconnaissance “Silver” 

décernée par EcoVadis 

pour sa politique RSE

Création de l'association  

Normandie Foréver

EN 2013
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Répondre aux attentes 
de nos parties prenantes

nos parties prenantes

Clients
NOTRE ENGAGEMENT 
R Être le partenaire de la croissance de nos clients.

QUI SONT-ILS ?
R Opérateurs télécoms, Opérateurs d’infrastructure ferroviaire, 
énergétique, Collectivités Territoriales, Intégrateurs, 
Équipementiers, Systémiers,  Distributeurs professionnels  
de matériel électrique ou chauffage sanitaire, Installateurs 
(électriciens, plombiers, chauffagistes).

NOS RÉPONSES
R   Une capacité d’innovation reconnue  

L’innovation technique est inscrite dans les gênes d’Acome. Les tech-
nologies de nos câbles, fils ou tubes évoluent pour faire d’Acome l’un 
des spécialistes industriels les plus performants sur ces 3 activités, 
proposant des offres différenciées innovantes, performantes et res-
pectueuses de l’environnement. La proximité entretenue avec nos 
parties prenantes offre des possibilités de réflexions, d’actions com-
munes et de co-développement.

R La qualité comme priorité pour le Groupe
Tout au long du processus de conception et d’industrialisation, nous 
mettons en œuvre des outils de vérification et de validation de la qua-
lité de nos produits répondant aux attentes de nos clients. Les audits 
de nos clients et des organismes de certification, comme nos en-
quêtes de satisfaction clients contribuent à améliorer continuellement 
nos standards, notre pilotage et notre réactivité.  

R   Être toujours plus compétitif
Le nouveau Programme d’Amélioration de la Compétitivité et de ré-
duction des coûts dans tous les domaines de l’entreprise à horizon 
2016 est au cœur de la performance du Groupe. 

R   L’internationalisation de nos offres 
Acome accompagne la croissance de ses clients internationaux sur 
les marchés européens et dans les marchés en croissance : ouverture 
d’un bureau commercial en Russie, montée en production de ses fi-
liales industrielles en Asie et Amérique latine, création de bases avan-
cées au Maroc, Tunisie et Brésil.

le Groupe Acome organise 
sa politique Rse autour 
de ses parties prenantes 
et dialogue avec elles 
de différentes manières :

Clients
Audits clients, enquêtes de satisfaction…

Collaborateurs
Questionnaire relatif à la qualité de vie au travail 
(WOCK), révision coopérative tous les 5 ans, 
échanges avec le Comité d’Entreprise, les 
organisations syndicales…

Partenaires 
économiques
Audits, questionnaires, 
réunions de sensibilisation

État, organismes 
publics, collectivité 
et société civile
Adhésion à des organismes professionnels, 
rencontres, partenariats…
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nos parties prenantes

Collaborateurs 
NOTRE ENGAGEMENT 
R Être un employeur responsable.

QUI SONT-ILS ?
R Associés et salariés co-entrepreneurs, selon le principe de la double 
qualité « associé et salarié » de la SCOP, Comité d’entreprise,  
Organisations syndicales.

NOS RÉPONSES 
R Mobilisation sur des valeurs coopératives fortes 

R   Démocratie d’entreprise : “1 personne = 1 voix”

R Management participatif

R    Participation au capital : 100% des salariés deviennent associés dans un 
délai maximal de 3 ans

R    Répartition équitable des bénéfices : 50% distribués aux salariés ; 50% 
en réserves impartageables (fonds de développement de l’entreprise)

R   Une culture de la sécurité

R   Responsabilisation des équipes à tous niveaux et développe-
ment des compétences

R   Développement du dialogue social

État, Collectivité, Société Civile 
NOTRE ENGAGEMENT 
R Être un acteur responsable et citoyen

QUI SONT-ILS ?
R État, collectivités territoriales, institutions européennes, syndicats patronaux, universités, riverains

NOS RÉPONSES 
R   Système de management environnemental, certifications ISO 14001 de nos sites de production et maîtrise de notre em-

preinte environnementale

R   Contribution au développement économique et social

R    Veille réglementaire

R   Engagement sociétal portant sur l’aménagement numérique du territoire, le très haut Débit partout et pour tous, le reboi-
sement en Normandie.

Partenaires
économiques 
NOTRE ENGAGEMENT
R Fédérer nos partenaires économiques et financiers 
autour de notre politique RSE.

QUI SONT-ILS ?
R Fournisseurs, Sous-traitants, Ban ques, Assu-
reurs, Commissaires Aux Comptes…

NOS RÉPONSES
R   Intégration de la performance RSE dans le 

référencement et l’évaluation de nos four-
nisseurs

R   Sensibilisation à l’adhésion au Pacte Mon-
dial de l’ONU

R   Promotion d’une politique d’achats respon-
sables et engagement sur l’éthique

R   Promotion de l’ESS

R   Culture d’anticipation des risques
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Être profitable, équitable, durable : ce sont les fondements de 

notre responsabilité sociétale d'entreprise qui ne vise pas le seul 

résultat financier. Nos politiques, élaborées et mises en œuvre à 

partir d’une vision globale de notre Responsabilité Sociétale d’En-

treprise, s’ancrent dans nos valeurs d’engagement, excellence, 

solidarité, et respect. Ces valeurs sont celles de la Scop et de 

l’ensemble des salariés coopérateurs. Elles se concrétisent dans 

une démarche sociétale partagée. 

Pérennité de l’entreprise 
Notre entreprise a fêté ses 80 ans en 2012. En tant que Scop, 

notre modèle de fonctionnement est participatif et l’engagement 

de chaque coopérateur est la clé de notre pérennité.

Dans un contexte de faible croissance, nous mettons l’accent sur 

la compétitivité. Que ce soit sur notre site de Mortain ou dans 

l’ensemble des filiales du Groupe, notre priorité est le maintien 

des emplois. Notre taux d’endettement reste faible et 50% de nos 

bénéfices sont mis en réserve pour assurer le développement de 

l'entreprise. L’année 2013 a vu le début de la mise en œuvre de 

notre plan stratégique 2013-2016, élaboré de façon collégiale 

puis décliné en objectifs et plans d’actions pour que chacun y 

voit précisément son rôle.  

Progrès social
Notre histoire et nos modes de fonctionnements mettent l’accent 

sur l’humain. Pour preuve : l’attachement des salariés à l’entre-

prise (dont ils sont aussi propriétaires en tant que coopérateurs) ; 

la transmission des savoirs, notamment par le tutorat ; la solidari-

té entre générations, avec des retraités en contact régulier avec 

l’entreprise, par le biais de leur association.

Depuis deux ans, nous nous sommes engagés à ancrer la sécu-

rité dans la culture d’entreprise et depuis cette année nous met-

tons en œuvre la gestion prévisionnelle des emplois. Elle donne 

une meilleure lisibilité à l’évolution des métiers et permet aux sala-

riés d’être pro-actifs par rapport à leurs évolutions de carrières.

Développement sociétal
Au sein de l’économie sociale et solidaire, notre Scop – la 1re de 

France – se veut un modèle de réponse aux attentes de ses 

parties prenantes. Recherche, production ou livraison : nos en-

profitable, équitable 
et durable

économique, social, environnement
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économique, social, environnement

Environnement
R  Nous avons des objectifs environnementaux chiffrés.

R  Nous mettons en œuvre des mesures et technolo-

gies innovantes pour réduire et recycler les déchets 

ainsi que pour réduire les consommations d’énergie. 

R  Nous avons un programme de compensation des 

émissions de CO2.

R  Nous avons un programme de récupération des 

emballages en fin de vie

Social
R  Nous avons un accord collectif sur les conditions 

de travail et les rémunérations.

