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Renouvellement de l’engagement du Président Directeur Général de 

SOCOMEC envers les 10 principes du Pacte Mondial 

 

La satisfaction de nos Clients, de nos Actionnaires et de nos Salariés est le fondement de la 
stratégie de notre Groupe, dans le respect de notre environnement naturel, sociétal et 
professionnel.  

Toute notre organisation est orientée vers cette satisfaction et vise à proposer des solutions 
adaptées, spécifiques et innovantes dans les domaines : 

- de la disponibilité, 
- du contrôle, 
- de la sécurité de l’énergie électrique basse tension. 

 
Favorable à un développement pérenne et harmonieux, notre Groupe veut rester indépendant.  

Il s’appuie pour cela sur son actionnariat privé qui lui garantit la maîtrise de ses décisions pour une 
croissance rentable et créatrice de valeur à long terme. 

Conscients que notre réussite passe par l’épanouissement et l’engagement de nos collaborateurs, 
nous privilégions des relations de travail basées sur la notion de « contrat » que notre management, 
formé et sensibilisé, est chargé de mettre en œuvre et de faire vivre.  

Nos stratégies de développement locales et internationales sont claires et partagées. Elles tiennent 
compte des réalités du terrain et s’adaptent toujours de façon pragmatique. 

Entreprise citoyenne, nous avons l’ambition de préserver au mieux nos emplois dans nos sites 
historiques européens. Pour y parvenir, nous misons sur la professionnalisation et la polyvalence de 
nos ressources. 

Créateurs d’emplois dans les pays émergents, nous contribuons au développement économique et 
social de ces pays, dans le respect des droits de la personne, du travail et de l’environnement. 

C’est pourquoi nous avons adhéré en 2003 au « Global Compact », le pacte international des 
Nations Unies prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux de la mondialisation ; 

Les Comités de Direction et moi-même sommes résolument engagés dans cette démarche. 

Socomec renouvelle son engagement envers les 10 principes du Pacte Mondial pour l’année 2014. 

 

 
Ivan STEYERT 
Président Directeur Général 
du groupe SOCOMEC 
 
Benfeld, le 26 mai 2015 
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Une entreprise « So responsible » ! 

Dès 2003, Socomec adhérait au Pacte Mondial des Nations Unies qui invite les entreprises à 
adopter dix grands principes relatifs aux droits de l’Homme, aux droits du travail, à l’environnement 
et à la lutte contre la corruption. En signant ce Pacte, l’entreprise marquait son engagement sincère 
et actif pour un développement harmonieux et une croissance durable dans le respect des enjeux 
sociaux et environnementaux. 
 
En 2010, lors de sa nomination au poste de Président directeur général de l’entreprise, Ivan Steyert 
confirmait cette orientation en lançant Socomec dans une démarche de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE) et en précisant le détail de chacun de ses engagements. 
 

En 2011, après avoir nommé un Directeur du développement durable pour initier et conduire la 
politique RSE, nous avons créé un poste de Responsable de projet développement durable afin de 
pouvoir animer et piloter cette politique conformément aux lignes directrice de la norme ISO 26000*. 
 
Une communication convergente 
 
Le décret français du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en 
matière sociale et environnementale étend aux entreprises non cotées comme Socomec l’obligation 
d’un reporting extra-financier jusque-là réservée aux seules sociétés cotées.  

Ce nouveau rapport vient désormais compléter la présente communication annuelle de nos 
pratiques (« Communication On Progress ») demandée par le Global Compact. 

Nul doute qu’à terme, ces deux rapports ne feront plus qu’un pour rendre compte du plan d’action 
que nous menons avec nos différentes parties prenantes et dont nous suivons les progrès au 
moyen d’indicateurs. Des indicateurs qui fournissent une photo utile de notre empreinte sociale, 
écologique et économique.  
 
Une conviction 
 
Le développement durable est déjà au cœur de nos expertises qui visent la performance 
énergétique continue de nos clients. La RSE nous permet d’aller au-delà. Elle renforce notre 
efficacité économique, financière et sociale, notre compétitivité et nos profits à long terme. La RSE 
est également un moyen de préservation de la valeur de nos actifs, d’amélioration de notre image et 
de maîtrise de nos risques. Elle est donc en définitive un facteur de pérennité.  
 
C’est notre conviction et notre responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
Alain GAMBA 
 
Directeur du développement durable  
du groupe SOCOMEC  

 
 

 

* A PROPOS DE LA NORME ISO 26 000 (2010)  

Rédigé avec l’aide de multiples parties prenantes, ce référentiel  indique les lignes directrices pour définir et mettre en œuvre  la 
responsabilité sociétale d’une organisation. 
La norme ISO 26 000 présente les 7 questions centrales ou thèmes à prendre en compte par les organisations soucieuses de leur 
responsabilité sociétale. Ce sont la gouvernance de l’organisation, les droits de l’Homme, les relations et conditions de travail, 
l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs ou clients et enfin les communautés et le 
développement 
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1.1. Une conduite d’entreprise claire et partagée 

Nos engagements 

 Optimiser notre croissance par la pratique d’un modèle économique maîtrisé. 

 Renforcer notre positionnement de spécialiste orienté sur nos clients et des applications ciblées. 

 Développer nos activités internationales pour assurer une croissance à long terme. 

 

Nos acquis 

Gouvernance  

 Un actionnariat familial garantissant 
l’indépendance de l’entreprise et permettant 
une vision à long terme.  

 Une gouvernance1 ouverte au-delà de la famille 
des actionnaires avec 3 administrateurs 
indépendants. 

 Des contrats de délégation auprès des 
principaux directeurs pour assurer leur 
autonomie de décision et garantir le respect 
des dispositifs pour la protection des équipes, 
des installations et de l’environnement. 

 Un cycle stratégique annuel associant l’équipe 
de direction élargie. 

 

Stratégie 

 Une vision d’entreprise «Socomec 2020» 
formalisée et communiquée au personnel. 

 Pas d’endettement et une capacité 
d’autofinancement permettant d’investir pour 
l’avenir de l’entreprise. 

 Une nouvelle organisation du groupe depuis 
2013 avec une chaîne de responsabilité unique 
et la focalisation de l’offre autour de 4 
domaines d’expertise : l’énergie sécurisée, la 
protection et la commande de l’énergie, 
l’efficacité énergétique et l’énergie solaire. 

 

Développement international 

 1974 : 1ère filiale en Belgique 

 1992 : Filiales en Allemagne, Espagne et       
Angleterre ; joint-venture en Inde 

 1995 : Filiale en Italie 

 1996 : Filiale en Thaïlande 

 1997 : Bureau à Shanghai 

 1998 : Intégration de Sicon Italie ; Filiales en 
Slovénie et à Singapour 

 2001 : Usine en Tunisie 

 2002 : Filiale aux Pays-Bas 

 2005 : Bureau à Moscou ; Filiale en Chine 

 2006 : Bureau à Dubaï 

 2009 : Filiales au Vietnam, aux USA et en 
Australie 

 2010 : Filiale en Roumanie 

 2011 : Filiales en Pologne et en Turquie 

 2012 : Bureau en Indonésie 

 

Reconnaissance externe 

 2011 : Grand prix de l’entreprise patrimoniale et 
familiale ASMEP-ETI pour notre démarche de 
développement économique responsable. 

 

 

 

                                                           
1
 Gouvernance : système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d’atteindre ses objectifs 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Nos actions en 2014 

Gouvernance  

 De société anonyme (SA), Socomec devient 
une société par actions simplifiées (SAS). Ce 
changement de forme juridique permet à Ivan 
Steyert de succéder à Bernard Steyert dans la 
présidence et la direction générale de la 
Holding du groupe. Le passage en SAS 
confirme la volonté des actionnaires de 
pérenniser le groupe dans sa dimension 
familiale indépendante. 

 Formalisation des valeurs du groupe : 
ouverture, responsabilité et engagement. 
Communication faite à l’ensemble des 
collaborateurs. 

 Conséquence logique de la réorganisation du 
groupe et du regroupement des activités : les 
organisations bougent sur le terrain. Ainsi les 
filiales allemandes, comme les filiales 
indiennes, ont fusionné pour mutualiser leurs 
moyens et travailler ensemble. 

 

Développement international 

 Mise en place d’un nouveau bureau de 
représentation en Algérie. 

 1ère production des onduleurs Delphys MP Elite 
sur notre site de production indien (Gurgaon). Le 
marché principal visé est le marché indien grâce 
à ces produits « Made in India ». 

Stratégie 

 Fusion des Business Application « Critical 
Power » et « Solar » pour une meilleure synergie 
de compétences autour de la conversion et du 
stockage d’énergie. 

 Création d’une nouvelle organisation 
« Services » pour répondre à l’évolution du 
marché et des attentes clients. Le Service 
pérennise notre relation avec les clients et 
représente déjà aujourd’hui environ 20% de 
notre chiffre d’affaires. 

 Réorganisation du réseau commercial en trois 

Business Regions pour une meilleure adaptation 
des modèles économiques à leurs marchés. 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Performance 

Socomec groupe 2012 2013 2014* 

Chiffre d’affaires (M€) 441 437 428 

EBIT (M€) 34,5 31,1 30,4 

Capitaux propres (M€) 152 166 184 

 
*Concerne le périmètre total, à savoir l’activité 
industrielle, services et immobilière. 

Endettement et investissements 

Socomec groupe 2012 2013 2014* 

% d’endettement sur capitaux 
propres 

-9,3% -15,1% -30,80% 

Capacité d'autofinancement 33,2  M€ 32 M€ 35,4 M€ 

 
International 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Nombre de filiales 26 26 24 

Nombre de collaborateurs  
(hors stagiaires et "casual contracts" 
dans les filiales) 

3039 3109 3086 

 

 

Référentiels 
 

Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

En adhérant au Pacte Mondial des Nations 
Unies en 2003, Socomec s’est engagé à 
intégrer dans sa stratégie d’entreprise tous 
les principes du Pacte Mondial 

Question centrale : la gouvernance Note financière 2013 
 

 

http://www.socomec.fr/note-financiere_fr.html
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1.2. Une organisation orientée vers nos clients 

Nos engagements 

 Viser une satisfaction constante de nos clients. 

 Privilégier un contact direct avec nos interlocuteurs professionnels. 

 Favoriser l’innovation et l’amélioration continue dans nos organisations et nos méthodes de travail. 

 

Nos acquis 

Qualité et satisfaction clients  

 Depuis 1994 : Certification ISO 9001 de nos 
systèmes français de management de la qualité 
avec le site de production de Benfeld (1994), le 
site de production  de Huttenheim (1995) et 
tous les sites français Socomec SA depuis 
20112. 

 Depuis 2003 : Certification ISO 9001 
progressive de nos sites de production et de 
nos implantations commerciales hors France.  

 Depuis 2004 : Dans le cadre de ces 
certifications, des enquêtes de satisfaction sont 
régulièrement menées auprès de nos clients et 
suivies de plans d’actions. 

 Depuis 2012 : Extension du périmètre couvert 
par notre enquête de satisfaction sur notre 
service après-vente onduleurs (CIM). 

En 2013 : 

 Mise en place d’une direction centrale de la 
qualité pour le groupe. 

 Première certification groupée  ISO 9001 des 
systèmes de management  de nos sites 
français et tunisien, et de nos filiales anglaises 
et allemandes. 

 Elargissement du panel d’enquête satisfaction 
clients PCS/EE3 France à 7 000 contacts. 

 Développement d’une foire aux questions sur le 
portail d’entreprise pour fiabiliser les réponses 
aux questionnaires RSE de nos clients. 

Innovation 

 1965 : Création du laboratoire d’essais de 
puissance Pierre Siat pour la fiabilité et la 
conformité des solutions du groupe Socomec. 
2ème laboratoire français de puissance, il 
constitue l’un des piliers de la qualité et de 
l’innovation Socomec en intervenant dans les 
étapes de développement, de qualification et de 
certification de nos solutions. Le laboratoire est 
accrédité par le COFRAC4, UL (Client test data  

program) et CSA (Canadian Standards 
Association) selon la norme ISO/CEN 17 025. 

 2006 et 2012 : Award Frost & Sullivan de 
l’innovation pour la meilleure technologie mise en 
œuvre dans des onduleurs. 

En 2013 : 

 Conférence interne sur la créativité et 
l’innovation à l’attention des collaborateurs 
marketing et R&D. Conférence animée par le 
bureau d’économie théorique et appliqué et HEC 
Montréal dans le cadre de notre partenariat avec 
la Chaire de management de la Créativité de 
l’Université de Strasbourg. 

 Organisation de la soirée de clôture du concours 
« innovez en Alsace centrale » organisé par 
Alsace Innovation et soutenu par la Région 
Alsace, l’Union européenne et la CCI Alsace. 

 

 

                                                           
2 Hormis l’agence de Massy 
3 PCS/EE : Power control and safety, energy efficency 
4 COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Reconnaissance et certification des produits 

 En réponse aux besoins du marché, Socomec 
veille à la certification de ses produits : KEMA, 
ASEFA/LOVAG, Bureau Veritas, CEBEC, 
Lloyd's, UL, CSA, CQC, Union douanière 
(anciennement GOST). Les solutions Critical 
Power sont certifiées par le bureau Veritas. 
En 2013 

 Award de Frost & Sullivan pour le haut niveau 
de différenciation de nos produits. 

