
 
 
 
 
 
 

 

 
SEGUIN MOREAU - AVENUE DE GIMEUX CS 10225 MERPINS - 16111  COGNAC CEDEX 

T. +33 (0)5 45 82 62 22 -  F. +33 (0)5 45 82 14 28 - WWW.SEGUIN-MOREAU.FR 

    

SEGUIN MOREAUSEGUIN MOREAUSEGUIN MOREAUSEGUIN MOREAU    
Communication sur le Progrès Communication sur le Progrès Communication sur le Progrès Communication sur le Progrès ---- Année 2013 Année 2013 Année 2013 Année 2013    

    
SEGUIN MOREAU adhère depuis six ans maintenant au Pacte Mondial des Nations Unies et se 
positionne comme ambassadeur des dix principes de cet engagement à l’échelle de son marché, 
c'est-à-dire du monde viti-vinicole. 
 
SEGUIN MOREAU s’efforce ainsi de promouvoir les dix principes du Pacte Mondial en son 
sein, auprès de ses salariés, mais également chez ses clients, fournisseurs et partenaires de toute 
nature. 
Ces dix principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude au sein de 
notre société, puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe trois d’entre eux,  
initiés ou mis à terme au cours de l’année 2013, ainsi qu’un point à date sur la situation de 
l’entreprise concernant la lutte contre la corruption : 
 

DROITS DEDROITS DEDROITS DEDROITS DE    L’HOMMEL’HOMMEL’HOMMEL’HOMME    ::::    
Réflexion sur le bien-être au travail.    

    
CONDITIONS DECONDITIONS DECONDITIONS DECONDITIONS DE TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL    ::::    

Déploiement de l’ERP en production fûts. 
Mesures de cardiofréquencemétrie au sein des ateliers. 

Poussières de bois. 
(Continuité du Plan « Oxygène » initié en 2012)    

 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    ::::    

Amélioration de l’efficacité énergétique des ateliers. 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTION    ::::    
Point à date de la situation de l’entreprise. 

 
 
Par cette nouvelle Communication sur le progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son 
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies.    

    
Fait à Cognac le 28 Juillet 2014 
 
 
 

Nicolas MÄHLERNicolas MÄHLERNicolas MÄHLERNicolas MÄHLER----BESSEBESSEBESSEBESSE    
Directeur Général 
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DROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMMEDROITS DE L’HOMME    ::::    
Réflexion sur le bien-être au travail    

 
 
A la suite d’une remontée de la médecine du travail courant 2013, la Direction de 
l’entreprise a donné son accord pour qu’une campagne d’évaluation du bien-être soit 
menée au sein de l’effectif. 
 
Cette campagne a été menée sous forme de questionnaires individuels et confidentiels, 
remis au cours d’entretien, pour la majorité, ou envoyés par mail avec un courrier 
explicatif. Ils ont ensuite été dépouillés et visés par le médecin uniquement. La méthode 
retenue est celle du questionnaire Siegrist, reconnu sur le plan scientifique : ce 
questionnaire est constitué de 23 questions, pour lesquelles les réponses sont à donner sur 
une échelle de graduée de 1 à 5. 
 
L’ensemble des questionnaires est confidentiel et les données recueillies sont classées à 
titre médical pour les personnes concernées. Les résultats des tests ne sont pas transmis à 
l’employeur ni à qui que ce soit d’autre : ils sont simplement compilés et retranscrits sous 
forme de pourcentages, pour une prise en considération globale (aucune donnée 
individuelle) par la Direction. 
Taux de participation au sein de l’effectif concerné : 84% 
Répartition par sexe : 62% de femmes / 38% d’hommes 
Les tendances générales ne relèvent pas de déséquilibre majeur dans un secteur en 
particulier, mais des leviers d’amélioration sur certaines problématiques, qui permettront 
d’améliorer les conditions de travail. 
 
A l’issue de cette étude, la Direction a mis en place un groupe de travail (6 personnes), 
dont la mission est de faire émerger/rassembler des idées et proposer des actions 
concrètes pour favoriser le « bien vivre ensemble » au sein de l’entreprise. Les trois axes 
plus particulièrement ciblés sont : 

- le développement d’un dialogue plus soutenu entre collègues, 
- la favorisation d’une meilleure connaissance mutuelle des postes de travail, 
- le développement d’une expression plus sereine et l’évacuation du stress. 

 
Tous les salariés ont été invités à transmettre leurs idées et suggestions. Le groupe de 
travail proposera un plan d’action, qui, après analyse de faisabilité et dans la mesure du 
possible, sera transformé en actions concrètes. 

    
 



 

 
SEGUIN MOREAU - Z.I. MERPINS - BP 94 - 16103 COGNAC - T. +33 (0)5 45 82 62 22 -  F. +33 (0)5 45 82 14 28 

WWW.SEGUIN-MOREAU.FR 

 
3 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAIL    ::::    
Plan « Oxygène » et amélioration des conditions de travail     

 
 

1.1.1.1.    Plan «Plan «Plan «Plan «    OxygèneOxygèneOxygèneOxygène    »»»» (rappel) (rappel) (rappel) (rappel)    

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

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

2.2.2.2.    Actions menées en 201Actions menées en 201Actions menées en 201Actions menées en 2013333        

 
2.12.12.12.1    Déploiement de l’ERPDéploiement de l’ERPDéploiement de l’ERPDéploiement de l’ERP    
 
Le nouvel ERP choisi par l’entreprise a été intégralement développé et déployé au niveau 
de la production des fûts et du service clients. Cette démarche a obligé les équipes à 
mener une concertation générale, afin de rationaliser la gamme de produits en amont de la 
mise en place effective.  
 