R   Nous formons les salariés à la prévention des 

risques liés à la santé et à la sécurité.

R  Nous avons une évaluation régulière de la perfor-

mance individuelle.

R   Notre formation vise à développer les compé-

tences.

Fournisseurs
R  Nous avons une politique d’achats responsables.

R  Nous évaluons régulièrement nos fournisseurs sur 

leurs pratiques environnementales et sociales.

R   Nous intégrons les clauses sociales et environne-

mentales dans les contrats avec les fournisseurs. 

jeux prioritaires sont la qualité, l’innovation et la 

durabilité, avec des produits respectueux de l’en-

vironnement, tout au long de leur cycle de vie. 

Des priorités partagées avec nos clients, fournis-

seurs et sous-traitants, au même titre que le strict 

respect de l’éthique des affaires.

À travers la réduction des consommations éner-

Scores par thème :

évolution 2012/2013

environnement 

70/100 • Avancé

social  

60/100 • Confirmé

éthique des affaires 

40/100 • Partiel

fournisseurs 

50/100 • Confirmé

Analyse comparative

EN 2013

Confirmation 
de notre engagement RSE
Depuis 2012, les performances de notre poli-

tique RSE sont évaluées par un organisme inter-

national : EcoVadis. En 2013, nous avons obte-

nu la reconnaissance “silver”, correspondant au 

statut de « confirmé » en matière d’engagement 

RSE. Avec un score de 56%, Acome se situe au 

dessus de la moyenne des entreprises évaluées 

par EcoVadis et dans le top des entreprises du 

secteur des fabricants de câbles.

 

Nos points forts
Notre score global de 56% est la 

moyenne pondérée des quatre 

scores obtenus dans les do-

maines de l’environnement, 

du social, de l’éthique des 

affaires et vis-à-vis des fournis-

seurs. Acome se situe dans le top 

11% des entreprises du secteur, en matière 

d’environnement, dans le top 12% pour le social 

et dans le top 11% pour la politique vis-à-vis des 

fournisseurs.

FocuS  engagement rse

gétiques, la valorisation des déchets et la diminu-

tion des émissions de gaz à effet de serre, nous 

contribuons à l’utilisation durable des ressources.

Notre impact territorial se traduit au plan écono-

mique (emplois et achats locaux) comme sur le 

plan du développement des territoires, particuliè-

rement dans le domaine du numérique. !
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le Conseil 
d’Administration 

gouvernance

Jacques de Heere
Président-Directeur Général

Administrateur, ACOME Xintaï (Chine)

Président, WUHAN ACOME TAIPING (Chine)

Administrateur, ACOME srl (Italie)

Président, ACOME Iberica (Espagne)

Représentant permanent, ACOME GmbH 
(Allemagne)

 Jean-Marc Busnel
Directeur Industrie, 
achats et chaîne logistique

Président, ACOME Xintaï (Chine)

Administrateur, WUHAN ACOME TAIPING 
(Chine)

Vice-Président, ACOME Iberica (Espagne)

Nathalie Grosse
 Responsable service clients 
de la Branche Réseaux 
Télécoms et Infrastructures

Jean Joubin
Agent de fabrication

Les huit membres du Conseil d’administration d’Acome SA, so-

ciété mère du Groupe Acome, sont élus par l’Assemblée Géné-

rale annuelle des associés de la Scop. Leur mandat est d’une 

durée de trois ans renouvelable. 

Parmi les administrateurs, certains exercent des mandats dans 

les filiales internationales.
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gouvernance

Céline Lardeur
Responsable qualité et service 
clients de la Branche Solutions 
et Réseaux du Bâtiment

François Legrand
Responsable 
marché automobile

 Jean-Luc Rochefort
 Directeur stratégie, recherche 
et technologies

Administrateur, ACOME Xintaï (Chine)

Administrateur, WUHAN ACOME TAIPING 
(Chine)

Yves Samson
Technicien bureau
d’études
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le Comité 
de direction

gouvernance

jacques de heere

Président-Directeur Général

jean-marc Busnel
Directeur Industrie, 

achats et chaîne logistique

philippe Cazier
Directeur Financier, 
Juridique et Risques

philippe Garnavault
Directeur Ressources 

Humaines et Vie Coopérative

emmanuelle Gautier

Directrice Branche 

Automobile et Solutions 

Embarquées

jean-philippe  
thiery

Directeur Branche 
Réseaux Télécoms 
et Infrastructures

jean-luc  
Rochefort

Directeur Stratégie, 
Recherche 

et Technologies

florent Kieffer
Directeur Branche Solutions 
et Réseaux du Bâtiment et 
Directeur du Programme de 
Dynamique Clients (PDC)

jean-Yves Goblot

Directeur Programme 

d'Amélioration 

de la compétitivité (PAC)
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Comité 
d'investissements
Groupe

Comité programme 
d’Amélioration 
de la CompétitivitéComité de

pilotage des
Projets
Stratégiques

Comité 
Ressources
(CoRe)

Comité 
programme 
de dynamique Client 

gouvernance

Les Comités de direction générale

Plan Stratégique 2013-2016
Construit à partir d’une démarche participative qui 

a impliqué près de 200 personnes dans l’entre-

prise, notre Plan Stratégique 2013-2016 a été 

lancé à la rentrée 2013. Il s’agit d’une feuille de 

route synthétique et lisible par tous qui met le 

client au cœur de nos préoccupations.

Pour les trois ans à venir, le Comité de Direction a 

validé 32 projets et un programme d’investisse-

ments en vue de maintenir notre compétitivité. 

Outre la définition des orientations stratégiques et 

des investissements, le Comité de Direction su-

pervise la mise en place des projets et les résul-

tats obtenus. !

Comité 
de Direction
Fonctionnelle 
(CODIF)

Comité de 
Branche (COBRA)
Réseaux Télécoms 
et infrastructures

Comité directeur sécurité (COSEC) 
Pilote la démarche sécurité, définit les 

objectifs stratégiques et le plan d'actions.

Comité opérationnel (COMOPER) 
Suivi hebdomadaire et ajustement 

de l’activité des branches

Comité stratégique (COSTRAT)
Pilote l’élaboration et la mise en œuvre 

du plan stratégique.

Comité de 
Branche (COBRA) 
Automobile 
et Solutions 
Embarquées

Comité de
Branche (COBRA) 
Solutions et 
Réseaux
du Bâtiment

Comité
de

Direction
(CODIR)
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une démarche Rse
partagée 

au cœur de la stratégie du groupe

Faire une nouvelle fois la démonstration que notre modèle alter-

natif d’entreprise peut être performant et pérenne est le défi de 

notre Plan Stratégique. Lancé en 2013, notre nouveau plan à 

trois ans est à la fois ambitieux et lisible. 

Il a été construit à partir d'une démarche participative qui a impli-

qué près de 200 personnes dans l'entreprise.

Réussir notre spécialisation
et différenciation
Notre objectif global est de réussir notre spécialisation et différen-

ciation, afin de réaliser notre ambition d’être “un groupe coopéra-

tif innovant, reconnu comme l’un des leaders en câbles, solutions 

et supports de transmission pour l’information et l’énergie”.  En 

nous appuyant sur nos atouts et notre identité, nous avons décli-

né cet objectif global en stratégies et plans d’actions pour chacun 

de nos segments stratégiques et chacune de nos fonctions 

transverses.

À fin novembre 2013, les indicateurs de pilotage du Plan Straté-

gique indiquaient une moyenne de 20% pour l’avancement de la 

mise en œuvre des plans d’actions.