 

Amélioration continue 

 Depuis 2006 : Mise en place des outils de Lean 
management5  sur nos sites de production.  

 2011 : Mise en œuvre du  5S dans nos dépôts 
commerciaux et nos filiales. 

 2012 : Constitution d’un bureau interne de 
promotion du Lean management  et adhésion au 
MFQ6. 

En 2013 :  

 Instauration d’une dynamique participative de 
résolution de problèmes sur notre site tunisien. 
Résultats : une sécurité améliorée, des postes 
de travail plus ergonomiques, des opérateurs 
responsabilisés, des surfaces et des moyens de 
production optimisés.  

 

 

 

Référentiels 
 

Norme ISO 26 000 

Questions centrales : la gouvernance, les relations et 
conditions de travail, les questions relatives aux 
consommateurs ou clients 

Annexes 

Principaux certificats ISO 9001 

Le laboratoire d’essais de Socomec 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Lean management : système de gestion opérationnel visant à supprimer toute forme de gaspillages (délais, coûts, stocks, etc.) 
6 MFQ : Mouvement Français pour la Qualité 

http://www.socomec.fr/certificats-iso_fr.html
http://www.socomec.fr/laboratoire-essais_fr.html
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1.2. Une organisation orientée vers nos clients (suite) 

Nos actions en 2014 

Qualité et satisfaction clients  

 Mise en place d’une méthode de résolution 
de problème standard au niveau du groupe 
(Matrice Auto-Qualité & Quick Response 
Quality Control). L’objectif : résoudre les 
problèmes qualité rencontrés sur le terrain 
en moins de 24 H et responsabiliser chacun 
en le rendant acteur de la satisfaction des 
clients. 

 

 

 Amélioration de l’accueil des clients sur le site de 
production de Huttenheim par la mise en place 
d’un nouveau banc de mesure pour les recettes 
usines sur la plateforme d’essais. 

 Edition des « VIP days » à 2 reprises sur notre 
site de Huttenheim : réalisation d’installations 
provisoires de forte puissance et test en 
présence de clients pour leur prouver les 
avantages de nos solutions Green Power en 
situation réelle. Une première ! 

 

Innovation 

 Une nouvelle organisation voit le jour : 
« Industrialization, Lean & Cost ». Objectif : 
développer des standards d’industrialisation 
pour l’ensemble des sites de production, 
pour une plus grande flexibilité et modularité 
à l’échelle du groupe. 

 Standardisation du processus de 
développement des produits et services du 
groupe suite à la réorganisation du groupe. 
Objectif : améliorer le « time to market » en 
intégrant les bonnes pratiques utilisées 
jusque-là de part et d’autre. 

 

L’année 2014 a été riche en nouvelles 
solutions Socomec : 

 3ème génération d’interrupteurs Sirco 
photovoltaïques disponibles de 25 à 2 000 A 
pour des tensions en courant continu 
jusqu’à 1500 V : gamme la plus performante 
du marché, bénéficiant d’une technologie 
brevetée. 

 Nouvelle gamme Atys de commutation 
disponible de 125 à 3200 A. 

 

 

 Nouvel onduleur Masterys IP+, dont la 
robustesse a été renforcée, ainsi que sa 
résistance aux perturbations électromagnétiques 
et ses qualités d’adaptation. 

 Nouveau concept Diris Digiware  de mesure en 
plug & play : compacité, gains de temps de 
montage, de coût et de précision. Cibles : les 
bâtiments intelligents (smart building). Un 
système innovant appelé à révolutionner le 
marché de la mesure. 

 Nouveaux systèmes de surveillance des circuits 
de distribution des data centers : les Diris BCMS 
720 permettant de démultiplier les points de 
mesure en réduisant les coûts d’installation. 

 Développement d’un nouveau concept d’armoire 
électrique pré-équipée externe en plug & play 
pour le raccordement des installations 
photovoltaïques au réseau. 

 Beaucoup d’autres solutions innovantes ont été 
lancées en 2014 et sont présentées dans une 
offre toujours plus green » de la partie 3.1. 

 

 

 

 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Reconnaissance des produits 

 Socomec reçoit le Prix allemand Datacenter 
en tant que membre du projet «future 
thinking » grâce à son nouveau « Complete 
Datacenter Container» (CDC), un conteneur 
informatique avec protection incendie et 
anti-vandalisme. qui fournit une alimentation 
sécurisée. 

 Le CDC a également été récompensé aux 
GIT Security Award dans le cadre du forum 
international de la sécurité à Essen 
(Allemagne).  

 

 

 Socomec a reçu le prix d’«Entreprise de 
l'année » par Frost & Sullivan, pour sa capacité à 
développer et mettre en œuvre une stratégie 
ambitieuse de croissance sur le marché 
européen des onduleurs. Cette récompense 
reconnaît la capacité de Socomec à mutualiser 
les compétences, en particulier avec ses 
partenaires, pour obtenir la satisfaction de ses 
clients. 

 Socomec est lauréat de l’appel à candidature 
lancé par la Région Alsace en faveur de 
l’économie numérique pour son projet de 
plateforme cloud de services numériques pour la 
performance énergétique des utilisateurs. 

 

 

Amélioration continue 

 Création d’équipes pluridisciplinaires en 
support des forces de ventes pour 
accompagner les grands projets de ventes 
d’onduleurs : les Competence centers. 

 Programme d’évolution de nos systèmes 
d’information suite à la réorganisation du 
groupe : lancement de ERP LN en Belgique 
et en Allemagne et formation des utilisateurs 
(achats, ventes, facturation et finances sont 
désormais gérés au travers d’un outil 
unique) 

 Réorganisation du contrôle réception du site 
de Benfeld, permettant un meilleur flux des 
composants et sous-ensembles achetés, 
tout en garantissant la sécurité des 
personnes et la qualité du process. 

 Revue de progrès menée chaque semestre 
dans les ateliers de Huttenheim pour 
valoriser le meilleur « carton jaune », qui est 
le support des suggestions de progrès sur 
les thématiques touchant les conditions de 
travail, l’ergonomie, l’optimisation de 
process… 

 

 

 Optimisation du stockage dans l’entrepôt face au 
site de Huttenheim : simplification du processus 
de réapprovisionnement des stocks et travaux au 
niveau des quais de déchargements et de 
chargements qui améliorent les conditions de 
travail en termes de sécurité et d’efficacité. 

 Refonte de l’implantation de la ligne multimodèle  
pour y intégrer la production des onduleurs des 
gammes DGP 250/500, tout en optimisant les 
flux et en respectant nos contraintes 
ergonomiques. Pour une appropriation du projet, 
les monteurs ont été impliqués dans la définition 
du contenu des postes et dans la réimplantation 
de l’unité de production. 

 Remplacement du système Kanban classique 
par un système totalement électronique dans 
notre site de production italien, permettant un 
management  visuel encore plus efficace. 
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1.2. Une organisation orientée vers nos clients (suite) 

Indicateurs & Chiffres clés 

Satisfaction des clients 

 Power Control & safety - Energy efficiency : 

Socomec  France 2012 2013 2014 

Niveau moyen de satisfaction 
des clients PCS et EE  
(note sur 10) 

7,81 7,83 7,7 

Depuis 2013, l’enquête annuelle par téléphone auprès de nos 
140 principaux clients est complétée par une enquête en 
ligne sur un panel plus important. 

 
 Critical Power (onduleurs) - Recette usine : 

Socomec - France 2012 2013 2014 

Taux de satisfaction des clients 
suite à recette usine 

99% 97,8% 98,4% 

Taux de participation des clients 
à l’enquête 

81,2% 67% 77,7% 

Ce taux de satisfaction moyen annuel est obtenu auprès des 
clients de passage par évaluation permanente des aspects 
techniques, de l’organisation et du relationnel/accueil. 

 Critical Power (onduleurs) - Satisfaction suite à 
intervention technique : 

Statistiques obtenus par enquête 

Clients de Socomec  Europe* et Inde 2013 2014 

Taux de satisfaction générale des clients 
suite à intervention après-vente CIM 

98,7% 99% 

 
 * : Jusqu’ici le périmètre Europe ne comprend pas la France ; 

L’extension du périmètre est en cours de préparation (ajout de la 
France et de la Chine) 

 

 Energy Efficiency - Satisfaction suite à 
intervention technique du SAT : 

Pourcentage de commentaires négatifs des clients suite à 
intervention technique du SAT  (Europe) : 

 2012 2013 2014 

Pourcentage de commentaires 
négatifs des clients 

1,10% 0,42% 2,91% 

        Ce pourcentage correspond à la part de remarques négatives au 
sujet du SAT parmi les bilans d'interventions recueillis. Toute 
intervention SAT se termine en principe par un bilan d'intervention. 

Certification ISO 9001 

 Sites de production : 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Pourcentage des sites de production 
avec certification  ISO 9001 

100% 100% 100% 

 
 Ensemble des sites (sites de production et 

bureaux) : 

 2012 2013 2014 

Pourcentage des effectifs du groupe 
Socomec travaillant dans un site ISO 
9001 

80,8% 81,1% 82,5% 

Pourcentage des effectifs de Socomec 
SAS France travaillant dans un site 
ISO 9001 

98,6% 98,7% 99,1% 

Arrondi au 0,1% supérieur 

 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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1.3. Des pratiques ouvertes et responsables 

Nos engagements 

 Développer nos activités dans le respect de bonnes pratiques déontologiques. 

 Faire progresser notre profession dans son évolution et ses pratiques. 

 
 

Nos acquis 

Achats responsables 

 Un panel de fournisseurs complémentaires et 
concurrents, concentrés autour de nos usines. 

 Une dépendance fournisseurs de 30% de chiffre 
d’affaires maximum avec Socomec. 

 2007 : Intégration de questions RSE dans le 
questionnaire de pré-évaluation des futurs 
fournisseurs. 

 2011 : Création et diffusion d’une charte des 
achats responsables. 

 2012 : Evaluation des principaux fournisseurs de 
nos sites français sur leurs pratiques, avec 
signature de notre charte achats responsables. 

2013 : 

 Evaluation des principaux fournisseurs de nos 
sites italiens avec signature de notre charte 
achats responsables. 

 Intégration de recommandations RSE dans 
notre manuel qualité. 

 

Ethique 

 2011 : Edition et diffusion d’une charte éthique à 
l’ensemble des collaborateurs du groupe. 

 

Partenariats techniques & métiers 

 Depuis 1970 : Adhérant du Gimélec, le syndicat 
professionnel des industriels français de 
l’électrique et de l’électronique. 

 Depuis 1991 : Membre du Comité de direction 
générale du Gimélec. 

 1998 : Membre fondateur de l’association 
internationale PROFUSE réunissant les 
constructeurs de fusibles. 

 2000 : Adhésion au Comité Européen de 
Constructeurs de Machines Electriques et 
d'Electronique de Puissance. 

 Depuis 2001 : Participation active au sein d’un 
nombre croissant d’instances normatives 
nationales (ACANOR7 - 2001, UTE8 - 2004, 
AFNOR9  - 2009,) et internationales (IEC10 - 
1995, IFAN11 - 2006, CENELEC12 - 2010,  
EUREFER13 et CEN14 - 2011). 

 2008 : Adhésion au GIFI15 - Italie. 

 2010 : Membre du pôle de compétitivité 
alsacien pour la diffusion de solutions pour des 
bâtiments à énergie positive. 

 2011 : Adhésion au syndicat professionnel 
ASMEP-ETI16. 

 2012 : Adhésion à l’EUDCA17. 

 

                                                           
7 AFNOR : Association Française pour la Connaissance et l’Application des NORmes 
8 UTE : Union Technique de l’Electricité 
9 AFNOR : Association française de normalisation 
10 IEC : International Electrotechnical Commission 
11 IFAN : Association internationale des utilisateurs de normes 
12 CENELEC : Comité européen de normalisation électrotechnique 
13 EUREFER : Association européenne des référents 
14 CEN : European Committee for Standardization 
15 GIFI : Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane 
16 ASMEP-ETI : syndicat des entreprises françaises de taille intermédiaire et des entreprises patrimoniales 
17 EUDCA : European Datacenter Association 

1. Notre responsabilité  
économique 
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sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Nos actions en 2014 

Achats responsables 

 En moins d’un an et demi, la nouvelle 
organisation de la Direction achats a doublé 
sa performance en économie d’achats (cost 
saving) par rapport à l’ancienne organisation. 

 Analyse et plan d’action envers les 
fournisseurs actuels présentant un critère 
rédhibitoire dans leur auto-évaluation RSE 
(fournisseurs de nos sites français et 
italiens). 

 Socomec demande à ses principaux 
fournisseurs de signer sa politique 
d’engagement contre l’utilisation des 
minéraux issus des zones de conflits en 
Afrique. 

 

Ethique 

 Constitution d’un bureau interne d’éthique et 
conformité, chargé de la bonne mise en 
application des valeurs et des pratiques 
vertueuses du groupe Socomec.  

 Signature d’un document d’engagement 
individuel par nos dirigeants commerciaux 
pour une loyauté des pratiques. 

 

Partenariats techniques & métiers 

 Participation au groupe de travail sur  le 
financement de la transition énergétique des 
entreprises, dans le cadre des travaux de la 
conférence bancaire et financière. Cette 
conférence est à l’initiative des ministères 
des Finances et de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie. 

 Socomec fait partie du consortium retenu par 
la Commission européenne pour développer 
des règles propres aux onduleurs, en vue de 
mesurer leurs performances environ-
nementales  tout au long du cycle de vie. 

