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Safety Awards
Tous les managers ont des objectifs individuels de 

sécurité. La réunion annuelle du Top 100 est 
l’occasion de saluer la performance avec la remise 
des Safety Awards par le Président Laurent Burelle 

dans 3 catégories : Meilleur résultat sécurité, 
Meilleure progression et Plus grand nombre de jours 

consécutifs sans accident avec arrêt.

Programme Top Safety
Déployé dans tous les sites, il  
recouvre notamment des formations 
suivies par 478 collaborateurs  
en 2015 et plus de 35 000 visites 
réalisées par les managers.

Le réseau HSE
110 collaborateurs rattachés à la 
Direction Santé Sécurité Environnement 
assurent l’animation permanente  
de la démarche sécurité dans le monde.

Six règles non négociables
Diffusées en 17 langues, elles font le tour des 
risques et des mesures à respecter par tous : 

circulation des piétons, port des équipements de 
protection individuelle, chariots automoteurs, 

charges suspendues, opérations de 
consignations, travail en hauteur.

Poste de travail
Des ergonomes sont intégrés de manière 
permanente aux équipes, des études sont 
réalisées ponctuellement avec des 
ostéopathes, et un centre de conception 
et de modélisation permet d’optimiser 
l’ergonomie des postes de travail autant 
que la sécurité des opérateurs.

SÉCURITÉ, UN ÉTAT D’ESPRIT

—

LES INITIATIVES SÉCURITÉ À TOUS LES TEMPS  
DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE FONT DE PLASTIC OMNIUM  

L’UN DES LEADERS DU SECTEUR DANS CE DOMAINE.

—
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Journée mondiale de la sécurité  
Point d’orgue de la dynamique sécurité, le  
« World Safety Day » 2e édition a mobilisé plus  
de 20 000 collaborateurs de 30 pays en 2015.  
Son ouverture par un multiplex entre 4 usines,  
animé par le Président Laurent Burelle et en  
présence du Comité de Direction, donne la mesure  
de l’exigence du Groupe en matière de sécurité.

Respect de la vie et de 
l’intégrité des personnes 
pour l’entreprise, respect 
des process, des règles 
et des biens pour les 
salariés : chez Plastic 
Omnium, la sécurité 
relève d’un engagement 
réciproque et d’un état 
d’esprit général.

0
accident sérieux
C’est l’objectif fixé par la Direction 
Générale et suivi en temps réel.

4,80
Taux de fréquence des accidents 
du travail avec et sans arrêt (Tf2) 
en 2015, un chiffre divisé 
par 2 en 3 ans.

35 415
visites Top Safety réalisées  
en 2015, soit 1,8 par employé
Temps d’observation du collaborateur à son  
poste de travail par le manager permettant  
d’identifier les situations à risques et d’échanger  
sur les bonnes pratiques.

0,10
Taux de gravité en 2015 (Tg),  
contre 0,28 en 2013.

3 704
jours consécutifs sans accident 
avec arrêt, soit plus de 10 ans,  
c’est le record absolu détenu  
par l’usine de Kyushu au Japon.

79
sites certifiés OHSAS 18001  
et certification du pilotage central  
de la sécurité renouvelée en 2015.
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ISO 14001. Le programme Top  
Planet leur fait franchir une étape 
supplémentaire en allant vers la 
certification ISO 50001 qui structure 
la réduction des consommations 
d’énergie et des émissions des gaz  
à effet de serre du parc industriel. 
Aux huit sites certifiés en 2014 sont 
venus s’ajouter quatre sites français 
de la Division Auto Exterior et trois 
sites allemands de la Division Auto 
Inergy en 2015. Pour piloter la 
performance énergétique, le Groupe 
déploie des kits de mesure, utilisés 
de site en site. Chaque kit contient 
45 capteurs qui mesurent les 
consommations électriques des 
machines sur plusieurs semaines  
et relèvent 10 000 données par jour. 
Concrètement, une combinaison  
de mesures favorise les économies 
d’énergies. L’éclairage LED et les 
machines basse consommation sont 
désormais la règle. La cabine de 
nettoyage cryogénique des pièces 
avant peinture remplace 
progressivement les machines  
Power Wash, gourmandes en  
énergie et en eau. L’utilisation des 
produits Waterborne limite l’impact 
environnemental et les émissions 
des chaînes de peintures.
Principale matière première utilisée 
par le Groupe, le plastique fait  
l’objet d’un programme de recyclage 
volontaire dans toutes les divisions, 