Programmes “accélérateurs” 
Pour accompagner la réalisation de notre Plan Stratégique, nous 

avons mis en place deux programmes “accélérateurs”. Un pro-
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au cœur de la stratégie du groupe

gramme d’Amélioration de la Compétitivité et de 

réduction des coûts (PAC) pour optimiser notre 

performance économique et faire bénéficier nos 

clients de notre compétitivité. Un Programme de 

Dynamique Clients (PDC) pour rendre l’entreprise 

encore plus conquérante et à l’écoute des ses 

clients internes et externes.

Les salles “Cockpit”
Tous les Acomiens sont invités depuis la mi-no-

vembre 2013, à suivre sa mise en œuvre et son 

avancement dans les salles “cockpit” à Paris, 

Mortain et dans les filiales. 

Sur les murs, 4 cadrans avec des indicateurs mis 

à jour chaque trimestre, indiquent l’état d’avance-

ment des projets. Une grande frise présente les 

objectifs stratégiques de nos Branches et entités 

avec l’état d‘avancement des projets.

Le cockpit est animé toute l’année, à la faveur 

d’événements organisés pour s’approprier les ré-

sultats et donner des avis. 

Nos projets industriels
Les projets et investissements optimisant notre 

compétitivité sont une priorité dans notre plan 

stratégique, tant pour nos usines de Mortain que 

celles de nos filiales.

Notre objectif est l’excellence opérationnelle, à 

travers l’ingénierie pour concevoir, installer et ga-

rantir la conformité des machines, l’amélioration 

continue pour la mise en œuvre du management 

industriel et du Lean, la production et la manuten-

tion pour l’optimisation des flux, la maintenance et 

la logistique pour la maîtrise des coûts et l’optimi-

sation des stocks. !

Deux programmes 

accélérateurs

Excellence 

opérationnelle :

la performance

de nos moyens 

de production

60% 
d’investissements 

stratégiques

EN 2013

FocuS  filiales

Au plus près des clients
Le transfert technique de nos gammes de fils T4 

RoHS pour l’automobile à l’usine de Wuhan en 

Chine, s’est effectué en 2013. Il permet de pro-

duire localement les produits destinés aux mar-

chés chinois et asiatiques.

Cette production au plus près des clients, favo-

rise l’interaction directe entre nos équipes, nos 

clients et l’amélioration de la logistique.
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notre programme 
de compétitivité

Dans le contexte d’une croissance modérée, il nous faut mettre 

l’accent sur la compétitivité pour rester une entreprise profitable et 

durable. Notre Programme d’Amélioration de la Compétitivité et 

de réduction des coûts (PAC) est l’un des deux dispositifs “accé-

lérateurs” pour accompagner la mise en œuvre de notre Plan 

Stratégique.

Faire plus et mieux
Toutes les directions et tous les secteurs de l’entreprise sont 

concernés pour contribuer à l’excellence et atteindre les objectifs 

de notre Plan Stratégique, avec à l’horizon 2016, un gain significa-

tif de valeur. Pour stimuler la performance économique indispen-

sable à la création de valeur, nous travaillons à diminuer les coûts 

et optimiser nos modes de fonctionnement et nos organisations.

Le programme s’échelonne sur trois ans. L’objectif est de “faire 

plus et mieux avec autant.”

Feuille de route pour progresser
Accueilli favorablement, le programme PAC a bénéficié dès cette 

année de la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Il a débuté 

au 1er trimestre 2013 par une analyse globale de la situation : 

performance de l’outil industriel, qualité des ressources hu-

maines, consommation des matières premières, portefeuille pro-

duits et clients, outils et méthodes de travail. 

Le programme a son tableau de bord et les indicateurs de me-

sure ont été définis. Ils permettent de suivre le niveau d’avance-

ment des projets, et de mesurer les gains effectivement réali-

sés.!

au cœur de la strategie du groupe
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FocuS  investissements stratégiques

Sur la durée du Plan Stratégique, 60% du mon-

tant global concerne des investissements stra-

tégiques pour la production de nos câbles 

cuivre et optique. 

Principales réalisations 2013 

ACOME SA, site de Mortain
R  Développement de l'activité Optique.

R  Évolution des process pour l'automobile.

R  Nouvel outil de production de câbles cuivre 

Très Haut Débit

R  Technologies et matériels pour le “compoun-

dage” et les matières de synthèse.

R  Performance de la Supply Chain et des sys-

tèmes d’information. 

ACOME do BRASIL
R  Augmentation de la capacité d’irradiation des 

fils réticulés pour l’automobile. 

WUHAN ACOME TAÏPING 

Wire & Cables Ltd
R  Diversification et augmentation de la capacité de 

réticulation des câbles pour l’automobile.  

au cœur de la strategie du groupe



20%
de notre chiffre d’affaires
avec des produits nouveaux

010 0100 1010 0 01 010 1010101 0101 0  UN MONDE EN RÉSEAU



iii. 
créer de la valeur
dans la chaîne de création de valeur, un maillage 
étroit nous lie à nos clients, partenaires, fournisseurs 
et sous-traitants. Nos collaborateurs en sont un mail-
lon fort. 
Notre politique sociale s’attache à leur donner les 
moyens d’exercer leurs talents et de manifester leur 
enthousiasme dans un environnement de travail où la 
sécurité est prioritaire. 
En mettant nos clients au cœur de l’entreprise, Acome 
initie en 2013 une nouvelle dynamique collective (Pro-
gramme de dynamique clients), accompagne le déve-
loppement de ses clients et contribue à leur succès.
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le développement 
de nos collaborateurs 

emploYeur responsable

Nos collaborateurs jouent un rôle déterminant dans notre chaîne 

de la valeur. Ils mettent leurs compétences, leurs talents et leur 

enthousiasme au service de nos clients. 

Notre politique sociale, marquée par notre appartenance à l’éco-

nomie sociale et solidaire, s’attache depuis longtemps, à avoir 

toujours un temps d’avance dans la gestion de notre capital hu-

main et le développement social.

Promouvoir la diversité
Au-delà du contrat de travail, nos collaborateurs sont aussi asso-

ciés de notre Scop. Cette double qualité de salarié-associé en-

courage un turn over et un taux d’absentéisme très faibles. 

L’ancienneté moyenne de vingt ans montre l’attachement fort à l’en-

treprise. La solidarité s’exprime dans le travail et les relations sociales. 

Emploi de personnes handicapées 

Le nombre de personnes présentant un handicap représente 6% 

des effectifs sur le site industriel de Mortain, soit directement, soit 

indirectement par la sous-traitance à des organismes spécialisés 

Les personnes dont le handicap conduit à une inaptitude au 

poste de travail sont maintenues dans leurs emplois par des re 

classements internes et/ou des aménagements de postes de 

travail.

Lutte contre les discriminations 

Notre Charte d’Éthique (voir page 24) porte sur le respect des 

droits humains fondamentaux et de la personne ainsi que de la 

liberté syndicale. Elle précise les orientations en matière d’égalité 

des chances et de lutte contre la discrimination.

Intégration des jeunes

Sur les trente quatre embauches en CDI, treize proviennent de la 

transformation de CDD de jeunes en contrats de professionnali-

sation. Ils ont suivi une formation qualifiante dans l’entreprise et 
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emploYeur responsable

ont été embauchés en 2013, après avoir obtenu 

un certificat de qualification paritaire de la métallur-

gie (CQPM). 

En 2014, Acome poursuit l’opération en vue d’in-

tégrer dans l’entreprise d’autres jeunes ayant ob-

tenu leur certificat.

Égalité des chances

Dans le cadre d’un accord collectif conclu en 

2013, un plan d’actions a été défini. Il comporte 

des engagements chiffrés en matière de mixité 

des emplois ainsi qu’un engagement à régler 

quelques écarts de rémunération entre hommes 

et femmes.