 Accueil d’une session des « Lundis de la 
mécanique » organisée par le Cetim18. 
Thématique : « Faites émerger des concepts 
novateurs pour votre entreprise ».  
 

 

 Socomec est partenaire dans l’organisation 
du 1er congrès international « Energie 
Summit » en tant que membre du Pôle de 
compétitivité Alsace Energivie, autour du 
thème de la transition énergétique dans la 
rénovation et la construction des bâtiments. 

 Socomec et Terasaki Electric Europe (UK) 
ont co-organisé une conférence sur l'avenir 
de la protection électrique et de la 
surveillance dans les bâtiments intelligents 
et infrastructures. Cet évènement a permis 
des échanges de connaissances entre 
universitaires, chercheurs et professionnels 
de l'industrie.  

 Co-organisation du « datacenters 
experience » à Francfort, la plateforme des 
spécialistes des datacentres en Allemagne. 
 

 

  

                                                           
18

 CETIM : Centre technique des industries mécaniques 

Référentiels 

Principes du Global Compact 

10 : Agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin 

Norme ISO 26 000 

Questions centrales : la gouvernance, 
les droits de l’Homme, la loyauté des 
pratiques 

Annexes 

Charte des achats responsables 

Charte éthique 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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1.3. Des pratiques ouvertes et responsables (suite) 

Nos actions en 2014 (suite) 

Partenariats techniques & métiers (suite) 

 Collaboration de Socomec en Italie avec des 
groupes de recherches universitaires pour 
promouvoir l'innovation dans le stockage de 
l'énergie et pour simuler l'utilisation de notre 
système de stockage d'énergie Sunsys dans 
une station de recharge de véhicule 
électrique léger. 

 Certification des produits de l’activité solaire 
de Socomec par Enel Green Power (Italie), 
qui sont à présent inclus dans la liste des 
fournisseurs officiels d’Enel Green Power. 

 

 

 

 Organisation du séminaire “disponibilité 
réseau et efficacité énergétique” à Ancona 
(Italie), sur les moyens de répondre aux 
obligations nationales de prise en compte 
des questions d’énergie dans la conception 
des produits. 

 Intervention de Socomec au forum des 
énergies renouvelables en Italie pour 
donner des informations sur les nouveaux 
marchés, les solutions techniques et 
financières. 

 Participation de Socomec à la conférence 
The "Datacentre Dynamics Converged" en 
Chine.  

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Achats responsables 

 Fournisseurs des sites français et italiens 2012 2013 2014 

Pourcentage de chiffre d’affaires couvert par des fournisseurs signataires de 
notre charte 

85% 88% 88% 

Pourcentage de fournisseurs adhérents au Global Compact 11% 16% 16% 

Pourcentage de fournisseurs avec certification environnement ISO 14 001 27% 27% 27% 

 
Ces pourcentages ont été calculés à partir du panel des fournisseurs évalués lors de notre enquête de novembre 2012 - février 
2013. Ce panel représente 66 % du chiffre d’affaires (CA) par rapport au montant d’achat pour les sites français et italiens. 
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2.1. Un travail collaboratif 

Nos engagements 

 Instaurer des relations de travail favorisant l’initiative et l’engagement des collaborateurs. 

 Pratiquer un management contractuel développant l’intelligence relationnelle. 

 

Nos acquis 

Management et relations de travail 

 De1994 à 2002 : Programme « Mieux faire 
ensemble » pour l’instauration d’un 
management contractuel19 : 280 journées 
consacrées à la formation de 1300 personnes 
(managers, ETDAM, ouvriers).  

 2008 - 2010 : Déploiement du programme 
“Progresser en développant son intelligence 
relationnelle” pour les managers et les cadres 
du groupe. 

 2013 : 

Lancement du programme de formation 
« Change & Perform Together » pour renforcer 
les compétences du manager. Basé sur les 
valeurs de Socomec et articulé autour d’un 
référentiel du manager créé pour l’occasion, ce 
programme propose un parcours de formation 
des managers à la carte en fonction de leurs 
auto-évaluations préalables. 

 

Dialogue social 

 1948 : Création du premier Comité d’Entreprise.  

 1953 : Création de la première section 
syndicale.  

 2012 : Accord signé avec les représentants du 
personnel pour un dialogue social de qualité 
allant au-delà des obligations légales.  

2013 : 

 Ajustement du dialogue social en Tunisie dans 
le cadre d’un contexte sociétal en pleine 
évolution. Mise en place d’un Comité 
d’Entreprise. En parallèle, l’encadrement a 
bénéficié d’une nouvelle formation sur le rôle de 
manager et son positionnement face à 
l’expression de nouvelles attentes.  

 Création d’un Comité d’Entreprise groupe pour 
nos filiales françaises. 

 Création par le service communication d’une 
identité visuelle du Comité d’Entreprise 
permettant de renforcer la visibilité du Comité et 
l’engagement de ses membres. 

 

 

 

                                                           
19 Le management contractuel conduit l’action et le développement des collaborateurs à partir d’un contrat pour atteindre les objectifs de l’entité et de 
mettre en œuvre une collaboration efficace. Il détermine le cadre, les enjeux et les engagements et s’appuie sur la négociation et la flexibilité.  
Le management contractuel s’inscrit dans un processus annuel qui s’articule autour de :  
- La Définition de fonction.  
- La Direction par Objectifs (responsabilité de la Direction Générale). Elle consiste à fixer les objectifs stratégiques de l’entreprise en plans directeurs, et à 
les décliner au sein de chaque activité jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.  
- L’Entretien Professionnel Individuel (responsabilité du manager). C’est un temps fort dans la relation entre le collaborateur et le manager 

 

1. Notre responsabilité  
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3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Ecoute des salariés 

 2012 : Première enquête d’opinion des 
collaborateurs du groupe, avec un taux de 
participation de 87%. L’occasion pour les 
collaborateurs de s’exprimer sur les sujets qui 
concernent leur travail au quotidien, leur 
développement professionnel, l’information et la 
communication. 
90% de satisfaction générale pour l’ensemble 
des collaborateurs du groupe Socomec. 

 2013 : Lancement de nouveaux projets suite 
aux résultats du premier baromètre de 
satisfaction des collaborateurs. La majeure 
partie des actions porte sur : 
- la collaboration interservices, avec par 

exemple le réaménagement de notre plus 
grande agence en France, 

- des actions d’amélioration internes comme par 
exemple des formations techniques produits, de 
la communication sur la stratégie de Socomec, 
de la mobilité interne… 

 

 

Nos actions en 2014 

Management et relations de travail 

 Group Orientation Days : programme 
d’intégration des managers Asean incluant visite 
et échanges sur le site de Benfeld. 

 Notre site TCT remporte pour la 2nde fois le 
trophée « Bouge ta Boîte », challenge sportif et 
culturel organisé par la chambre économique de 
la Nièvre. 

 Socomec remporte la médaille de bronze au 
tournoi inter-entreprises EDIFICA de paddle-
tennis (Espagne).   

 Organisation d’une rencontre en Italie par 
l’équipe technique CIM après-vente et le call 
center  "Keep to the same beat". Deux  jours 
d’échanges sur les sujets de travail en forme de 
team-building. 

 Participation traditionnelle de notre filiale 
allemande à la BASF Firmencup , un des 
évènements les plus populaires de la région 
Rhin-Neckar réunissant 16 700 coureurs 
représentant 784 entreprises : un véritable 
challenge collectif pour les équipes engagées. 

 En Inde, tenue de la SOCOFEST annuelle pour 
les collaborateurs et leurs familles. Socomec 
Gurgaon a ouvert ses portes à 280 personnes. 
L’évènement est l’occasion de renforcer l’esprit 
et la cohésion d’équipe.  

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 
2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l’Homme. 
3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de 
négociation collective 

Questions centrales : la gouvernance, les relations et 
conditions de travail, les droits de l’Homme 
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2.1. Un travail collaboratif (suite) 

Nos actions en 2014 (suite) 

Dialogue social 

 Négociations sur l’accord égalité professionnelle 
hommes-femmes : enrichissement de l’accord 
avec de nouvelles actions et des objectifs 
chiffrés plus nombreux (SAS France). 

 Tunisie : Le dialogue social se poursuit dans 
notre site tunisien avec les réunions CCE 
(Commission Consultative d’Entreprise) et 
CSST (Comité de Santé et de Sécurité au 
Travail). Les élections des membres de la CCE 
se sont déroulées en novembre avec 5 
nouveaux membres titulaires et 5 suppléants. 

 

Ecoute des salariés 

 Enquête auprès des collaborateurs au sujet de 
l’offre actuelle du comité d’entreprise (SAS 
France). 

 Invitation du personnel des ateliers de 
Huttenheim à l’évènement “VIP Days” pour 
mieux comprendre le fonctionnement et les 
finalités de nos produits. Cette invitation a été 
organisée en réponse aux attentes exprimées 
lors de l’enquête de satisfaction des 
collaborateurs de 2012. 

 Enquête auprès des collaborateurs au sujet de 
notre lettre mensuelle d’information interne 
(SAS France). 
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Indicateurs & Chiffres clés 

Effectifs 

Socomec groupe 

 Répartition des effectifs  
 
Par contrat de travail 

Socomec groupe 
CDI CDD & 

CTT 

Effectifs de Socomec groupe  au 31 
décembre 2014 

2713 373 

 
Par sexe 

Socomec groupe H F 

Effectifs total de Socomec groupe au 31 
décembre  2014 

2168 918 

Répartition H/F des effectifs de Socomec 
groupe au 31 décembre 2014 

70,25% 29,75% 

 

 

Par zone géographique/par entité légale 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Effectifs en Europe 2 109 2 130 2139 

Effectifs en Asie-Océanie 618 664 587 

Effectifs en Afrique - Moyen 
Orient 

306 307 350 

Effectifs en Amérique 6 8 10 
 

  

 

Socomec SAS France 

Situation au 31 décembre 

 Répartition des effectifs : 

Par type de statut 

 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Pourcentage des effectifs ETDAM et 
cadres ou assimilés 

69% 70% 71% 

Pourcentage des effectifs ouvriers 31% 30% 29% 

Pourcentages arrondis à l’unité supérieure 

 
Par contrat de travail 

Socomec SAS France  2013 2014 

Pourcentage des effectifs en CDI 93,3% 92,9% 

Pourcentage des effectifs en CDD 6,7% 7,1% 

Pourcentages arrondis au 0,1% supérieur 

Source : bilan social 

 

Dialogue social 

 Nombre d'heures de réunions  

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre d’heures de réunions avec 
les représentants du personnel et les 
délégués syndicaux 

697 1 903 1746 

 
Source : bilan social 
Les codes de pointage ont été modifiés à compter de 2013, suite à 
l’ « accord sur le droit syndical et les instances représentatives pour 
un dialogue social de qualité » du 05/11/2012. Ceci explique le 
nombre d’heures plus important. De plus, les heures du Comité de 
groupe créé en 2013 sont également comptabilisées. 
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2.2. Des collaborateurs respectés et valorisés 

Nos engagements 

 Respecter les personnes, leurs conditions de travail, leur sécurité et leurs droits partout où nous 
sommes implantés. 

 Valoriser nos ressources humaines en maximisant l’employabilité des personnes. 

 Associer nos collaborateurs à la réussite de l’entreprise. 

 

Nos acquis 

Conditions de travail et sécurité 

En parallèle aux méthodes classiques de 
management de la sécurité, Socomec met en œuvre 
une démarche d’amélioration continue, basée sur le 
retour d’expérience. 

 Plus de 98% de nos collaborateurs sont couverts 
par une convention collective ou un « Employee 
Handbook ». 

 1989 : 1ères formations gestes et postures des 
personnels des sites de Benfeld et d’Huttenheim. 

 1993 : 1er plan de prévention des risques  
(analyse des risques sur sites clients). 

 Depuis 2000 : Mise en œuvre d’une méthode 
collaborative nommée CEDAC20. Les 
collaborateurs de l’atelier participent à 
l’amélioration de leurs conditions de travail en 
identifiant les dysfonctionnements et leurs 
solutions (France). 

 2004 : Développement du management de la 
sécurité et intensification des actions pour 
améliorer l’ergonomie des postes de travail. 

 2010 : Création d’un comité multipartite HSE21 
groupe et accord en vue de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail  et de la prévention des 
risques psycho-sociaux. 

 2012 :  
- Enquête auprès des personnels de production 
sur leur perception de la sécurité (Alsace) 
- Publication de la politique santé sécurité 
environnement  du groupe. 

 
- Renforcement de notre niveau de maitrise du 
risque chimique : l’achat de produits chimiques 
sur les sites alsaciens est étroitement contrôlé 
par une procédure de validation du service 
HSE et du médecin du travail.  L’objectif est de 
réduire le nombre de références, la quantité de 
produits, le risque chimique.  
- 1ères  formations de référents ergonomiques 
dans les ateliers de production (France). 

 2013 : 
- Signature d’un accord sur la prévention de la 

pénibilité au travail pour poursuivre les efforts 
en termes d’ergonomie sur les sites de 
production (France). 

- Nouveaux chantiers d’amélioration de 
l’ergonomie, incluant la formation de 
managers (sites de production en Alsace et en 
Tunisie) et investissement dans un 
manipulateur auto-équilibré pour faciliter la 
manutention des charges lourdes (Benfeld). 