des chutes de production réinjectées 
dans le cycle aux bacs usagés 
régénérés pour en produire de 
nouveaux, et au recyclage par la 
filiale spécialisée de 3 600 tonnes  
de matière plastique en 2015.

Bien s’intégrer, la vie  
des communautés
Acteur global, Plastic Omnium laisse 
aux directions des pays la liberté  
de s’engager dans des actions  
de mécénat répondant à des 
problématiques locales. En France,  
le Groupe est partenaire de la 
Fondation de la 2e chance, qui 
accompagne des personnes en 
grande difficulté décidées à rebondir. 
La filiale indienne soutient la 
Fondation Magic Bus qui permet  
à 1 200 jeunes filles de bénéficier 
d’un programme de santé et 
d’éducation. Aux États-Unis, le 
Groupe compte huit usines, dont une 
implantée à Huron (Michigan), non loin 
de Détroit. Début 2016, il a renouvelé 
son soutien, à hauteur de 1 million 
de dollars sur trois ans, à la 
Fondation Focus Hope, qui mène  
des projets d’éducation et gère une 
banque alimentaire en faveur des 
déshérités de la région, ex-place  
forte automobile du pays.

2 °C qui sauvent la planète
Lors de la 21e Conférence sur le 
climat qui s’est déroulée à Paris en 
2015, les 195 pays membres des 
Nations Unies se sont engagés à 
limiter le réchauffement de la planète 
à moins de 2 °C et à poursuivre leurs 
efforts pour tenter de ne pas 
dépasser 1,5 °C. Les entreprises  
du monde entier sont appelées  
à faire leur part de cet objectif. 
Plastic Omnium est naturellement 
engagé dans cette lutte qui n’est 
autre que son cœur de métier. Ses 
solutions d’allégement des véhicules 
et d’aérodynamisme font baisser 
leurs émissions de CO2 de 9 g par 
kilomètre en moyenne. Son système 
DINOx réduit de 95 % les émissions 
de NOx des moteurs diesel. Ses bacs 
équipés de compteur de déchets 
réduisent de 30 % les déchets 
ultimes à traiter par la Ville. L’offre 
produit responsable de Plastic 
Omnium accompagne les 
constructeurs automobiles et  
les collectivités, et entraîne les 
utilisateurs finaux dans une spirale 
vertueuse qui rend les 2 °C 
accessibles.

Bien produire, l’impact des sites
Le référentiel ISO 14001 guide le 
Groupe et mobilise progressivement 
partenaires et fournisseurs. À fin 
2015, 82 sites sont certifiés 

RESPONSABILITÉ, LA RAISON D’ÊTRE

—

ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR SON MÉTIER, 
ENTREPRISE RESPECTUEUSE PAR RIGUEUR, PLASTIC OMNIUM 
FAIT SON TRAVAIL D’INDUSTRIEL ET SES MEILLEURS EFFORTS 

POUR LE FAIRE LE MIEUX POSSIBLE. UNE STRATÉGIE RSE  
QUI VA SANS DIRE ET PORTE SES FRUITS.

—
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ZOOM RSE
NIVEAU GOLD

Une nouvelle dynamique
Pour la première fois en 2015,  
Plastic Omnium a soumis son 

 bilan environnemental et social à EcoVadis, 
spécialiste international de l’évaluation  

de la performance sociétale des entreprises. 
L’attribution du niveau « Gold » 

 a conforté le Groupe, qui a décidé de  
rassembler ses différentes politiques  

en la matière dans une démarche  
de Responsabilité Sociétale  

d’Entreprise structurée,  
mesurée et lisible.