Professionnaliser
notre réseau de management 
Dans la mise en œuvre de notre plan stratégique, 

le management a un rôle important. Sur la base 

d’un référentiel métier clair et partagé, nous pro-

fessionnalisons notre réseau d’une centaine de 

managers et développons un plan d’actions pour 

deux ans.

En 2013, la direction des ressources humaines a 

identifié et référencé les pratiques profession-

nelles managériales : repérage des pratiques de 

mise en œuvre des connaissances et savoir-faire, 

puis enregistrement de ces pratiques dans notre 

système d’information. 

À la fin de l’année, nous disposions d’un référen-

tiel des rôles et mission des managers.

Management de proximité

Dans les ateliers, notre volonté de professionnali-

sation du métier de manager a trouvé une appli-

cation immédiate. Deux nouveaux postes d’enca-

drement des équipes de production ont été 

créés. 

Le déploiement progressif de ce management de 

proximité doit permettre de concilier performance 

sociale et performance économique.

17 Responsables d’Équipe de Production (REP) 

ont été recrutés pour nos unités autonomes de 

production. Ils auront la responsabilité managé-

riale de l’équipe et seront les garants de la perfor-

mance des lignes de production.

11 Responsables de Performance de l’Îlot (RPI) 

ont été recrutés et ont suivi une formation com-

mune avec les REP. Responsables de l’améliora-

tion de la performance technique et productive 

des lignes, ils s’assureront que l’outil de produc-

tion répond aux besoins des clients et accompa-

gneront les opérateurs dans leur montée en com-

pétences techniques.

Encourager 
l’esprit d’engagement
Depuis cinq ans, un système de suggestions  

a été mis en place dans les îlots autonomes de 

production. Il encourage les opérateurs à émettre 

des suggestions pour l’amélioration de la qualité 

des produits, de la sécurité ou de l’ergonomie  

des postes de travail. Les suggestions sont  

ensuite réalisées : 427 entre octobre 2012 et  

octobre 2013, avec l’appui du service support 

d’ingénierie. !
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emploYeur responsable

Assurer la sécurité 
de nos collaborateurs

Pour inscrire durablement dans le temps la démarche lancée en 

2012, Acome mobilise ses équipes pour implanter dans l’entre-

prise une culture de la sécurité. 

Management de la sécurité
Depuis deux ans a été déployé un système de management de 

la Sécurité. Il est piloté par le Comité Sécurité (COSEC) qui définit 

les plans d’actions et en contrôle l’efficacité par un suivi mensuel 

des 13 indicateurs santé et sécurité.

Dans chacune de nos trois branches d’activités ainsi qu’à la 

direction industrielle, des COSEC d’unités ont été mis en  

place pour piloter et contrôler la démarche sécurité dans  

leurs entités. 

Lutte contre les accidents du travail
Lancé début 2012, le nouveau plan d’actions a franchi un  

nouveau cap en 2013, avec la diminution du taux de fréquence 

des accidents avec arrêt passant de 15,3 en 2012 à 12,5 à fin 

2013. Mais pour atteindre l’objectif qui est de diviser par deux ce 

taux tous les deux ans, la démarche se poursuit avec une forte 

implication de la direction. 

Prévention des troubles  
musculo-squelettiques (TMS)
Pour prévenir les TMS et sensibiliser nos collaborateurs, un livret 

a été diffusé. Il présente les bons gestes à adopter pour limiter les 

risques liés par exemple à la répétition des gestes, au port de 

charges lourdes, aux efforts excessifs.

Qualité de vie au travail 
La Commission de travail pluridisciplinaire sur le stress et les 

risques psycho-sociaux a réalisé en juin 2013 une enquête au-

près de l’ensemble des salariés d’Acome en France. Saluée par 

le service interprofessionnel de la Manche cette initiative a un 

caractère préventif. 

Avec un taux de réponses de près de 56%, les Acomiens ont 

marqué leur intérêt pour le travail de la commission au sein de 

laquelle sont représentés les CHSCT de Mortain et Paris. Un plan 
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téMoigNAgE  

emploYeur responsable

d’actions sera lancé en 2014, en cohérence avec  

la politique Santé et Sécurité.

Les 4 piliers du management 
de la sécurité  
Quatre types d’actions illustrent le déploiement du 

management de la sécurité : de l’identification et 

de l’évaluation annuelles des risques à la mise en 

œuvre de la prévention au quotidien.

L’Identification et la gestion des risques

Dans chaque unité de travail, une équipe recense 

annuellement, sous la responsabilité de l’anima-

teur sécurité, les risques afin d’établir le « docu-

ment unique ». Les risques recensés sont ensuite 

évalués, à partir d’une matrice de gravité et de 

probabilité d’occurrence, par le responsable des 

risques professionnels de chaque branche ou di-

rection, afin de définir les actions de prévention.

Les fiches de risque aux postes

Affichée sur le poste de travail, l’opérateur en prend 

connaissance pour connaître les risques auquel 

son poste l’expose et les mesures de prévention.

Les visites comportementales

 de sécurité

Près de 900 visites comportementales de sécuri-

té ont été effectuées à fin 2013, par tous les ma-

nagers de l’entreprise qui opèrent en binômes. 

L’objectif est de réduire durablement ou d’éliminer 

tout acte ou condition dangereuse sur les postes 

de travail. La méthode employée est celle du dia-

logue entre le binôme et l’opérateur ; elle dé-

On est tous câblés 

Sécurité

Soyez acteur

de votre santé

18 
règles d’or 

pour la Sécurité 

et la Santé de tous 

les collaborateurs

900 visites 
comportementales

de sécurité réalisées 

sur 2012 et 2013

EN 2013

Une démarche bien menée
La démarche cor-

respond à une va-

leur forte de l’entre-

prise : la valeur 

humaine. Acome a 

beaucoup d’atouts, 

comme la bienveil-

lance des uns en-

vers les autres qui 

doit faire que l’on 

refuse l’idée qu’un 

collègue se blesse. Tout le monde est impliqué 

dans la définition des règles. Chacun doit se 

sentir légitime pour intervenir, en cas de prise 

de risque, à quelque niveau de la hiérarchie 

que ce soit.

Marc Daubresse, 
consultant cabinet ETSCAF

bouche sur la mise en place immédiate d’actions 

de prévention. 

Les visites constituent désormais un acte de ma-

nagement intégré qui s’applique à l’ensemble des 

secteurs de l’entreprise.

Les réunions sécurité 

Ces réunions hebdomadaires et mensuelles 

contribuent à ancrer la sécurité dans les activités 

des ateliers comme de tous les services de l’en-

treprise. En cas d’accident, elles ont pour objectif 

de définir des règles spécifiques de prévention. !
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nos métiers 
de demain

Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences 
Afin d’anticiper les besoins futurs, nous avons lancé en 2012 une 

réflexion à cinq ou dix ans sur les métiers de demain. Formalisée 

dans le cadre d’un projet inscrit dans notre plan stratégique, cette 

réflexion est aujourd’hui structurée en quatre phases :

R  recensement de nos pratiques professionnelles à travers nos 

20 filières et 50 métiers ; 

R  inventaire des évolutions nécessaires de nos ressources pour 

le futur ;

R  réflexion prospective autour de chacun de nos métiers ;

R formation pour l’ensemble de nos pratiques professionnelles.

La formation dans le Groupe
L’importance accordée par la maison mère à la formation des 

collaborateurs fait école dans les filiales.

Plan de formation

Notre plan de formation à long terme qui sera opérationnel dès 

2014, met l’accent sur le développement des pratiques profes-

sionnelles pour atteindre le niveau de maîtrise recherché par l’en-

treprise. Certaines formations seront « qualifiantes », en réponse 

aux besoins de l’entreprise ou spécialement créées pour l’acqui-

sition des compétences clés pour l’avenir.