- Analyse du risque incendie de tous les sites 
de production du groupe. 

- Tenue chez Socomec de l’assemblée 
générale de l’association PARI22  regroupant 
les préventeurs des principales entreprises 
alsaciennes. 

- Concours interne de slogans et posters 
organisé par le site industriel indien dans le 
cadre de la semaine nationale de la sécurité. 

                                                           
20 Causes, Effect, Diagram with Addition of Cards 
21

 HSE : Hygiène Sécurité Environnement 
22

 PARI : Prévention appliquée aux risques industriels 
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Gestion des compétences 

 2004 : Mise en place d’une gestion par les 
compétences pour le personnel de production. 
Introduction des grilles d’évaluation dans le 
processus d’évaluation annuel. 

 2008 - 2011 : Accord sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.  

 2011 : Création d’un poste dédié à la mobilité 
interne au sein de la DRH. 

 2012 : Mise en place de la People review23 dans 
toutes les équipes : 700 plans d’actions 
identifiés. 

2013 : 

 Démarrage du projet de classification des 
emplois au niveau groupe. 

 En 2013, près de 40% des postes en CDI de 
Socomec France ont été pourvus par mobilité 
interne. Près d’un tiers des postulants ont 
changé de métier.  

 Signature par Socomec de la charte qualité des 
centres de formation des industries électriques et 
électroniques (FIEEC24). L’audit de validation a 
concerné 120 critères et a reconnu les qualités 
de conception et d’animation des modules de 
formation interne de Socomec ainsi que ses 
équipements pédagogiques. 

Reconnaissances externes 

 De 1999 à 2004, Socomec a été lauréat du 
concours de sécurité de la CRAM25 Alsace à 4 
reprises. 

 2013 : Socomec a été récompensé par 
l’organisme de prévention CARSAT26 pour deux 
chantiers d’amélioration de l’ergonomie menés 
sur des postes de montage (Alsace). 

 

Association à la réussite de l’entreprise 

 1948 : Création du comité d’entreprise et prime  
collective sur les gains de productivité (SA 
France). 

 1959 : Mise en place de l’intéressement 
collectif du personnel qui remplace la prime 
collective (SA France). 

 Années 80 : Création du 1er Plan d’Epargne 

 Entreprise (PEE). 

 1994 : Ouverture du capital aux salariés 
français (SA), avec la mise en place d’un Fonds 
Commun de Placement en Entreprise (FCPE) 
supplémentaire. 

 

 

 

Référentiels  

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 
2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l’Homme 
 

Questions centrales : la 
gouvernance, les relations et 
conditions de travail, les 
droits de l’Homme 
 

Politique santé sécurité 
environnement 

 

  

                                                           
23 La People review est une photo de la performance individuelle des collaborateurs et une projection du potentiel selon l’évaluation du manager. Elle 
permet d’identifier les compétences et ressources clés et de répondre aux attentes d’évolutions individuelles 
24

 FIEEC : Fédération des industries électriques, électroniques et de communication 
25 CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie 
26 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la sécurité au travail 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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2.2.  Des collaborateurs respectés et valorisés (suite) 

Nos actions en 2014 

Conditions de travail et sécurité 

 Edition d’une procédure de gestion de crise pour 
le groupe en cas de survenance d’évènements 
graves. 

 Communication mensuelle auprès de tous les 
collaborateurs sur les risques sanitaires et 
politiques dans le monde. 

 Déploiement d’un nouveau procédé plus sûr et 
plus ergonomique, le Press-Fit, pour réaliser 
l’assemblage de deux composants dans le cœur 
d’une Alimentation sans interruption (ASI), au 
lieu d’un soudage ou vissage manuel. 

 Bouclage du chantier d’amélioration participatif 
CEDAC27 de la filière tampographie. De 
nombreuses idées collectées ont été réalisées 
pour réduire l’exposition du personnel au solvant 
et améliorer l’ergonomie des postes de 
travail dont une aspiration centralisée avec 
extraction externe sur les postes de travail et la 
suppression des masques de protection en 
raison de la diminution du risque chimique… 

 

 Le site de TCT a également été équipé de 
systèmes d’aspiration des fumées. 

 Mise en place d’un manipulateur à Huttenheim 
pour faciliter l’insertion des batteries dans les 
armoires Cadrys et supprimer le port de charge. 

 Travaux à l’agence commerciale de Fontenay : 
réaménagement du parking et des espaces 
verts, rénovation des bureaux, structures 
d’accueil et espace de vie. 

 Déploiement des méthodes d’évaluation des 
risques et d’audit HSE dans notre usine en 
Tunisie et mise en place d’un formulaire interne 
permettant de relever, de façon hebdomadaire, 
les problèmes sécurité et les actions associées. 
Mise en œuvre d’une « analyse - prévention » 
lors d’interventions d’entreprises extérieures ou 
sous-traitantes. 

 

Reconnaissances externes 

 Label « Happy trainees » obtenu par Socomec 
pour récompenser notre politique 
d’apprentissage très active. Enquête menée par 
meilleures-entreprises.com auprès de nos 
anciens stagiaires et apprentis et qui a 
récompensé 70 entreprises sur les 800 
entreprises candidates.  

 

Gestion des compétences 

 Lancement du pilote de People soft en France, 
logiciel pour piloter les processus RH comme les 
entretiens professionnels individuels et le 
recensement des besoins en formation. 

 Ouverture d’un centre de formation interne 
polyvalent. 

 Déploiement d’un programme de formation pour 
renforcer les compétences « Métier » des 
équipes commerciales (formation produits, 
techniques de vente). 

 

 Avantages 

 Changement de complémentaire santé pour les 
collaborateurs France : des services et 
remboursements supplémentaires tout en 
maintenant un tarif constant. 

 Organisation de journées spéciales pour 
permettre aux collaborateurs de rencontrer les 
partenaires Action logement de Socomec.  

 Modification de la formule de calcul de 
l’intéressement aux résultats pour une formule 
plus avantageuse pour les salariés concernés. 
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 CEDAC : Causes, Effect, Diagram with Additions of Cards 
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Ci-dessous les chiffres clés de la formation extraits de notre lettre mensuelle « Le Contact » : 
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2.2. Des collaborateurs respectés et valorisés (suite) 

Indicateurs & Chiffres clés 

Conditions de travail et de sécurité 

 Taux d’absentéisme des collaborateurs de 
Socomec SAS France 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Taux d’absentéisme global des 
collaborateurs 

4,36% 4,24% 4,37% 

Source : bilan social 

 
 Nombre d’heures de formation sécurité 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre d’heures de formation 
sécurité 

5 121 6 473 6 459 

 
 Nombre de maladies professionnelles 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de maladies 
professionnelles déclarées 

5 14 12 

Source : bilan social (nombre de maladies professionnelles déclarées à 
la Sécurité sociale) 

 
 Nombre de jours perdus 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de jours perdus pour 
accidents de travail 

970 600 117 

Source : bilan social (nombre de jours de travail perdus pour accidents 
de travail ; ici les chiffres sont arrondis à l’unité supérieure) 

 

 Taux de fréquence des accidents de travail 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Taux de fréquence des accidents 
de travail 

11,22 12,22 5,04 

Source : bilan social 

 
 Taux de gravité des accidents de travail 

 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Taux de gravité des accidents de 
travail 

0,44 0, 27 0,05 

Source : bilan social 
En comparaison, les statistiques nationales 2013 du Comité technique 
national A (CTN) sont : taux de fréquence : 20,5 ; taux de gravité : 1,0. 

 

TCT (site de production en France) 2012 2013 2014 

Taux de fréquence des accidents de 
travail 

0 10,63 0 

Taux de gravité des accidents de 
travail 

0,05 0,75 0 

Ce site n’est pas inclus dans le périmètre SAS France 

 

Italie (Sicon) 2013 2014 

Taux de fréquence des accidents de travail 8,43 6,81 

Taux de gravité des accidents de travail 0,24 0,04 

 

Tunisie 2012 2013 2014 

Taux de fréquence des accidents de 
travail 

30,5 20,2 25,82 

Taux de gravité des accidents de 
travail 

0,22 0,15 0,18 

 

En Chine (Suke Hongkiao) et en Inde (Gurgaon), aucun accident 
grave n’a été enregistré en 2014. 

N.B : la définition d’un accident de travail est variable d’un pays à 
l’autre. 
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Gestion des compétences 

 Le groupe Socomec consacre un budget de 2% 
de la masse salariale au développement des 
compétences et à la formation des collaborateurs. 

 
 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Part de la masse salariale 
consacrée à la formation 

2,5% 2,5% 2,5% 

 
 Nombre de personnes formées : 

 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de personnes formées 1048 1000 1063 

Effectif 1 382 1 356 1359 

 
Selon effectif présent au 31 décembre, en nombre de contrats CDD et 
CDI 

 
 Nombre d’heures de formation réalisées 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre d’heures de formation 
réalisées 

22 474 23 090 27 057 

 
Valeur arrondie à l’unité supérieure 
 
 

Association à la réussite du personnel 

 Masse salariale en millions d’euros (groupe) 

 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Masse salariale (millions d’€) 130,7 136,8 138,0 

Evolution de la masse salariale + 7,8% + 4,7% +0,93 % 
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2.3. Les mêmes chances pour tous 

Notre engagement 

 Veiller à l’égalité des chances pour tous nos collaborateurs. 

 
Qui sommes-nous ? 
Ci-dessous un extrait de notre lettre mensuelle Le Contact, avec les chiffres clés des effectifs de Socomec 
SAS France : 
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Ci-dessous un extrait de notre lettre mensuelle Le Contact, avec les chiffres clés des effectifs de notre 

groupe : 
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2. 3. Les mêmes chances pour tous (suite) 

Socomec a signé la Charte de la Diversité en entreprise en septembre 2014. A cette occasion, nous 
avons fait un focus sur la diversité dans notre lettre mensuelle, pour le périmètre France : 

 

1. Notre responsabilité  
économique 
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sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Nos acquis 

Politique 

 La politique ressources humaines de Socomec 
est basée sur le respect de l’égalité des 
chances dans toutes les étapes de gestion des 
ressources humaines de l’entreprise : 
recrutement, évolution de carrière, accès aux 
formations, travail au quotidien... 

L’engagement de la direction s’inscrit dans les 
valeurs du groupe, qui sont l’ouverture, 
l’engagement et la responsabilité. 

 2014 : Edition d’une Charte de recrutement  
décrivant les bonnes pratiques que notre 
équipe de recrutement s’engage à respecter 
(France). 

 

Diversité culturelle 

 Ouvert sur le monde, Socomec est un groupe 
international regroupant des collaborateurs de 
multiples cultures.  

Le bilan social fait état de 21 nationalités 
différentes au sein des effectifs en France 
(SAS) au 31 décembre 2014. 

 Le management adapte les outils et les 
pratiques aux cultures locales. Par exemple, en 
Tunisie, en Inde et en Chine, cela passe par le 
respect des traditions comme les fêtes locales 
ou la bénédiction des machines, ... 

 

Jeunes  

 Historiquement, Socomec a toujours mis en 
œuvre une politique de partenariat avec 
l’enseignement favorisant l’accueil d’élèves et 
étudiants en stage, en projet de fin d’études ou 
en alternance en France et à l’international. 

 Tous nos stagiaires reçoivent une gratification 
quelle que soit la durée du stage. 

 Socomec a un partenariat avec l’APEC28 (charte 
tremplin jeunes) pour rendre ses offres  d’emploi 
plus visibles auprès des jeunes diplômés. 

 

Seniors 

 2009 : Accord avec les partenaires sociaux sur 
l’emploi des seniors pour favoriser une continuité 
de carrière ou une évolution professionnelle. 

 2013 : Déploiement de l’accord signé avec les 
partenaires sociaux, avec par exemple 
l’organisation d’entretiens de 2nde partie de 
carrière (SAS France). 
 

 

Handicap 

 1998 : Début de partenariat avec les ESAT29 à 
proximité des sites de production français de 
Socomec  - Exemple : l’Association des 
Paralysés de France fait partie de nos sous-
traitants référencés. 

 2004 : Les infirmières informent  tout 
collaborateur susceptible d’être intéressé par le 
dispositif de reconnaissance du handicap 
RQTH30. Lors d’entretiens individuels, elles 
présentent les intérêts d’une telle déclaration 
volontaire (ex. : aménagements de postes avec 
le soutien financier d’organismes extérieurs), 
puis elles les accompagnent, le cas échéant, 
dans leur démarche. 

 

2013 :  

 Création de la Commission Handicap réunissant 
les différents acteurs internes engagés sur le 
sujet du handicap.  

 Poursuite du travail de terrain et de relationnel 
des infirmières pour expliquer la reconnaissance 
volontaire de travailleur handicap 

 
                                                           
28 APEC : Association pour l’emploi des cadres 
29 ESAT : Etablissements et Services d’Aide pour le Travail 
30 RQTH : dispositif de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, qui s’adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant 
des difficultés à exercer certains types d’activités en raison de problèmes de santé (maladies, handicaps) 
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2.3.  Les mêmes chances pour tous (suite) 

Nos acquis (suite) 

Hommes/femmes 

 Le secteur de l’industrie électrique et 
électronique part d’un historique de 
déséquilibre des effectifs hommes/femmes. Le 
groupe Socomec ne fait pas exception dans la 
profession, avec 70,5% d’hommes et 29,5% de 
femmes en 2014. 