Éclairage LED économe en énergie, nettoyage 
cryogénique économe en eau ou produits 
Waterborne réduisant les émissions des chaînes  
de peintures : Plastic Omnium traque les 
innovations qui réduisent l’impact de ses usines.

Pour la région de Détroit en crise, Plastic Omnium 
s’engage en tant qu'entreprise citoyenne du monde et 
industriel local solidaire. Le Groupe soutient les actions 
d’éducation et la banque alimentaire de la Fondation 
Focus Hope à hauteur de 1 million de dollars.

13 %
de plastique recyclé sur  
les 395 000 tonnes de 
plastique transformées  
en 2015.

 9 g  
de CO2 par kilomètre 
en moins en moyenne 
grâce à nos solutions 
d’allégement des  
véhicules et 
d’aérodynamisme.

30 %
de réduction des déchets 
ultimes à traiter par  
la Ville grâce à la mise  
en place de l’incitation  
au tri et aux systèmes  
de gestion des données 
de Plastic Omnium.
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Industriels dans l’âme
La fibre industrielle porte depuis  
plus d’un siècle les hommes  
et les femmes de Plastic Omnium.  
Du seau à déchets en bois aux 
colonnes aériennes colorées,  
et du pare-chocs en plastique aux 
planchers en fibres de carbone 
recyclées, il y a toujours des produits 
bien conçus, la qualité  
de chaque pièce, l’odeur des usines, 
les lignes jaunes qu’on respecte  
et les rampes qu’on tient, la valse 
précise des robots et les gestes  
au millimètre des hommes  
et des femmes au poste  
de travail. Industriels d’abord, 
financiers ensuite. Même  
si l’entreprise est cotée et  
la pression financière existe,  
une société a une âme,  
et celle de Plastic Omnium  
est industrielle. Connaître  
le métier jusqu’à « la vis de 12 », 
c’est ce qui lui donne toutes  
les chances de réussir les 
intégrations à venir.

Des valeurs structurantes
Le travail est la valeur absolue.  
Chez Plastic Omnium, on travaille 
beaucoup, sans doute plus 
qu’ailleurs, parce que rien n’est 
jamais gagné. Quand on est leader,  
il faut savoir le rester. L’automobile 
change vite, il faut savoir se remettre 
en question, faire autrement, inventer 
et se réinventer. Le goût 
d’entreprendre est une valeur  
qui pousse tous les collaborateurs  
à faire bouger les lignes dans leur 
spécialité, leur usine ou leur poste. 
Plastic Omnium encourage l’audace, 
la créativité, reconnaît le droit à 
l’erreur, « trompe-toi, mais décide », 
le futur n’attend pas, la concurrence 
non plus. Le Président donne le  
ton et le cap, scelle une acquisition 
historique en 2015. L’entreprise  
voit loin et compte sur chacun.  
La reconnaissance de la  
performance individuelle est  
forte. Il y a matière à motiver  
la génération Z et à satisfaire  
son rapport donnant-donnant
avec l’entreprise.

BIENVENUE DANS UN GROUPE  
INDUSTRIEL D’AVENIR

—

CHAQUE ENTREPRISE A SA CULTURE QU’ELLE DÉCLINE  
EN VALEURS, EN PRINCIPES VOIRE EN VADE-MECUM. PLASTIC OMNIUM  
A LE ‘PO WAY’, UN CADRE FORT MAIS NON ÉCRIT, QUI S’EXPÉRIMENTE,  

SE PARTAGE, SE TRANSMET MÊME, ET FAÇONNE  
UN ESPRIT D’ENTREPRISE UNIQUE.