Favoriser la montée en compétences

La formation en alternance permet d’intégrer des jeunes et de 

pérenniser nos savoir-faire et nos métiers. Depuis deux ans une 

trentaine de jeunes ont été accueillis en contrats d’apprentissage.

Un premier groupe a été accueilli dans l’entreprise à la rentrée 

2012 dans le cadre du dispositif FOREM (“une formation un em-

ploi”) du Conseil régional de Normandie. Treize personnes de  

ce groupe ont été intégrées en CDI en 2013. 

À la rentrée 2013, un deuxième groupe de quinze jeunes, inscrits 

au Pôle Emploi, a démarré une formation en alternance d’une 
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emploYeur responsable

durée de six mois. 

Ils apprennent à piloter une ligne de production. 

La partie théorique leur est enseignée par l’orga-

nisme de formation de la métallurgie et la partie 

pratique par Acome. Une trentaine de jeunes de-

vraient être accueillis dans le cadre de la formation 

en alternance en 2014.

Les formations réglementaires, à caractère obli-

gatoire représentent 5 700 heures sur 18 400 

heures en 2013. La formation des pilotes de sys-

tèmes automatisés de production a été rendue 

obligatoire pour toute personne susceptible de 

conduire une ligne de production de façon auto-

nome. La seconde partie de l’année a été mar-

quée par l’émergence de formations organisées 

pour la mise en œuvre du plan stratégique (main-

tenance, management de proximité, ingénierie...).

Pour faciliter l'accès à la formation dans le cadre 

du DIF, Acome publie chaque année un catalogue 

de formations.

Au Brésil 
ACOME do BRASIL Ltda
La politique de formation a été particulièrement 

dynamique. En 2013, notre filiale a enregistré 127 

participations aux actions de formation pour un 

effectif moyen de 84 personnes.

En Chine
ACOME XINTAÏ Ltd
Les actions de formation ont enregistré 104 parti-

cipations, principalement dans le domaine de la 

qualité, pour un effectif moyen de 106 personnes. 

Au global le budget de la formation représente 

0.97% de la masse salariale.

WUHAN ACOME TAÏPING Wire 
& Cables Ltd
La formation est également active avec 112 parti-

cipations totalisant 4 260 heures de formation 

pour un effectif moyen de 108 personnes. !

+50%
d'heures de formation 

en 2013

EN 2013

FocuS  formation
Transmission des savoir-faire
Les cours pour la formation en alternance  

sont assurés en interne par des « experts » des 

process Acome. 

Les supports de cours sont élaborés par le dé-

partement formation et compétences. 

Sur le terrain, la transmission des gestes et 

des savoirs est assurée par des tuteurs, en bi-

nôme avec les jeunes sur les machines. 

Chaque jeune est également encadré par un  

tuteur hiérarchique.
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animation de la vie coopérative 

démarrage des 
tutorats coopératifs

Tous nos collaborateurs deviennent associés de notre Société 

Coopérative et Participative (Scop), au plus tard après trois ans 

d’ancienneté et au plus tôt après un an d’ancienneté. Ils peuvent 

alors exercer leur droit de vote à l’assemblée générale annuelle 

selon le principe de démocratie d’entreprise : un(e) associé (e) = 

une voix. 

À l’initiative du Conseil d’Administration, un programme d’anima-

tion pour relancer la dynamique coopérative a été lancé en 2012. 

Il s’est poursuivi et intensifié en 2013.

Passeport coopératif
À l’issue d’un parcours coopératif, les nouveaux embauchés, 

comme les salariés associés qui le souhaitent sont éligibles au 

passeport coopératif. En 2013, 19 personnes nouvellement re-

crutées et 30 personnes déjà associées se sont engagées dans 

le parcours coopératif. Le passeport coopératif est délivré après 

l’obtention de trois visas authentifiant que le futur associé a suivi 

une formation coopérative de deux jours, un tutorat coopératif et 

qu’il s’est entretenu avec un administrateur. Ultérieurement tous 

les engagements coopératifs figureront sur ce passeport.

Relais coopératifs  
Trente-neuf relais coopératifs ont été choisis par le Conseil  

d’Administration parmi les salariés-associés volontaires.

Ils exercent un rôle d’animateur pour relayer les informations  

émanant des unions régionales des Scop et faire remonter au 

Conseil d’Administration les informations sur la vie coopérative au  

quotidien. Ils agissent aussi en tant que tuteurs auprès de ceux 

qui s’engagent dans le parcours coopératif. 

Implication des administrateurs 
Les huit membres du Conseil d’Administration sont tous impli-

qués personnellement dans le programme d’animation de la vie 

coopérative. C'est l'occasion pour eux de partager leur enthou-
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animation de la vie coopérative 

FocuS  relais coopératifs

Relais coopératifs 
Ghislaine Eon : 
“transmettre les valeurs” 

Pour Ghislaine, avoir été 

choisie par le conseil 

d’administration est une 

marque de confiance. Elle 

est attachée à “trans-

mettre des valeurs qui au-

raient tendance à dispa-

raître.”

Premiers tutorats
Ariane Balestriero :
“pas de relation hiérarchique”

Pour son premier tutorat, 

Ariane a accompagné un 

commercial de sa Bran-

che d’activité mais pré-

cise : pas de relation hié-

rarchique entre le tuteur et 

le futur associé. Si je suis 

amenée à parler d’un 

client c’est pour expliquer comment mettre en 

avant notre entreprise en tant que coopérative.

Hugues Tessereau :
“associé au 
bout d’un an”

À la direction des systèmes 

d’information, Hugues est 

tuteur d’un jeune adminis-

tratif qui souhaitait postuler 

pour devenir associé au 

bout d’un an, comme lui-

même. Il estime que le cur-

sus prévu pour durer envi-

ron six mois, peut être rapide à raison d’un 

entretien par semaine.

Scop en questions
Un outil pédagogique comprenant 49 fiches  

réparties en 7 familles.

 

siasme pour le modèle coopératif. 

Après avoir contribué à son élaboration, ils s’im-

pliquent personnellement dans la mise en œuvre 

du programme d’animation de la vie coopérative : 

journées de formation coopérative et entretien 

avec les candidats pour présenter le rôle du 

Conseil d’Administration ainsi que les droits et de-

voirs des associés. !
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accompagner la croissance de nos clients

innover 
pour nos clients 

Avec 20% de nouveaux produits en 2013, nous mettons l’inno-

vation au service de nos clients pour créer de la valeur dans leurs 

domaines d’activités : infrastructures de télécommunications et 

ferroviaires, automobile, réseaux du bâtiment.

Câbles capteurs
Au sein de notre Direction Stratégie Recherche et Technologies, 

et sur la base de notre technologie des câbles à fibre optique 

pour les réseaux télécoms, nous avons créé en 2010, l'activité 

“capteurs optique”. Acome a développé en 2013 des câbles 

pour les digues de Voies Navigables de France.  À partir des va-

riations de températures, nos capteurs optiques, posés en aval 

des digues, peuvent détecter et localiser d’éventuelles fuites.

Partenariats pour les produits de demain
Nous développons nos recherches en partenariat avec des uni-

versités et avec nos clients.

Dans le domaine des câbles à Très Haut Débit sur cuivre pour les 

bâtiments, le département R&D a poursuivi ses travaux avec pour 

objectif les transmissions à 40 Gbits/s. Ces débits représentent 

un saut important par rapport aux générations de câbles précé-

dentes.

En partenariat avec des universités et des organismes privés, 

nous avons utilisé des outils de conception 3D et de simulation 

numérique pour la conception des câbles. 