 Cette proportion est très proche des moyennes 
françaises, avec 28,5% d’effectif féminin dans 
l’industrie française et 27,2% chez les 
fabricants d’équipements électriques, 
électroniques et informatiques (source : INSEE 
2013).  

 Le taux de femmes cadres chez Socomec est 
passé de 16,8% en 2012 et 2013, à 18,4% en 
2014 (chiffres Socomec SAS France). Il a plus 
que doublé depuis 2000 où il n’était que de 8%. 
Ce déséquilibre trouve sa source dans le 
déséquilibre des candidatures, lui-même 
découlant des choix d’orientation scolaire. 

 

 

 

 2007 : Accord avec les partenaires sociaux sur 
l’égalité professionnelle hommes/femmes et 
constitution d’une commission interne pour 
l’égalité professionnelle h/f. 

 2011 : Révision de l’accord sur l’égalité 
professionnelle hommes/femmes et instauration 
d’un audit annuel d’évaluation du processus de 
recrutement par un groupe de travail issu de 
la Commission interne égalité h/f. 

 2013 : Déploiement de l’accord pour l’égalité 
professionnelle h/f dans les domaines de 
l’embauche, de la rémunération effective et de 
l’articulation entre activité professionnelle et 
responsabilité familiale. De multiples actions : 
congés enfant malade, maintien de la 
rémunération de base des pères en congé 
paternité… 

 

 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 
2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent 
pas complices de violations des droits de l’Homme 
4 et 5. Eliminer toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire, et le travail des enfants 
6. Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de 
profession 

Questions centrales : la 
gouvernance, les relations et 
conditions de travail, les 
droits de l’Homme 

Charte de recrutement 

 

1. Notre responsabilité  
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sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

http://www.socomec.fr/nous-rejoindre_fr.html
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Nos actions en 2014 

Politique 

 Signature de la Charte de la diversité en 
entreprise : l’occasion de réaffirmer la conviction 
de la direction que la diversité est une force, en 
cohérence avec la valeur d’ouverture de 
Socomec. 

 L’adhésion de Socomec au réseau IMS-
entreprendre pour la cité. Ce réseau se veut un 
centre d’échanges, d’innovation et d’expertise 
sur toutes les questions de développement 
humain : accès à l’emploi et diversité, égalité des 
chances dans l’éducation… 

 Evolution de l’audit interne portant sur le 
processus de recrutement externe : l’audit avait 
jusqu’ici pour but de vérifier que les recrutements 
ne sont pas influencés par un critère 
discriminatoire comme le genre (h/f). Il vérifie à 
présent que les recrutements se font en toute 
objectivité, sans l’influence de l’un des 20 
critères de discrimination reconnus par la loi 
française. Cette évolution fait suite aux 
renégociations de l’accord sur l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. 

 

Jeunes 

 En 2014, 153 lycéens et étudiants ont visité 
Socomec et échangé sur des sujets les 
concernant (Alsace). 
 

Séniors 

 Des expérimentations de cumul emploi/retraite 
sont en cours. 

 

Hommes/femmes 

 Renégociations de l’accord sur l’égalité 
professionnelle hommes/femmes avec les 
partenaires sociaux : de nouvelles actions 
prévues dès 2015 et des objectifs chiffrés 
renforcés. 

 

Handicap 

Dans le cadre de la semaine emploi & handicap 
organisée par l’AGEFIPH31 : 

 Organisation d’une matinée de visites et 
d’échanges sur le maintien dans l’emploi pour les 
entreprises et acteurs de la région,  

 Intégration du cercle Référents Handicap Alsace, 
créé par l’AGEFIPH, club d’entreprises pour 
promouvoir l’emploi des personnes présentant 
un handicap. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

                                                           
31

 AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
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2.3.  Les mêmes chances pour tous (suite) 

Indicateurs & Chiffres clés 

Jeunes  

 Effectifs par âge (Groupe) 

Répartition des effectifs par âge au 31 décembre 2014 : 

 

 
 Nombre de jeunes de moins de 25 ans recrutés 

(SAS France) 

Socomec SAS France 2013 2014 

Nombre  total de jeunes recrutés (CDI, CDD et 
contrats d’apprentissage) 

38 49 

Pourcentage de jeunes parmi les recrutés de 
l’année (CDI, CDD et contrats d’apprentissage) 

21,6% 23,1% 

Nombre  de jeunes recrutés en CDI 7 7 

Pourcentage de jeunes parmi les recrutés en CDI 13,2% 14% 

 

 Nombre de stagiaires et d’apprentis 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de stagiaires 64 69 62 

Nombre d’apprentis 29 25 19 

Le nombre de stagiaires correspond au nombre de périodes de stages 
conventionnés pendant l’année. 

Seniors 

 Nombre de seniors (57 ans et plus) parmi les 
recrutés (SAS France) 

Socomec SAS France 2013 2014 

Nombre  total de seniors recrutés (CDI et 
CDD) 

3 6 

Pourcentage de seniors parmi les recrutés de 
l’année (CDI et CDD) 

1,7% 2,8% 

Nombre  de seniors recrutés en CDI 2 1 

Pourcentage de seniors parmi les recrutés en 
CDI 

3,8% 1,7% 
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Diversité culturelle 

 Effectif du groupe Socomec par zone 
géographique 

Socomec groupe 2013 2014 

Effectifs en Europe 2 130 2139 

Effectifs en Asie - Océanie 664 587 

Effectifs en Afrique - Moyen Orient 307 350 

Effectifs en Amérique 8 10 

 
Effectif au 31 décembre, quel que soit le contrat de travail, selon 
l’entité légale de rattachement. Les stagiaires et les casual contracts 
des filiales ne sont pas comptabilisés. 

 

Handicap 

 Pourcentage de l’effectif en situation de handicap 

Socomec SAS France 2011 2012 2013 2014 

Pourcentage de l’effectif en 
situation de handicap 

5,70% 5,76% 6,14% 6,27% 

 
 Nombre d’heures effectuées par sous-traitance au 

sein des ESAT 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre d’heures effectuées par sous-
traitance au sein des ESAT 

42 048 45 612 38 196 

 

 

Hommes/femmes 

 Répartition de l’effectif hommes/femmes en 
2014 (Groupe) 

Socomec groupe  au 31 décembre 2014 hommes femmes 

Répartition de l’effectif hommes/femmes 
en pourcentage 

70,25% 29,75% 

Répartition de l’effectif hommes/femmes 
en nombre de collaborateurs 

2168 918 

 
 Répartition de l’effectif hommes/femmes 

(France) : 
 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Pourcentage d’hommes 
parmi les effectifs 

71,2% 71,7% 71,4% 

Pourcentage de femmes 
parmi les effectifs 

28,8% 28,3% 28,6% 

La part des femmes dans les effectifs de Socomec est très proche 
des moyennes françaises, avec 28,5% d’effectif féminin dans 
l’industrie française et 27,2% chez les fabricants d’équipements 
électriques, électroniques et informatiques (INSEE 2013). 

 

 

 Pourcentage de femmes recrutées 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Pourcentage de femmes recrutées 38,6% 32,4% 29,7% 

 
 Pourcentage de femmes cadres 

Socomec SAS France 2011 2012 2013 2014 

Pourcentage de femmes parmi 
les effectifs cadres 

15,6% 16,8% 16,8% 18,4% 

En France, les femmes représentent 40,2 % des effectifs cadres, tous 
secteurs d’entreprises confondus (INSEE - enquête emploi 2012). 

 
 Prise de congés paternité 

Socomec SAS France 2011 2012 2013 2014 

Nombre de jours de congés 
paternité théoriques 

369 476 627 608 

Nombre de jours de congés 
paternité réels 

330 421 566 541 

 
La prise de jours de congés paternité est favorisée par le maintien de la 
rémunération de base des pères en congé paternité. On constate une 
augmentation de la prise de jours de congés paternité ces dernières 
années.  
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2.4. Un acteur citoyen, un ancrage territorial 

Nos engagements 

 Pérenniser nos emplois industriels dans nos sites européens 

 Soutenir le développement associatif et culturel au sein de la société civile par des politiques de 
mécénat culturel et humanitaire 

 S’impliquer dans les initiatives externes en matière de développement durable 

Nos acquis 

Emplois et investissements 

 Notre politique : développer nos activités sur les 
marchés émergents tout en investissant dans 
nos centres d’excellence32 européens pour 
préserver nos emplois. 

 2006 : Construction d’un centre logistique de  

6 000 m2 en Alsace. 

 2007 : Construction d’une nouvelle usine de  

7 200 m2 en Italie.  

 2013 :  

- Maintien des effectifs dans le cadre de 
la réorganisation de notre groupe. 

- Classement de Socomec parmi les 200  
premiers sites industriels français par 
Usine Nouvelle. 
 

 

Vie associative 

 Depuis 1992 : Soutien des collaborateurs 
exerçant des responsabilités dans les bureaux 
associatifs ou engagés dans des actions 
remarquables. 

 

Territoire 

 2003 : Fondation de l’antenne alsacienne du 
réseau Entreprendre Alsace avec d’autres 
dirigeants pour accompagner des projets 
générateurs d’emplois. 

 2008 : Adhésion à Fond’Action Alsace pour 
soutenir des projets locaux méritants. 

 2011 :  
- Participation au Groupe de travail 
développement durable de l’Union des Industries 
du Bas-Rhin et du MEDEF, 
- Contribution au livre blanc du Plan Climat Alsace 
Centrale.  

 2013 : 
- Organisation de rencontres avec des collégiens 
du secteur (Benfeld, Rhinau, Gerstheim). Une 
partie des élèves de Benfeld étant des délégués 
développement durable dans le cadre de l’Agenda 
21 du collège. 
- Participation à la démarche de territoire sur les 
« déplacements des personnes » dans le cadre du 
Plan Climat Alsace Centrale.  
- Visite de nos sites alsaciens par le Conseil 
Général du Bas-Rhin pour mieux connaître les 
savoir-faire industriels de Socomec. 

 

  

                                                           
32 Centres d’excellence : centres de production de produits à haute valeur ajoutée 
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Mécénat 

 Depuis 1991 : Accompagnement d’une ONG 
locale pour des micro-projets en Afrique Sub-
saharienne. 

 2006 - 2009 : Participation à la restauration des 
vitraux de la cathédrale de Strasbourg.  

 2009 et 2011 : Soutien de projets éducatifs en 
Asie et en Afrique. 

 

 

 Depuis 2010 : Partenaire de la Fondation de 
l’Université de Strasbourg.  

 Depuis 2011 : Soutien d’une association caritative 
œuvrant au sein d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Benfeld). 

 

 

Partenariats éducatifs 

 Politique de soutien et d’échange dynamique 
avec  l’enseignement relatif à nos métiers : 
accueil de stagiaires et d’apprentis, de classes 
de lycéens, d’enseignants et d’inspecteurs 
d’académie…  

 Plus d’une cinquantaine d’établissements 
partenaires, parmi lesquels les centres de 
formation d’apprentis, le réseau national des 
Instituts Nationaux des Sciences Appliquées 
(INSA), l’Institut des Techniques d’Ingénieurs 
de l’Industrie (ITII) - Alsace, l’Ecole de 
Management et l’Université de Strasbourg  

 Versement de la taxe d’apprentissage aux 
établissements qui répondent à nos besoins 
d’aujourd’hui et forment nos collaborateurs de 
demain (INSA, ENSEM33, UTBM34, ITII, 
CNAM35,…). 

 Depuis 1995 : Définition d’équipements 
pédagogiques et fourniture de produits en 
partenariat avec des fabricants spécialisés pour 
l’apprentissage des élèves de filières 
d’enseignement professionnel. 

 Animation de groupes de travail au sein 
d’organismes nationaux, européens et 
internationaux  pour promouvoir l’enseignement 
et la formation à la normalisation : ACANOR 
depuis 2005, IFAN depuis 2006, CEN, Cenelec 
et ETSI depuis 2011.  

 Depuis 2007 : Partenariat avec l’Education 
Nationale pour l’organisation du Concours 
Général des Métiers du Génie Electrique. 

 
 

 
Depuis 2010 :  

 Contribution au financement de l’Unité de 
Formation et de Recherche (UFR) de Physique et 
d’Ingénierie de Strasbourg dans le cadre d’une 
convention de mécénat avec la Fondation de 
l’Université de Strasbourg. 

 Collaboration avec la Chaire de Management et 
de la Créativité de Strasbourg. 

Depuis 2011 :  

 Adhésion à l’AFDET  pour la promotion de 
l’enseignement technique. 

 Participation à la commission: « Ingénierie des 
compétences » du pôle de compétitivité national 
Energivie  en collaboration avec l’Université de 
Strasbourg et l’ensemble des acteurs concernés 
par les nouveaux métiers liés aux bâtiments basse 
consommation et à énergie positive. 

 Participation à la commission « Les métiers de 
l’énergie durable » du syndicat Gimélec. 

En 2013 : 

 « L’efficacité énergétique chez Socomec » a été 
choisie comme sujet d’examen national pour les 
candidats au BTS Technico-Commercial. 

 Participation au forum Alsace Tech réservé aux 
étudiants des écoles d’ingénieurs d’Alsace. 

 Simulation d’entretiens d’embauche à l’université 
de Strasbourg sur le thème « Prêt pour l’emploi ».  