Après une période d’adaptation à ce nouveau système, les effectifs administratifs (service 
client et encadrement production) peuvent maintenant s’appuyer sur ce système fiable, et 
précis. Le choix et le développement d’un module type « configurateur » pour 
l’enregistrement des commandes de nos clients oblige à une grande précision : aucune 
commande ne peut être saisie s’il manque des éléments descriptifs du produit. Les équipes 
des ateliers bénéficient ainsi d’une meilleure lisibilité du travail à effectuer et peuvent 
planifier les fabrications/livraisons avec une meilleure fiabilité. 
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2.2.2.2.2222    Mesures de cardiofréquencemétrieMesures de cardiofréquencemétrieMesures de cardiofréquencemétrieMesures de cardiofréquencemétrie    
 
Certaines opérations de production représentant un travail très physique, l’entreprise a 
mis en place, en partenariat avec la médecine du travail, une campagne de mesure de la 
fréquence cardiaque chez les opérateurs concernés. L’objectif est d’évaluer si certains 
postes sollicitent trop l’organisme des opérateurs et, le cas échéant, de procéder aux 
aménagements nécessaires. 
 
La mise en place du cardiofréquencemètre est faite sur l’opérateur pour une durée de 24 
heures d’affilée : ainsi, l’enregistrement permet d’étudier non seulement la période 
d’effort, mais également les modalités de récupération de chaque individu.  
La mise en place se fait sur le lieu de travail, après la douche, par une personne qualifiée ; 
le retrait se fait le lendemain, avant la douche. Ainsi, l’opérateur n’a pas à manipuler 
l’enregistreur et les risques d’erreur sont minimisés. 
 
Une première campagne d’enregistrement a eu lieu sur le second semestre 2013 et les 
mesures se poursuivront sur 2014. L’activité de l’entreprise étant cyclique et les conditions 
de température variant au sein des ateliers de façon conséquente en fonction des saisons, 
il est nécessaire d’effectuer plusieurs campagnes d’enregistrement à différents moments de 
l’année avant de pouvoir tirer des conclusions pertinentes de cette étude. 
 
  
2.2.2.2.3333    Poussières de boisPoussières de boisPoussières de boisPoussières de bois    
 
Le programme de lutte contre les poussières de bois s’est poursuivi en 2013, avec : 

- des investissements sur des machines capotées dans l’atelier de production des fûts 
- un nettoyage complet de l’entreprise durant l’été 
- un nouvel agrégat de ponçage dans le tour à poncer les fonds. 

 
Par ailleurs, la campagne de mesures individuelles menée par la société APAVE (cf. précédente 
CoP) a bien entendu continué et de nouvelles fiches individuelles d’exposition ont été mises en 
place, avec les valeurs relevées lors de la campagne. 
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    ::::    
Amélioration de l’efficacité énergétique des ateliers 

 
 
Nous avons travaillé en 2013 à l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos ateliers, 
selon deux axes distincts : 
 

1.1.1.1.    Optimisation des flux de productionOptimisation des flux de productionOptimisation des flux de productionOptimisation des flux de production    

 
Nos ateliers sont composés de deux lignes de production distinctes. L’optimisation du 
process sur la ligne principale (Plan Oxygène) a permis de privilégier son fonctionnement 
et de basculer un maximum de volume de production sur celle-ci. 
 
Le temps d’ouverture de la seconde ligne a ainsi été réduit, ce qui a permis de diminuer de 
façon significative la consommation électrique globale des ateliers. 
 

2222....    Travaux d’iTravaux d’iTravaux d’iTravaux d’isolation en toituresolation en toituresolation en toituresolation en toiture    

 
Un audit a été réalisé dans les ateliers par un expert en thermie. A son issue, des travaux 
ont été réalisés sur la toiture de l’atelier, pour en améliorer l’isolation. 
 
Cette opération a permis de réduire la consommation énergétique dédiée au chauffage des 
ateliers (bois ou gasoil, en fonction des chaudières utilisées) et d’améliorer les conditions 
de travail des opérateurs (température). 
 
.
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LUTTE CONTRE LALUTTE CONTRE LALUTTE CONTRE LALUTTE CONTRE LA CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION    ::::    
Point à date de la situation de l’entreprise 

 
 
La politique commerciale de l’entreprise définit la marge de négociation dont chaque 
membre de l’équipe dispose avec son portefeuille de clients. Les relations commerciales 
sont encadrées par un reporting hebdomadaire et mensuel, un suivi personnalisé des 
commerciaux sur le terrain par leur responsable hiérarchique, ainsi qu’un entretien annuel 
global sur les performances. 
Ce processus permet à l’entreprise de se prémunir au maximum contre le risque de 
corruption « en aval ». 
 
En amont, sur le plan de nos approvisionnements et pour le choix de nos prestataires, 
nous procédons sur la base de cahiers des charges et d’appels d’offres, lorsque l’ampleur 
du projet le justifie. Nous faisons de toutes façons toujours appel à plusieurs fournisseurs, 
que nous sollicitons pour avoir plusieurs devis et pouvoir comparer le rapport 
qualité/prix de façon complète et exhaustive. Nous comparons des critères objectifs et 
nous attachons à rester impartiaux. 
 
Cette situation est inchangée depuis 2012 : ce système de fonctionnement est  pertinent et 
efficace, au regard de notre taille et de notre activité. 
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