Câbles haute température
Acome fabrique ses propres mélanges pour la fabrication des 

gaines de protection des câbles dans ses usines de Mortain et 

de ses filiales au Brésil et en Chine. Les formules développées 

par la R&D sont un facteur important de différenciation. 

En 2013, de nouveaux “compounds” (mélanges) ont été formulés 

pour les fils monoconducteurs à très haute température (125 ° et 

150°), l’une des technologies clefs d’Acome pour l’automobile. 
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FocuS  innovations

Première mondiale :  
le câble capteur Acosensor®

Sur une longueur exceptionnelle de près de 50 

km, le câble capteur Acosensor®, développé 

pour Voies Navigables de France est intégré 

dans les digues du Rhin. Il permet de suivre en 

tout point et en temps réel l’état physique des 

digues et de détecter d’éventuelles infiltrations 

d’eau. 

Voies navigables de France peut ainsi mieux ci-

bler ses travaux de maintenance et assurer la 

sécurité des biens et des personnes.

accompagner la croissance de nos clients

5%  
de notre chiffre d’affaires 

annuel investi dans 

l’innovation

10% 
de nos effectifs sur le site 

industriel de Mortain se 

consacrent à la R&D

EN 2013Éco-conception 
Lancée en 2006 pour réduire l’impact environne-

mental de nos produits, l’éco-conception s’est 

généralisée dans l’entreprise. 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de faire bé-

néficier nos clients de la valeur ajoutée de cette 

approche. 

En 2013, Acome a participé au lancement d’un 

groupe de travail avec la RATP, notre client depuis 

plus de 40 ans. C’est pour nous, l’occasion  

de partager notre savoir-faire de l’éco-conception 

et le point de départ de propositions techniques 

pour des chantiers à plus faible impact environ-

nemental.

Propriété industrielle
En 2013, Acome a déposé 16 brevets et  

11 enveloppes SOLEAU. Un système de mesure 

de notre portefeuille de propriété industrielle a été 

mis en place. Il permet de mesurer le chiffre  

d’affaires généré et de valoriser les marges  

découlant de nos différents brevets et ainsi de 

mieux les gérer. !
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accompagner la croissance de nos clients

le client au cœur 
de l’entreprise

En plaçant le client au cœur de l’entreprise, nous avons initié une 

nouvelle dynamique collective. Il s’agit de mieux prendre en 

compte les besoins de nos clients et partenaires externes, mais 

aussi les clients internes de l'entreprise.

Le Programme de Dynamique Clients (PDC), l’un des deux dis-

positifs “accélérateurs” a pour objectif d'accompagner la mise en 

œuvre de notre Plan Stratégique. 

Triple enjeu
La mise en œuvre du PDC répond à un triple enjeu : d’abord 

celui de la réactivité vis-à-vis des marchés, notamment en rac-

courcissant nos temps d’études.  

Ensuite, celui de la performance commerciale, en nous montrant 

plus conquérants.

Et enfin, celui de l’efficience interne : par l’optimisation des pro-

cessus et le travail collaboratif. 

Actions 2013
Composé de dix membres, représentant les directions d’Acome, 

le rôle du Comité PDC est de mettre à disposition les outils et 

méthodes pour atteindre les objectifs du Plan Stratégique et d’as-

surer le suivi des projets. 

La phase 1 du programme a démarré en 2013. Les travaux ont 

porté sur la qualification des besoins, la définition des outils et 

modes d’actions à mettre en place ainsi que la définition des in-

dicateurs de suivi des performances.

Des standards qualité identiques 
sur 4 continents
Faire de l’excellence un levier de notre performance au quotidien 

est le fil conducteur de notre politique qualité. Dans tout le groupe, 

en France comme dans nos filiales internationales, nous nous 

engageons à livrer des produits répondant aux mêmes stan-

dards.  

Certifications qualité 
et analyse des risques
Nous avons maintenu toutes nos certifications à l’issue de l’audit 
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accompagner la croissance de nos clients

de suivi du système de management en 2013. 

L'analyse des risques, la détection des modes de 

défaillances et la recherche des causes sont inté-

grés dans le process et s'accompagnent de la 

mise en place de plans d’actions pour les traiter.

Suivi des performances
Le suivi des indicateurs de notre Score Card, 

nous permet d’évaluer mois par mois, la satisfac-

tion de nos clients. Celle-ci est en progrès en 

2013 pour ce qui est de la baisse des réclama-

tions et de la réactivité aux réclamations. 

Réactivité
Pour être plus réactifs face aux fluctuations des 

commandes, nous avons lancé en 2013 un projet 

englobant toute la Supply Chain : des commandes 

clients à la livraison des produits, en passant par la 

production. Depuis le 4e trimestre 2013, les nou-

veaux outils sont déjà opérationnels pour le flux 

automobile. Le processus et les outils de prévision 

des ventes sont en place. Ils nous permettent de 

déterminer les besoins de production et de res-

sources, afin d’atteindre nos objectifs d’excellence 

opérationnelle et de performance industrielle. !

FocuS  certifications 

France : Mortain

ISO 9001, ISO 14001 (management environnemen-

tal), ISO TS 16949 (automobile) et Iris (ferroviaire). 

Brésil : Irati

ISO TS 16949 (automobile) et en préparation 

ISO 14001 (management environnemental).

Chine : Xintaï

ISO 9001, ISO 14001 (management environne-

mental), ISO TS 16949 (automobile) envisagée.

Chine : Wuhan 

ISO 14001 (management environnemental),  

ISO TS 16949 (automobile).
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+75%
de nos déchets sont valorisés



iv. 
citoYenneté
L'expression de notre citoyenneté d'entreprise n'est 
ni le fait de la nouveauté ni de la conjoncture. Notre 
ancrage historique en Normandie a façonné nos rela-
tions aux territoires et trouve aujourd'hui un prolon-
gement dans nos implantations au brésil et en chine. 
Notre contribution à l’économie circulaire est forte, 
depuis l’éco-conception de nos produits jusqu’à la 
valorisation des déchets en passant par l’utilisation 
durable des ressources. Nous veillons à ce que notre 
impact territorial se traduise par des emplois et des 
achats locaux. Notre engagement en faveur de l’accès 
partout et pour tous au numérique se concrétise dé-
sormais avec le programme national d'aménagement 
numérique du territoire et de la réduction de la frac-
ture numérique.



56  responsabilité sociétale d’entreprise — bilan 2013
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notre contribution  
à l’économie circulaire

Notre contribution à l’économie circulaire se manifeste dès la 

phase d’étude de nos nouveaux produits selon l’éco-conception, 

jusqu’au recyclage des déchets, en passant par notre politique 

énergétique. 

Éco-conception
La pratique de l’éco-conception se traduit par la réduction des 

impacts sur l’environnement, tout au long du cycle de vie des 

produits. Douze personnes ont été formées au logiciel 

d'éco-conception EIME en 2013. Des analyses de cycle de vie 

(ACV) des produits ont été réalisées et ont donné lieu à l’édition 

d’un Profil Environnemental Produit (PEP).

Acome est membre actif de l'association PEP ECOPASSPORT® 

et participe au Club des Vérificateurs de PEP et au User Club 

Eime. Nos PEP sont soumis à l’Association PEP ECOPASSPORT®  

pour attestation de conformité aux règles et standards internatio-

naux. À fin 2013, 67 PEP ont été enregistrés.

valorisation des déchets
Plus de 75% de nos déchets sont valorisés. Il s’agit de tous les 

déchets générés sur nos sites : ceux liés à la production mais 

aussi les déchets provenant des emballages ou des machines, 

matériel électrique et informatique utilisé dans l’usine et les bu-

reaux, ainsi que les déchets provenant des travaux d’entretien 

des bâtiments. 