 Participation aux  Doctoriales® d’Alsace 
organisées par l’Université de Strasbourg pour 
ouvrir le monde de l’entreprise à de jeunes 
chercheurs : visite de doctorants et échanges sur 
l’innovation dans les métiers de Recherche et de 
Développement. 

                                                           
33 ENSEM : Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique 
34 UTBM : Université de technologie Belfort-Montbéliard 
35 CNAM : Conservatoire national des arts et métiers 
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2.4. Un acteur citoyen, un ancrage territorial (suite) 

Nos acquis (suite) 

Développement culturel 

Politique d’accueil d’événements artistiques dans 
les usines alsaciennes en présence des 
collaborateurs et de leurs conjoints : 

 1991 : Concert des Percussions de Strasbourg.  

 1992 : Concert de l’Orchestre régional de jazz 
d’Alsace.  

 1994 : Représentation chorégraphique du Ballet 
du Rhin et exposition de peinture en 
association avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et le FRAC36. 

 1995 : Représentation théâtrale du centre 
artistique du Maillon.  

 1998 : Concert de l’Ensemble vocal de 
Strasbourg. 

 1999 : Concert du violoncelliste Joe Krenker. 

 2011 : Concert de « MozART group » dans le 
centre de distribution de Benfeld. 

Politique d’acquisitions et d’expositions d’œuvres : 

 1993 : Achat d’une œuvre originale de Tomi 
Ungerer pour les 70 ans de l’entreprise. 

 1997 : Acquisition d’une sculpture de Pierre 
Gaucher. 

 2000 - 2011 : Programme d’exposition des œuvres 
du FRAC au sein du siège alsacien.  

 2013 : Mise en place d’un partenariat avec 
l’Artothèque de la ville de Strasbourg pour exposer 
des œuvres dans nos lieux d’accueil et de 
convivialité (Alsace). 

 

Nos actions en 2014 

Emplois et investissements 

 2014 : Embauche de 212 collaborateurs en 
France.  

 

Mécénat 

 Adhésion à l’ONG internationale « Electriciens 
sans Frontières », pour que les populations les 
plus démunies aient un accès à une énergie 
durable et propre (voir page 44). 

 

Développement culturel 

 Dans le cadre de notre partenariat avec 
l’Artothèque de la ville de Strasbourg : 
accrochage de photos et d’estampes mises à la 
disposition de Socomec dans plusieurs lieux 
communs pour les collaborateurs. 

 

Territoire 

 Le Président directeur général de Socomec est 
promu ambassadeur de l’Agence d’attractivité de 
l’Alsace créée en mars 2014. 

 Installation de la 1ère centrale d’énergie hybride 
pour alimenter un dispensaire de soins au 
Malawi : réalisation financée par Total pour le 
compte d’une fondation, incluant notre solution 
Sunsys HP. 

 Inauguration du nouveau centre industriel et 
logistique de Benfeld avec les élus municipaux et 
régionaux. Le label Energivie du bâtiment a 
permis d’obtenir des aides financières de la 
Région, de la Communauté urbaine de 
Strasbourg et de l’Etat. 

 

                                                           
36 FRAC : fonds régional d’actions culturelles 
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Partenariats éducatifs 

 153  lycéens et étudiants ont visité Socomec et 
échangé sur des sujets les concernant en 
2014. 

 Dons d’équipements à but pédagogique à 
plusieurs lycées (lycée Couffignal de 
Strasbourg, lycée Charles de Foucault de 
Schiltigheim). 

 Obtention du label « happy trainees 2015», qui 
récompense la qualité de l’accueil et du suivi 
des stagiaires et alternants. 

 Visite de notre site de Huttenheim par la 1ère 
promotion d’ingénieurs génie électrique en 
apprentissage de l’INSA de Strasbourg. Cette 
visite précède plusieurs projets pédagogiques 
en commun avec la classe. 

 Signature d’une convention de partenariat avec 

 l’INSA de Strasbourg – spécialité génie 
électrique et département mécanique – pour 
faire connaître les métiers de Socomec et 
réaliser des projets R&D avec les plateformes 
de formation de l’INSA. 

 

 Animation d’un concours pour les étudiants du 
master Management des projets et des 
organisations et remise du trophée Socomec par 
Catherine Trautmann, députée européenne et 
ancienne ministre, au meilleur projet de 
développement d’une culture qualité en 
production. 

 Accueil d’un séminaire sur la prévention de la 
santé et de la sécurité des jeunes en 
établissement scolaire et en entreprise, avec la 
participation de 70 chefs de projets sciences et 
technologies industrielles et directeurs adjoints 
de centres de formation des apprentis de 
l’Académie de Strasbourg. 

 Participation à l’évènement « Prêt pour l’emploi » 
dans l’Espace Avenir de l’Université de 
Strasbourg,  réalisation de simulations 
d’entretien de recrutement avec les étudiants.  

 

 

  

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement 
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement 

Questions centrales : la gouvernance, l’environnement, les 
communautés et le développement local 
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2.4. Un acteur citoyen, un ancrage territorial (suite) 

Socomec a rejoint ELECTRICIENS SANS FRONTIERES courant 2014. Conformément à sa vision 

d’entreprise élargie, Ivan Steyert poursuit la politique initiée par Bernard Steyert au début des 

années 90. Voici les dates clés de cette tradition de mécénat. 

 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
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3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Indicateurs & Chiffres clés 

Emplois 

 Nombre d’embauches - Socomec Groupe 

Nombre d’embauches en CDI et CDD au cours de 
l’année 2014 : 588 

Ce nombre comprend les renouvellements de CDD et les passages de 
CDD en CDI. 

 

 Nombre d’embauches - Socomec SAS France 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de collaborateurs 
embauchés dans l’année, en CDD 
ou CDI 

254 176 212 

 

Partenariats éducatifs 

 SAS France 2012 2013 2014 

Nombre de stagiaires 64 69 62 

Nombre d’apprentis 29 25 19 

Nombre de lycéens et d’étudiants en 
visite 

nc ≈ 350 153 

Le nombre de stagiaires correspond au nombre de périodes de stages 
conventionnées (chiffres Socomec SAS France). 

 

Mécénat 

 

Socomec SAS France 2012 2013 2014 

Dépenses consacrées au 
mécénat (€) 

56 330 56 300 109 800* 

 
* L’augmentation des dépenses consacrées au mécénat en 2014 
s’explique par le règlement de deux échéances sur le même exercice 
pour la Fondation de l’Université. 
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3.1. La recherche de la performance énergétique 

Nos engagements 

 Focaliser notre offre sur la performance énergétique de nos clients. 

 Diversifier notre offre dans le secteur des énergies renouvelables. 

 Promouvoir l’efficacité énergétique dans notre sphère d’activité. 

 

Nos acquis 

Offre de performance énergétique 

 1993 : Diversification de notre offre traditionnelle 
vers la mesure et la gestion de l’énergie. 

 2000 : Création des centrales multimesures Diris 
qui deviendront la référence du marché. 

 2006 : Nouvelle solution de stockage d’énergie : 
le Flywheel, sans plomb ni acide, en substitution 
des batteries d’accumulateurs et d’une durée de 
vie deux fois supérieure. 

 2008 : Nouvelle gamme d’onduleurs Green 
Power à haut rendement (96%). 

 2009 : Offre d’onduleurs solaires de 2 à 200kW. 

 2011 : Intégration d’une start’up dans le domaine 
de la supervision des consommations d’énergie 

En 2012 :  

 Nouvelle génération Cosys, système de 
compensation d’énergie réactive, pour réduire la 
consommation énergétique.  

 Gamme d’onduleurs Green Power 2.0 de 10 à 
400 kVA, qui permet de réduire de 45% les 
pertes d’énergie. 

En 2013 : 

 Lancement des Countis E,  les nouveaux 
compteurs communicants d’énergie active et 
réactive. 

Réseaux et partenariats 

 Depuis 1970 : Participation aux groupes de 
travail du Gimélec  sur la performance 
énergétique. 

 2008 : Signature du « Code of Conduct »37 UPS 
pour l’efficacité énergétique des datacentres. 

En 2010 :  

 Adhésion au Green Grid38 pour la promotion du 
rendement énergétique des centres de 
traitement des données.  

 « Endorser » du Code of conduct des 
datacentres39, qui reconnait Socomec comme 
acteur principal pour la promotion de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans 
les centres de données. 

 Depuis 2011 : Membre du comité de direction 
du pôle de compétitivité Energivie  réunissant 
les acteurs alsaciens de l'efficacité énergétique 
du bâtiment. 

 2013 : Socomec est intégré au consortium 
européen Nice Grid chargé d’expérimenter 
l’intégration d’une production massive 
d’électricité photovoltaïque sur le réseau dans 
plusieurs quartiers à proximité de Nice. 

 

  

                                                           
37 The European Code of Conduct for Datacenters programme : code de conduite à l’initiative de la Commission européenne pour l’efficacité 
énergétique des datacentres ou centres de traitement des données 
38 Green Grid : association d'entreprises du secteur informatique pour la promotion du rendement énergétique des centres de traitement des 
données (datacenters) 
39 Cette initiative (Code de conduite des datacentres) a été développée par l’institution européenne (JRC) Joint Research Centre en 2009 
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Nos actions en 2014 

Une offre toujours plus « green » 

 Nouvelle version du logiciel Vertelis dédié à la 
gestion de l'énergie dans les bâtiments, 
l'industrie et les infrastructures de tous types. 
Combinée avec les innovations de la gamme de 
Diris, cette suite logicielle permet d’analyser et 
de suivre des données multi-sites, pour piloter un 
plan d’actions de performance énergétique. 

 Nouvelle gamme d’onduleurs modulaires 
Modulys GP en triphasé. La solution suit les 
recommandations du code de conduite européen 
régissant les data centers, afin de réduire les 
consommations énergétiques et les émissions 
carbone. 

 Nouveau système d’énergie hybride Sunsys HPS 
au service des espaces ruraux non électrifiés : il 
s'adapte au groupe électrogène existant et limite 
son fonctionnement à faible régime. 

 Systèmes de conversion d’énergie et de 
stockage Sunsys PCS2, qui optimisent l’auto-
consommation d’énergie renouvelable  et 
stabilisent les réseaux, pour les villes et 
bâtiments intelligents. 

 La gamme d’onduleurs solaires Sunsys Park 
propose dorénavant le meilleur rendement du 
marché pour les parcs de production solaire en 
permettant de réduire le coût de câblage des 
installations.  

 

 

Réseaux et partenariats 

 Nice grid : installation des convertisseurs 
d’énergie Socomec dans le réseau basse 
tension du quartier expérimental de Carros, 
près de Nice. Ce 1er démonstrateur de quartier 
solaire intelligent coordonné par ERDF a pour 
objectif de tester des solutions innovantes de 
gestion de l’électricité et de préparer les 
réseaux intelligents de demain. 

 Accueil des équipes d’ERDF et d’EDF R&D 
dans notre site de production italien : 
présentation des tests de régulation des 
panneaux photovoltaïques et du contrôleur 
d’îlotage fabriqués par notre site italien et 
destinés au démonstrateur Nice Grid. 

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

7. Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement 
8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement 
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement 
 

Questions centrales : la gouvernance, l’environnement, les 
questions relatives aux consommateurs ou clients, les 
communautés et le développement local 
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3.2. Une utilisation durable des ressources 

Nos engagements 

 Optimiser la consommation d’énergies de nos sites (industriels et commerciaux). 

 Equiper nos sites d’installations solaires. 

 Pratiquer une gestion rigoureuse de nos déchets (industriels et bureautiques). 

Nos acquis 

Postes dédiés 

Pour prendre en compte les questions 
environnementales, Socomec a plusieurs postes 
dédiés : 

 Un responsable de projets environnement 
(périmètre groupe), chargé de toutes les 
questions liées à l’environnement qui 
concernent les produits (écoconception, 
substances dangereuses…). 

 Un service HSE composé de 7 collaborateurs, 
avec pour la plupart des missions de gestion 
des déchets pour les sites France et la 
coordination des actions pour les autres sites 
de production. 

 Dans nos sites de production, les missions 
environnement sont tenues par les 
responsables des sites industriels ou par les 
responsables qualité. En Italie (Sicon), le 
responsable Qualité animant le système de 
management environnemental fait partie du 
service Qualité-Environnement italien. 

 En 2012, un poste de responsable de projets 
développement durable a été créé. Certaines 
de ses missions concernent directement 
l’environnement : Bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, reporting RSE, actions terrain en 
France (Plan de Déplacements Entreprise)… 

 

Gestion des déchets 

Dans la mesure du possible, les déchets industriels 
banals sont triés dès leur origine et sont ensuite 
stockés dans des bennes spécifiques avant 
enlèvement. Les déchets industriels spéciaux sont 
stockés sur rétention et dans des lieux de stockage 
spécifiques en fonction de leurs risques ou de leur 
origine. Tous les déchets sont collectés et pris en 
charge par des entreprises spécialisées pour leur 
transport et leur traitement. Ils sont valorisés, 
incinérés ou subissent un traitement particulier. 

 Années 80 : Mise en place de pratiques liées à la 
gestion des déchets (tri, traitement, recyclage). 

 1999 : Procédure de gestion sécurisée des 
déchets dangereux. 

 2005 : Création d’une procédure de gestion des 
déchets électriques et électroniques (France).  

 2007 : Etude de la CCI et de l’ACTENA40 de pré-
diagnostic de la gestion des déchets pour les 
sites de Benfeld et de Huttenheim. 

 2010 : Actions de réduction des déchets à la 
source et sensibilisation des salariés à la 
nouvelle procédure de tri des déchets, réduction 
des trajets liés au traitement des déchets 
électriques et électroniques. 

 Depuis 2011, à Huttenheim, les audits montrent 
un respect du tri par les collaborateurs en forte 
progression. 

 

 
 
 

                                                           
40 ACTENA : Action environnement Alsace est une initiative régionale regroupant l’ADEME, la CCI de Région Alsace, la DREAL et la Région Alsace 
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Papier  

 Depuis 2009 : Impression de nos 
documentations technico-commerciales sur du 
papier PEFC41  (Europe). 

 2011 :  
- Adhésion au dispositif EcoFolio pour participer 
au système de collecte du papier (France). 
- Paramétrage d’impression recto verso des 
ordres de fabrication : environ 12 000 feuilles 
économisées par an (Alsace). 

 2012 : Au magasin de l’usine à Benfeld, 
l’édition d’étiquettes se substitue à l’impression 
de listes de composants, soit 150 kg de 
papier/an économisés. 

 2012 : Choix d’un papier PEFC pour les 
photocopieurs français.  

 2013 : 
-  Impression des bulletins de paye des 

collaborateurs de Socomec SAS sur papier 
recyclé. 

- Dématérialisation d’un nombre croissant de 
notices techniques complètes grâce à une 
version numérique de substitution. 

 

Energies renouvelables 

 2010 : Equipement photovoltaïque du site de 
production d’onduleurs italien. Près de 1300 m² 
de toit équipés de panneaux solaires. La 
production solaire italienne s’est montée à 196 
MWh en 2014. 

 2013 : Installation de toitures solaires à Benfeld 
et Huttenheim : chaque usine a une capacité de 
production de 100 kWC. Les  installations sont 
équipées de nos solutions photovoltaïques pour 
servir de démonstrateur.  
 

 
 
 
 

  

                                                           
41 PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification ou programme de reconnaissance des forêts gérées durablement 
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3.2. Une utilisation durable des ressources (suite) 

 

Gestion des énergies et réduction des gaz à 
effet de serre 

 2007 : Optimisation de notre politique voyage : 
les déplacements professionnels entre Paris et 
Strasbourg doivent se faire en train et non plus 
en avion. 

En 2011 :  

 Déploiement de charges actives 42 pour les 
tests fonctionnels des onduleurs, en 
remplacement de charges résistives : 
récupération de 90% de l’énergie électrique 
consommée (site de Huttenheim). 

 Installations de notre solution de supervision 
des consommations d’énergies (site de 
Benfeld). 

En 2012 :  

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre43 
sur le périmètre France. 

 Elaboration d’un Plan de Déplacements 
Entreprise (France)  

 Optimisation de notre parc informatique en 
privilégiant les serveurs virtuels (France). 

 

 

En 2013 : 

 Poursuite du programme de supervision des 
consommations d’énergie de nos sites de 
production français :  

- Travail de zonage des enveloppes bâtiment et 
pré-diagnostic des consommations de chauffage,  

- Détection d’un dysfonctionnement de chauffage 
entraînant l’arrêt définitif d’un plancher chauffant 
électrique, 

- Economie de chauffage d’environ 36% suite au 
remplacement de hottes aspirantes classiques 
par un système de filtrage avec recyclage de 
l’air. 

 Equipement d’outils de visioconférences d’un 
plus grand nombre de salles et sites pour limiter 
les déplacements professionnels. 

 Amélioration de l’outil de test de nos onduleurs 
les plus puissants : économie d’un k€ d’électricité 
par produit testé. 

 
 
 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

7. Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement 
8. Entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement 
9. Favoriser la mise au point et la diffusion 
de technologies respectueuses de 
l’environnement 

Questions centrales : La gouvernance, 
l’environnement, les questions relatives 
aux consommateurs ou clients, les  
communautés et le développement local 
 

Bilan des émissions de gaz à effet de 
serre 2011 

 

  

                                                           
42 Charges actives : la plupart sont des moteurs électriques à courant alternatif fournissant une puissance mécanique et des éléments résistifs 
dégageant de la chaleur 
43

 Gaz à effet de serre (GES) : gaz de l’atmosphère, naturels ou artificiels, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge terrestre. On 

comptabilise généralement les GES en pouvoir de réchauffement global exprimé en équivalent CO2 (CO 2 e) 

1. Notre responsabilité  
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2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html


51 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2014 

 

Nos actions en 2014 

Gestion des déchets 

 Adhésion au Club Optimo créé par le Smictom 
d’Alsace centrale, plateforme d’échanges et 
de promotion entre acteurs du territoire pour 
promouvoir les actions visant à la réduction et 
au meilleur traitement des déchets. 

 Quelques actions spécifiques visant à 
prévenir les déchets sur le site d’Huttenheim : 

- Déploiement d'un cahier des charges sur 
le conditionnement et la livraison auprès de 
nos fournisseurs pour réduire les volumes 
de déchets industriels banaux comme le 
carton et les plastiques d’emballage. 
- Traitement de l’obsolescence par la mise 
en place d’un processus d'analyse et de 
gestion du stock déprécié, ayant pour 
objectif de réduire le volume des déchets 
électriques et électroniques. 

 Réduction des quantités de déchets spéciaux 
issus des emballages et des batteries plomb-
acide (Sicon Italie). 
 

Energies renouvelables 

 Dernière tranche d’équipement photovoltaïque 
en toiture du site d’Isola Vicentina en Italie, 
composée de 10 chaines de panneaux 
photovoltaïques, de 3 kWc chacune, équipées de 
nos onduleurs. Au total, l’ensemble des 
installations solaires sur le site italien produira 
environ 4 870 MWh avec une réduction globale 
de 2 740 tonnes de CO2 sur les 20 prochaines 
années. 
 

 

Gestion des énergies et réduction des gaz à 
effet de serre 

 Achèvement du nouveau bâtiment de Benfeld, 
notre Centre Industriel et Logistique, vitrine de 
notre savoir-faire en matière d’efficacité 
énergétique et de supervision des 
consommations d’énergie. Celui-ci sera à 
terme le lieu d’expérimentation de nouvelles 
technologies de stockage d’énergie 
renouvelable et de régulation des 
consommations d’énergie, dans le cadre du 
pôle de compétitivité éco-technologique 
alsacien Energivie. 

8 000 € de consommations d’énergie auront 
été évités dans ce bâtiment au bout d’une 
année d’occupation, en juin 2015, grâce au 
suivi des consommations avec notre progiciel 
Vertelis Hyperview. 

 Autres suivis des consommations d’énergie : 
mise en place de notre solution de supervision 
chez TCT (Nevers), établissement et suivi de 
la signature énergétique du site de 
Huttenheim. 

 

 

 

 Audits énergétiques de quelques zones et 
processus avec fort gisement d’économies 
d’énergie (chaudières, ateliers peinture et 
moulage). 

 Remplacement d’appareils électriques par des 
appareils plus économes en énergie (systèmes 
de climatisation à Benfeld et en Tunisie ; 
compresseur et chaudière à Benfeld). 

 Travaux d’isolation (Benfeld) et  remplacement 
de fenêtres (Benfeld et Huttenheim). 

 Remplacement d’éclairages industriels et de  

voûtes d’éclairage zénithal (Benfeld et Chine) ; 

 Optimisation et changement de procédés pour 
réduire les consommations électriques des 
étuves, de l’isoleuse, des traitements thermiques 
et du circuit de refroidissement d’eau des fours 
(Nevers - TCT). 

 Etude pour optimiser le fonctionnement des 9 
charges actives installées sur notre site de 
production d’onduleurs (Huttenheim). Ces 
charges actives, utilisées en développement et 
dans les points de test,  permettent de récupérer 
plus de 90% de l’énergie électrique en la 
réinjectant sur le réseau de distribution publique. 
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3. 2. Une utilisation durable des ressources (suite) 

Indicateurs & Chiffres clés 

Gestion des déchets 

 Gestion des déchets de nos usines : 
 
France (SAS) 

DIB (Déchets industriels banaux)  

Sites industriels français SAS 2012 2013 2014 

Carton - recyclage (t) 166,6 154,3 169,4 

Plastique - recyclage (t) 40,0 19,1 23,4 

Papier blanc - recyclage (t) 8,8 9,3 12,3 

Bois - recyclage (t) 94,6 109,1 118,1 

Déchets de cantine - traitement en 
milieu terrestre (t) 

nc 19 20,9 

Autres DIB - recyclage (t) 169,3 189,6 227,5 

 
 

Métaux 

Sites industriels français SAS 2012 2013 2014 

Métaux - recyclage (t) 179,8 265,6 286,3 

 
 

DID (Déchets industriels dangereux) 

Sites industriels français SAS 2012 2013 2014 

Déchets industriels dangereux  (t) 
dont batteries - recyclage 

29,8 65,3 45,9 

 
 

 

Déchets électriques et électroniques (DEEE) 

Usines et agences France 
2012 2013 2014 

Tonnages des DEEE (t) 137,81 133 90,3 

 
Les tonnages de DEEE comprennent les tonnages de nos sites de 
production alsaciens et également les déchets récupérés par les 
agences. 

 

Sites industriels hors France : 
 

Italie (SICON) : 

Tonnage des déchets (t) et traitement réalisé 2013 2014 

Papier et carton  - recyclage (t) 39,9 44,7 

Plastique - recyclage (t) 2,2 2,0 

Bois - recyclage (t) 40,8 38,0 

Autres DIB - recyclage (t) 18,4 17,1 

Métaux - recyclage (t) 18,4 11,4 

DEEE - valorisation et recyclage (t) 20,1 22,4 

Déchets dangereux (dont batteries)  -  
traitement (t) 

49,8 48,9 

Déchets liquides non dangereux  -  traitement (t) 0,6 0,1 

 

 
Tunisie : 

Tonnage des déchets (t) et traitement réalisé 2013 2014 

DIB - pas de traitement (t) 172 158,4 

Carton  - recyclage (t) 42 36 

Métaux - recyclage (t) 0,9 0,6 

 
Les données concernant nos sites en Asie ne sont pas disponibles. 
 

DIB : Les déchets industriels banals sont tous les déchets inertes et 
non dangereux des entreprises.  
DID : Les déchets industriels dangereux comprennent tout déchet 
toxique figurant dans la liste définie au sein du décret n°97-517 du 15 
mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ayant un 
caractère polluant pour l'environnement. 
 
On entend par déchets recyclés les déchets transformés ou valorisés. 
Les « déchets transformés » sont recyclés en matières premières, par 
exemple en papier, carton, plastique ou engrais. Les « déchets 
valorisés » sont des déchets valorisés en énergie, par exemple par 
incinération pour le chauffage. 

 

  

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Matières premières 

 Consommations totales (tonnes) : 

 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Consommation de cuivre (t) nc 761,9 845,7 

Consommation d’argent (t) nc 4,3 3,9 

Consommation de nickel (t) nc 41,3 54 

Consommation de plomb (t) nc 3083,5 3340 

 

Consommations arrondies au 0,1 t supérieur. 

 

 

Papier 

 Consommation de papier à imprimer : 

 
Usines France SAS 

2012 2013 2014 

Poids du papier  à imprimer 
consommé (t) 

13 19,1 15 

Selon poids total des ramettes de papier commandé 

 
 Pourcentage de copies/impressions effectuées en 

noir & blanc :  
 

France SAS 
2014 

Pourcentage de copies/impressions effectuées en noir & 
blanc 

75,6% 

  

 Collecte des déchets papier pour recyclage : 
 

Site de Huttenheim 
2011 2012 2013 2014 

Taux de respect des 
consignes de tri par les 
collaborateurs 

89% 97,1% 99% 96% 

Selon les résultats des audits internes de tri des déchets, dont le tri du 
papier. 
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Indicateurs & Chiffres clés (suite) 

Gestion des énergies 

 Consommations d’électricité et de gaz des 
sites de production : 

 
Consommations électriques (MWh) 2014 

France :  

Benfeld (usine 1) 2 347 

Benfeld (usine 2) 2 527 

Huttenheim (usine 3) 1 243 

Fegersheim 65 

Nevers (TCT) 821 

Hors France :  

Italie (SICON) 569 

Tunisie (ISTUN) 1554 

Chine (ISSHA Shanghai) 228 

Chine (SUKE Hongqiao) nc 

Inde (Gurgaon) 516 

Les valeurs des consommations ont été arrondies au MWh 
supérieur. 

 
Consommations de gaz (MWh) 2014 

France :  

Benfeld (usines 1 et 2) 4 999 

Huttenheim (usine 3) 510 

Fegersheim 160 

Nevers (TCT) 199 

Les consommations de gaz sont arrondies à l’unité supérieure. 

 

Le site d’Italie (SICON) a consommé 15 934 m
3
 de méthane pour le 

chauffage du site principal. 

 Production d’énergie solaire 

Sites de production alsaciens 
 

Production d’énergie solaire (MWh) 2013 2014 

Sites de production alsaciens (usines 2  

et 3) 
130 187 

Agence de Toulouse 14 14 

Site Italie (Sicon) 244 224 

Les quantités produites sont arrondies au MWh supérieur. 