Depuis 2007 le site de Mortain dispose d’une chaudière à bois 
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permettant de chauffer un tiers des bâtiments. Le 

bois utilisé est issu du recyclage des tourets usa-

gés et palettes non réutilisables qui sont broyés. 

Utilisation durable des 
ressources 
En conformité avec la norme ISO 50001, nous 

avons mis en place depuis 2012, un système de 

management de l’énergie. L’objectif est la maîtrise 

de nos consommations et l’amélioration de notre 

performance énergétique.

En 2013, nous avons poursuivi nos actions de 

réduction des consommations d’énergie qui 

constituent le quatrième poste de dépenses de 

l’entreprise.

La baisse des consommations d’eau amorcée en 

2012, s’est poursuivie en 2013. 

Notre consommation d’électricité a fortement di-

minué en 2013, notamment grâce à la mise en 

œuvre de l’éco-conception. 

Changement climatique
Nous nous sommes engagés à diminuer de 25 % 

les émissions de gaz à effet de serre entre 2011 

et 2016. En 2013, le résultat de nos émissions de 

gaz à effet de serre est de l’ordre de 5 600 tonnes 

équivalent CO2. Nos actions ont porté principale-

ment sur la réduction des émissions du Gaz SF6, 

employé pour la fabrication de nos câbles. L'opti-

misation de la maintenance de nos irradiateurs a 

permis de préserver l'environnement, la santé du 

personnel et la productivité. !

FocuS  changement climatique 
Nos efforts ont été récompensés et nos résultats continuent de s’inscrire nettement au delà de nos objectifs. 

67 PEP 
ont été enregistrés 

à fin 2013

Émissions GES :

les objectifs 2016 ont été 

atteints et dépassés fin 

2013 avec 5 600 tonnes 

équivalent CO2 émises 

(objectif 2016 : 8 250 

tonnes equ. CO2)

EN 2013

BILAN GES À FIN 2013
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préservation 
de l’environnement

En France et à l’international nous agissons en faveur de la pré-

servation de l’environnement.

Co-voiturage dans la Manche
Acome s’est associée cette année à la démarche volontariste de 

préservation de l’environnement initiée par Département de la 

Manche. Le Conseil Général a adopté un plan, intitulé “Planète 

Manche” en faveur des transports alternatifs. 

Le personnel Acome a été invité à rejoindre la communauté des 

co-voitureurs de la Manche en se rendant sur le site internet dé-

dié du Conseil Général. Cette action vient en complément des 

initiatives individuelles de co-voiturage déjà prises par de nom-

breux Acomiens.

Management environnemental 
dans nos filiales
En Chine, nos deux filiales sont certifiées ISO 14001 pour le ma-

nagement environnemental et l’ensemble du personnel a été 
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sensibilisé à la protection de l’environnement. Au 

Brésil,  notre filiale prépare cette certification pour 

le deuxième semestre 2014.

En Chine, pour les matières premières comme 

pour les processus de production et de concep-

tion des produits, les approches sont identiques à 

celles d’ACOME SA en France. 

Protection
de l’environnement en Chine
Les processus de production ne génèrent pas de 

déchets dans le sol et les installations sont 

conformes et validées par le bureau de l’environ-

nement (instance local) notamment en matière de 

nuisances sonores. Notre site de Xintaï dispose 

d’un système de recyclage de l’eau et envisage 

de disposer de panneaux photovoltaïques sur le 

toit de l’usine. Des dispositions sont prises pour 

trier et recycler les déchets et éliminer les produits 

via des filières de traitement. !

FocuS  normandie foréver 

Un engagement concret pour réduire les  

émissions de CO2 par le reboisement local 

et participer à la transition écologique sur le 

territoire normand.

Acome est à l’origine de la création de l’Associa-

tion Normandie Foréver qui a vu officiellement le 

jour en décembre 2013. Présidée par un com-

mercial Acome, cette association regroupe des 

entreprises et institutions normandes qui s’en-

gagent à réduire les émissions de CO2.

Acome propose aussi à ses clients de s’impli-

quer en versant à l’Association les montants 

Nombreux sont les 

Acomiens à avoir adopté 

le co-voiturage, une 

solution écologique, 

économique et conviviale 

pour se rendre au travail

EN 2013

correspondant à leurs 

émissions de gaz à 

effet de serre (environ 

20 € la tonne).

Ces montants seront 

investis dans le reboise-

ment optimisé des peu-

plements pauvres, sur 

une superficie de 

85 000 hectares en 

Normandie. 
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notre impact régional 
et international 
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Parce que nous nous positionnons sur des pro-

duits à forte valeur ajoutée, nous sommes en me-

sure de continuer à produire en France et d'ac-

compagner nos clients à l'international avec des 

unités de production ou des bases avancées à 

proximité de leur site de production.

En France comme à l’international, nous mar-

quons notre ancrage territorial en participant au 

développement des territoires. Nous créons des 

emplois et effectuons des achats localement,  

payons les taxes et les impôts locaux. 

Emploi local
En France, 70% des revenus salariés sont versés 

dans le département de la Manche et 9 % en ré-

gion parisienne. Pour rechercher les compé-

tences dans la région, Acome est présente sur 

les salons régionaux. 

Les contrats de formation en alternance sont 

conclus essentiellement avec des organismes de 

la région comme le groupe FIM (Institut de forma-

tion des Chambres de Commerce et d’Industrie 

de la Manche). 

Achats et impôts locaux
En 2013, 7,3 M€ ont été dépensés auprès de 

fournisseurs et sous-traitants du département de 

la Manche et un montant identique auprès de 

ceux des départements limitrophes.

Un montant de 1 M€ a été versé au département 

de la Manche au titre des impôts fonciers en 

2013.

Investissements et emplois 
dans le monde
Nos filiales industrielles au Brésil et en Chine,  

sont détenues à 100% par la société mère  

Acome SA. 

Nous investissons financièrement chaque année 

pour permettre à nos filiales d’augmenter leurs ca-

pacités de production. 

À l’image de ce qui se passe pour la société 

mère, les effectifs sont stables et la politique de 

formation met l’accent sur le développement des 

collaborateurs. !
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le très haut débit 
partout et pour tous 

Troisième fabriquant européen de câbles à fibre optique, Acome 

fait figure d’exemple parmi les entreprises françaises qui se sont 

engagées pour le développement des technologies des réseaux 

data et télécoms. Convaincus que leur déploiement est facteur 

de progrès pour la société, nous sensibilisons depuis vingt ans 

toutes les parties prenantes à la nécessité d’investir dans ces 

réseaux du futur.  

Relever le défi de l’aménagement 
numérique
Le lancement du « Plan Très Haut Débit » en 2013 a mobilisé à la 

fois les opérateurs de télécommunications et les collectivités ter-

ritoriales pour un déploiement massif de la Fibre Optique dans 

toute la France. Cette mobilisation contribuera à relever le défi de 

l’aménagement numérique du territoire français. 

Acome y contribue en accueillant régulièrement tous les profes-

sionnels et acteurs du Très Haut Débit et des Réseaux Commu-

nicants sur son Centre d’Expertise du Très Haut Débit et par l’or-

ganisation de nos Symposium bisannuels.  

La fin de la fracture numérique
Au cours des deux années écoulées, Acome a redoublé ses ac-

tions de sensibilisation pour réduire la fracture numérique entre 

grandes villes et territoires ruraux.

Notre 13e Symposium Réseaux Data et Télécoms en 2012, avait 

pour thème “le Très Haut Débit aujourd'hui et demain sur l'en-

semble des territoires”. Nous avions invité des représentants des 

collectivités territoriales à prendre part aux débats avec les opéra-

teurs, équipementiers, installateurs et distributeurs.