 

 Consommation d’eau de nos sites de production : 

Usines France 
2012 2013 2014 

Consommation d’eau (m
3
) 10 320 12 773 14 076 

 

 

 

 

 Informatique 

 Serveurs : 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Pourcentage de serveurs virtuels 
parmi les serveurs 

73,5% 77,5% 79% 

Pourcentage de serveurs réemployés 
parmi les serveurs en fin de vie 

16,7% 11% 20% 

Le restant est recyclé et désassemblé par un prestataire agréé pour le 
traitement des DEEE (déchets électriques et électroniques). 

 Outil de visio-conférences : 

Socomec groupe 
2013 2014 

Nombre moyen d’heures Lync par salarié 
disposant de l’outil 

8,3 9 

Nombre de comptes  Lync 2674 2689 

Les chiffres sont relevés en mars de l’année N+1. 

Notre responsabilité économique 
Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

Notre responsabilité 
environnementale 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 
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Emissions de gaz à effet de serre 

France 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) en 2011 - 
Socomec SA France : 

2 904 tonnes équivalent CO2. 

L’année de référence 2011 a été recalculée en 2015 pour prendre en 
compte le changement de méthodologie réglementaire. 

Emissions de gaz à effet de serre en 2014 - 
Socomec SAS France :  
2 963 tonnes équivalent CO2. 
 

La faible augmentation des émissions de GES de 
2011 à 2014 cache des évolutions très différentes 
selon les postes en question, comme le montre le 
comparatif des émissions de 2014 par rapport à 
celles de 2011 ci-dessous (Socomec SAS France) : 

Données Socomec SAS France 

Emissions GES 
(teq CO2) 

Evolution 
2014/2011 

2011 2014 

Energies sites 1 910 1 796 - 6% 

Déplacements professionnels 
des collaborateurs 

922 1 062 + 15% 

Gaz climatisation 73 105 + 44% 

Total 2 904 2 963 + 2% 
 

Groupe 

Emissions de gaz à effet de serre 2014 de Socomec 
groupe : 7 477 tonnes CO2 eq   

(tous sites confondus, industriels et commerciaux, scopes 1 et 2) 

Par sites commerciaux, on entend les agences France et sièges des 
filiales hors France, à l’exception des agences hors France. 

 

Les émissions globales de l’entreprise sur le 
périmètre étudié représentent les émissions 
annuelles d'environ 530 Français. 

Le total du carbone émis correspond aussi à la 
déforestation d’une forêt de la taille de 35 terrains de 
football en France. 
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3.3. Un management environnemental volontaire 

Nos engagements 

 Obtenir une certification croissante ISO 14 001 de nos sites de production. 

 Prendre en compte le cycle de vie de nos produits par une politique d’écoconception. 

 Limiter nos rejets (air, eau). 

 

Nos acquis 

En France, Socomec est concerné par la réglementation ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement). 

Plus précisément, l’activité peinture de Benfeld de l’usine 1 est soumise à autorisation et le reste des activités de production est 

soumis à déclaration (usine 2 de Benfeld, usine de Huttenheim, filiale TCT). Ce même atelier peinture est soumis à une analyse 

obligatoire de rejets de solvants dans l’air par arrêté préfectoral depuis 2003. 

Des contrôles portant sur les nuisances sonores sont effectués tous les 5 ans à l’usine 1 et tous les 3 ans à l’usine 2, selon la 
règlementation en vigueur. Aucun contrôle n’a fait apparaître de nuisance pour l’environnement. 
 
Des analyses environnementales ont été effectuées dans plusieurs de nos sites de production : Huttenheim (2009), Italie - 
Sicon (2009), Shanghai (2010), Benfeld et Fegersheim (2012). 
Certains de nos sites ont un certificat ISO 14 001 pour leurs systèmes de management environnemental : Huttenheim, filiale 
anglaise UPS et Italie - Sicon depuis 2009, Shanghai depuis 2010. 
 

 

                                                           
44 PEP Eco-Passeport : association à but non lucratif dont la mission est de développer au plan international le Programme d’éco-déclaration PEP 
ecopassport portant sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. A ce titre, elle définit, conformément aux exigences de 
l’ISO 14025, les procédures de fonctionnement de ce programme 
45   CREER : groupement d’acteurs pour la recherche de l’Excellence en éco-conception & recyclage (Cluster Research : Excellence in Ecodesign & 
Recycling) 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

Ecoconception 

 2008 : Socomec reçoit le Janus de l’industrie 
française pour sa nouvelle gamme de poignées 
fabriquées avec des matériaux recyclables. 

En 2011 :  

 Groupe de travail interne écoconception et 
embauche d’un responsable de projets  

« environnement & produits ». 

 Adhésion à PEP Eco-Passeport 44 pour 
référencer les mesures des impacts 
environnementaux de nos produits. 

 Adhésion au Cluster CREER45  pour la 
recherche de solutions techniques de recyclage 
de nos produits de moulage thermo dur. 

En 2012 :  

 Programme de management des substances 
dangereuses pour prévenir les risques liés à 
l’environnement et à la santé. 

 

 Edition des premiers Profils  
Environnementaux Produits46 (PEP) de nos 
produits phares. 

 Adhésion au Code of Conduct du CAPIEL47, 
engagé, entre autres, dans la suppression de 
l’utilisation de substances dangereuses. 

En 2013 :  

 Formalisation de notre politique écoconception  

 Tenue d’une conférence sur l’écoconception 
chez Socomec, co-organisée avec le MFQ48  
Alsace, la chambre de commerce et 
d’industrie d’Alsace et l’ACANOR49 . 

 Socomec intègre un groupe de travail de 
constructeurs d’onduleurs, groupe mandaté 
par la Commission Européenne pour 
expérimenter une méthode européenne 
commune de profils environnementaux  

produits (PEF50). 
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46 Profils Environnementaux Produits : Eco déclaration qui décrit, pour un produit ou une catégorie de produits : 
- ses caractéristiques environnementales, 
- ses impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (matériaux, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie). 
47 CAPIEL : Comité de Coordination des Associations de Constructeurs d’Appareillage Electrique Industriel de l’Union Européenne 
48 MFQ : association loi 1901, le Mouvement Français pour la Qualité a pour vocation d’entraîner vers l’Excellence les Hommes, les Entreprises, les 
Collectivités Publiques et les Administrations. Le MFQ regroupe des hommes et des femmes qui, par l’échange des pratiques, apportent des outils 
d’amélioration (Qualité, Sécurité, Environnement…) dans leur propre organisation pour obtenir des résultats performants 
49 ACANOR : Association française pour la Connaissance et l’Application des NORmes 
50 PEF : Product Environmental Footprint 

Sensibilisation des collaborateurs  

 Les collaborateurs des sites ISO 14 001 
bénéficient d’une communication régulière en 
matière de protection de l’environnement. Par 
exemple, à Huttenheim, les collaborateurs 
reçoivent chaque trimestre une lettre verte et 
participent chaque année à l’évènement  
interne « Green Day » portant sur des sujets les 
touchant au quotidien. 

 Depuis 2001 : Sensibilisation des 
collaborateurs au tri des déchets. 

 2009 : Création d’une rubrique « entreprise 
responsable » dans le journal interne mensuel. 

En 2012 :   

 Sensibilisation sur les économies de papier et 
les impressions noir & blanc (Alsace) : emailing 
aux collaborateurs, sticker avec message sur 
les copieurs-imprimantes. 

 Edition du guide de l’éco-mobilité à destination 
des collaborateurs de nos principaux sites 
alsaciens et animations pour promouvoir les 
modes de déplacements alternatifs. 

 Sensibilisation des collaborateurs de Benfeld et 
de Fegersheim par une réglette de tri des 
déchets. 

En 2013 : 

 Animations et communications régulières pour 
promouvoir les déplacements alternatifs. 

 Nouvelle action de sensibilisation au sujet des 
impressions en interne et ciblage des services  
les plus consommateurs pour mieux 
comprendre leurs pratiques d’impression. 

 3ème édition de la « Green Day » pour les 
collaborateurs de Huttenheim, avec 
consultation des collaborateurs au sujet de la 
démarche environnementale.  

 

Management de l’environnement 

 2009 : Certification ISO 14 001 des usines de 
Huttenheim et d’Isola, ainsi que de la filiale  

anglaise UPS.   

2010 :  

 Mise en place d’un système de suggestions pour 
les collaborateurs de Huttenheim sur les questions 
relatives à l’environnement.  

 Certification ISO 14 001 de l’usine de Shanghai. 

 2009 et 2012 : Analyse environnementale de nos 
sites de production français. 

 

Qualité de l’air 

Les rejets dans l’atmosphère sont essentiellement liés : 
- Aux vapeurs ou émanations des bains de 

dégraissage et de phosphatation, 
- Aux solvants et pigments de l’installation 

d’application de peinture, 
- Aux équipements de chauffage des locaux. 

Toutes les teneurs mesurées sont inférieures aux 
valeurs limites définies par arrêté préfectoral. 

 

Qualité de l’eau 

 Pas de rejets d’eau dans la nature : les eaux 
industrielles sont en circuits fermés et ne sont pas 
rejetées en milieu naturel ni via le réseau de 
collecte communal. 

 Grâce à la mise en place d’un groupe de 
refroidissement en circuit fermé en production 
(Benfeld), la consommation d’eau est passée de 
8 700 m3 en 1991 à 4 761 m3 en 2014, ceci malgré 
une augmentation constante des effectifs. 

 Les eaux des voiries d’accès des sites de Benfeld 
passent par un déshuileur. 

 En 1992, une contamination des eaux souterraines 
par du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène a 
été découverte. Cette pollution historique ne résulte 
pas des activités de Socomec.  Après divers 
travaux de pompage et de nettoyage d’une fosse, 
un suivi de la qualité des eaux a été mis en place 
dès 2013. Ce suivi consiste à mesurer la présence 
de COHV (composés organiques halogénés ou 
solvants) dans l’eau souterraine. 
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Nos actions en 2014 

Ecoconception 

 Habilitation de notre responsable de projets 
environnement groupe à la certification interne 
indépendante de PEP46, facilitant la flexibilité 
dans le processus de réalisation de PEP46. 

 Appropriation progressive de la démarche  par 
les équipes projet en cours. 

 Participation active de notre responsable 
environnement à la définition des règles pour 
une méthode européenne commune de profils 
environnementaux produits (PEF50 ou Product 
Environmental Footprint). 

 

Management de l’environnement 

  Renouvellement des certifications ISO 14 001 
des sites de production de nos onduleurs 
(Huttenheim et Isola). 

 Optimisation des flux : l’optimisation du stockage 
dans l’entrepôt face au site de Huttenheim 
entraîne un arrêt de la sous-traitance sur 
Sélestat, ce qui engendrera un arrêt des flux 
entre Huttenheim et Sélestat. 

 

Sensibilisation des collaborateurs 

 4ème édition de la « Green Day » adressée aux 
collaborateurs de Huttenheim : cette année, les 
ateliers portaient sur l’isolation thermique avec le 
remplacement de fenêtres réalisé sur le site, le 
stockage d’énergie solaire autour du 
démonstrateur Nice Grid, le gaspillage 
alimentaire avec une soupe « maison » et le 
contrôle technique des vélos. 

 Dans le cadre de notre Plan de Déplacements 
Entreprise, contrôle technique gratuit des vélos 
proposés aux collaborateurs de notre site de 
Benfeld, effectué par une association 
spécialisée. 
 

 

 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

7. Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement 
8. Entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement 
9. Favoriser la mise au point et la diffusion 
de technologies respectueuses de 
l’environnement 

Questions centrales : la gouvernance, 
l’environnement, les questions relatives 
aux consommateurs ou clients, les 
communautés et le développement local 
 

Politique écoconception 

Politique substances dangereuses 

  

 

 

1. Notre responsabilité  
économique 

2. Notre responsabilité  
sociale et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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Indicateurs & Chiffres clés 

Ecoconception 

Socomec groupe 2012 2013 2014 

Nombre de gammes de produits 
couvertes par des PEP certifiés 
EcoPasseport  

2 17 26 

 
 

Management de l’environnement 

20,4% des effectifs du groupe Socomec travaillent 
dans un site ayant un système de management de 
l’environnement certifié ISO 14 001 (décembre 
2014). 
(17% en 2013) 
 
37,5 % des sites de production du groupe ont leur 
système de management de l’environnement certifié 
ISO 14 001 (décembre 2014).  
Ce pourcentage reste inchangé depuis ces 3 
dernières années. 
  

 

Rejets et prévention des risques 

 2012 2013 2014 

Rejets d’émissions de particules 
dans l’air (mg/Nm3 sec) 

169,6 155,1 124 

Mesures de la qualité de l’eau 
souterraine (microgrammes de 
solvants/litre) 

17,3 21,5 28,8 

Mesures de la qualité des eaux 
pluviales (microgrammes/litre) 

nc 145 nc 

 
Rejets d’émissions de particules dans l’air : L’installation de l’atelier peinture de Benfeld a conduit à l’analyse de rejets de solvants 
depuis 2003 (en référence à l’Arrêté préfectoral suite à modification Usine 1). 
 
Mesures de la qualité de l’eau souterraine : Des analyses de COHV (solvants)  sont effectuées depuis 1993, dans le cadre de la 
surveillance de la qualité des eaux de la nappe suite à une fuite de produit.  

 
Mesures de la qualité des eaux pluviales : Ces mesures ne sont pas effectuées chaque année (usine 1 de Benfeld). 
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