En 2013, nous avons poursuivi notre action dans les régions et 

présenté le Guide de mise en œuvre des réseaux d’accès FTTH, 

publié par le CREDO* dont nous sommes membre fondateur. 
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Centre dédié à la formation 
aux nouvelles technologies

L’Association Novea a été créée en 2006 par le 

Pays de la Baie du Mont Saint Michel, la Commu-

nauté de communes de Mortain et Acome. 

Labellisée « Pôle d’excellence Rural », Novea est 

le premier centre dédié à la formation aux nou-

velles technologies pour les professionnels des 

réseaux de communication.

En 2013, un partenariat de compétences a  

été conclu entre Novea et la Fédération Nationale 

des Collectivités Concédantes et Régies  

(FNCCR). Des formations sont maintenant égale-

ment dispensées aux agents des collectivités  

territoriales. !

*CREDO = Cercle de Réflexion et d’Études pour le Dé-

veloppement de l’Optique.

FocuS  plan du thd pour la manche 

Gilles Quinquenel,
Président de Manche 
Numérique

 “le très haut 
débit en milieu 
rural, c’est 
possible”

Jean-François Legrand, 
Président du Conseil 
Général de la Manche 

“nous sommes 
conjoints et 
solidaires dans 
le déploiement 
de la fibre”

Appel à conférence 

du 14e Symposium des 

Réseaux Data et Télécoms

Acome est membre 

fondateur du FTTH 

Council pour l’Europe

EN 2013

60% des habitants du département de la 

Manche seront desservis en Très Haut Débit, 

ces prochaines années et 100% d’ici à 2027. 

C’est un cas sans précédent en France dans les 

territoires ruraux.

Alors que les investissements sont évalués  

à 350 M€, le Conseil Général de la Manche a 

décidé d’accompagner le déploiement du  

Très Haut Débit dans le département à hauteur 

de 20 M€.

Le projet est porté par Manche Numérique. 

Il a été lancé sur notre site industriel début juillet 

2013. 
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aménagement numérique du territoire

7e fête du très haut 
débit et des Réseaux
Communicants

Acome a organisé en juin 2013 sur son site industriel, la 7e Fête du 

Très Haut Débit et des Réseaux Communicants. L’espace d’une 

journée, Mortain a été la capitale du Très Haut Débit et de la lutte 

contre la fracture numérique. Nos trois Branches d’activités se sont 

impliquées dans cette opération “corporate.” Dans le salon profes-

sionnel qui réunissait plus d'une trentaine de stands d’entreprises 

innovantes, Acome a présenté ses dernières innovations dans le 

développement du THD pour les télécoms, les infrastructures, le 

bâtiment, l'automobile et les solutions embarquées.

Matinée interactive
La matinée de conférences et tables rondes pouvait être suivie 

en direct et en VOD sur le mini site dédié à l’événement ainsi que 

sur les réseaux sociaux. Aux 400 participants présents sur le site 

se sont ajoutés les visiteurs en ligne qui ont donné à cet événe-

ment une forte visibilité. !

samuel loyson
Orange Business 
Service

“la convergence 

c’est la 

simplicité”

Yves parfait
Orange

“un engouement 

des clients pour 

le Très Haut 

Débit”

vincent maillard
SFR

“investir avec des 

règles stables 

dans le temps

Gilbert marciano
Alcatel

“la convergence fixe et 

mobile, n’importe où, 

n’importe quand”

téMoigNAgES  
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aménagement numérique du territoire

FocuS  conférences & salon professionnel

400 participants 
Décideurs, acteurs des réseaux très haut débit : 

experts, industriels, opérateurs, collectivités.

Acome au cœur des enjeux : 
Télécoms & Infrastructures, automobile, bâtiment.

Trente entreprises présentent leurs technologies

Deux sujets : le déploiement  
et la convergence des réseaux

Philippe Distler : 
“la dernière 
étape” 
Membre du collège  

de l’Arcep

Retrouvez  

des vidéos

dans la version

interactive

du Rapport 2013

sur www.acome.com   :

Reportage de France 3

Basse Normandie

dans le 19/20

du 2 juillet, extrait 

du discours d’accueil 

de Jacques de Heere 

 

Suivez l’intégralité

de la journée 

en streaming sur

http://treshautdebit.acome.fr

Gregory pittet
SONY

“dans le 

domaine de la 

télésurveillance 

on a besoin du 

Très Haut Débit”

jean-hubert 
Wilbrod
Neavia Technologies

“des solutions de 

communication 

véhicule à véhicule 

et véhicule à 

infrastructures”

Gaël serandour
Caisse des Dépôts

”une subvention 

de l’État de  

3 milliards 

d’€uro”

Retrouvez des extraits

vidéo des témoignages 

dans la version interactive 

du Rapport 2013 

sur www.acome.com
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indicateurs 2013

indiCAteuRs éConomiques

évolution du ChiffRe d’AffAiRes Consolidé du GRoupe

RéACtivité AuX RéClAmAtions

ppm

tAuX de seRviCe

RépARtition hommes / femmes 
en fRAnCe et dAns les filiAles
Avec notre activité industrielle le travail en 3x8 est  
prédominant ; il est peu attractif pour les femmes.

indiCAteuRs soCiAuX

stABilité des effeCtifs 
En 2013, trente quatre personnes ont été intégrées en CDI 
pour trente personnes parties à la retraite.

Dans les filiales

En France
159896

15%

1368

16%

Acome 
do Brasil

2780

25%

Acome 
Xintaï Ltd.

3184

27%

Wuhan Acome 
Taïping Wire & 

Cables Ltd

 2009 2010 2011 2012 2013

  1 102 1 111 1 104 1 065 1 055

évolution de lA sAtisfACtion Clients

nomBRe de RéClAmAtions

400

350

300

250

200

150

100

50

403 M€

international 58%
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indicateurs 2013

indiCAteuRs enviRonnementAuX

fAiBle tAuX d’ABsentéisme

tAuX de fRéquenCe d'ACCidents AveC ARRêt

3%
contre 3,1% 
en 2012.

4% 
pour 
le personnel
ouvrier

2% 
pour 
le personnel
TAM

1,5% 
pour 
le personnel
cadre

20102009 2012 20132011

20102009 2012 20132011

ConsommAtion en m3 d'eAu pAR tonne pRoduite

20102009 2012 20132011

ConsommAtion éleCtRique
en KWh pAR tonne pRoduite

1,11 1,071,11

6,89

1,11

9,26

1,15

10,54

0,80 0,690,870,790,81

7,31 8,58

ConsommAtion de tonnes 
de pRopAne pAR tonne pRoduite

BilAn Ges à fin 2013 en tonnes équivAlent Co2

ConsommAtion de litRes de fioul 
pAR tonne pRoduite

20102009 2012 20132011

10,47 10,905,8111,0110,79
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visite ministérielle de benoÎt hamon

la force du collectif 

Lors de sa visite sur notre site industriel de Mortain en avril 2013, 

Benoît Hamon, Ministre de l’Économie Sociale et Solidaire et de 

la Consommation, a souligné que les Scop participent à la com-

pétitivité de l’économie française.  Rendant hommage à la perfor-

mance économique d’Acome, le Ministre a mis l’accent sur la 

force qui est la nôtre : celle du collectif.



visite ministérielle de benoÎt hamon

Votre avis nous aide à progresser, 
n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques : 

Par messagerie : 
scom@acome.fr

Ou par courrier : 
ACOME Département communication 
52 rue du Montparnasse - 75014 Paris

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce rapport. 
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