—

Aux générations d’entrepreneurs
Où va l’automobile ? Où sont  
ses marchés de demain ?  
Quelles seront ses expertises  
de pointe ? Jusqu’où ira le plastique ? 
Nul ne le sait, mais Plastic Omnium 
en sera. Sa longue histoire lui  
donne le sens du temps. Elle forge  
sa vision à long terme et son envie 
d’avenir. Ses produits ont déjà 
beaucoup changé, son parc  
industriel est devenu mondial,  
ses centres de recherche ont fait  
un bond de plusieurs générations  
de technologies. Aujourd’hui,  
l’ère des smart materials et de 
l’électronique se profile, les digital 
natives et les designers prennent  
le relais pour poursuivre l’aventure 
Plastic Omnium avec l’enthousiasme 
de ses pionniers.
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Travail, goût d’entreprendre et engagement sont les 
clés d’une carrière chez Plastic Omnium, groupe 
mondial passionné d’industrie et bien décidé à écrire 
l’histoire de l’automobile. Avis aux jeunes ingénieurs 
férus d’électronique, de design, de digital et de 
challenge en général.

ZOOM RSE
MÉCÉNAT

Hommage aux conquérants
Le musée Diderot de Langres,  

terre de la première usine Plastic Omnium, 
 a acquis ce chronomètre de marine grâce au  
soutien de l’entreprise. C’est l’une des plus  

grandes découvertes scientifiques du xviiie siècle,  
il permettait de garder l’heure exacte et de 
positionner les navires lors des grandes  

traversées. Cet objet a guidé des conquérants  
au bout de leur rêve et a contribué  

à la découverte du monde.  
Un mécénat symbolique à plus 

 d’un titre pour les équipes  
de Plastic Omnium.
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Enjeux
DÉVELOPPEmENT DURABLE

Ce chapitre présente les informations extra-financières du Groupe 
Plastic Omnium et permet d’exposer les enjeux de Plastic Omnium en 
matière de développement durable et comment Plastic Omnium y 
répond.

3.1 - Enjeux

3.2 - Le développement de produits et services responsables

3.3 - La responsabilité sociale de l’entreprise

3.4 - Le respect de l’environnement

3.5 - L’engagement sociétal

3.6 - Méthodologie

3.7 - Table de correspondance Article 225 - GRI G4 - Pacte Mondial 
des Nations Unies

3.1  Enjeux

Dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique, 
les enjeux de mobilité durable, les défis posés par l’urbanisation de la 
planète et la démographie croissante constituent pour la Compagnie 
Plastic Omnium l’opportunité de renforcer, par des réponses inno-
vantes et sa maîtrise technologique, son leadership sur les secteurs 
des équipements automobiles et de la collecte des déchets.

Acteur du développement durable de par les activités et les marchés 
que le Groupe adresse, Plastic Omnium s’inscrit également dans une 

stratégie de développement durable. Le Groupe a effectivement la 
conviction que ses innovations, l’accompagnement de ses équipes, le 
respect de l’environnement, son engagement sociétal et son éthique, 
constituent de formidables leviers de performance durable et de 
croissance rentable pour l’ensemble de ses activités dans le monde. 
L’adhésion de Plastic Omnium dès 2003 au Pacte mondial des 
Nations unies s’inscrit pleinement dans cette conviction.

Prendre en compte les conséquences sociales et environnementales 
de ses activités et s’efforcer de toujours remplir au mieux ses engage-
ments sociétaux en faveur du développement durable, c’est aussi 
anticiper et prendre les décisions appropriées au bon moment pour 
Plastic Omnium et aussi pour ses parties prenantes. L’attribution du 
niveau « Gold » dès sa première évaluation en 2015 par EcoVadis, 
spécialiste international de l’évaluation de la performance sociétale 
des entreprises, conforte l’entreprise dans cette dynamique. EcoVadis 
invite maintenant la Compagnie Plastic Omnium à s’inscrire dans une 
démarche de progrès continu, en se dotant notamment d’une 
démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et des indi-
cateurs pertinents pour la piloter et en mesurer la performance. 
D’ores et déjà, la politique HSE (Santé, sécurité et environnement) 
pleinement intégrée à la stratégie et au management de l’entreprise, 
ainsi que la politique de ressources humaines au service du dévelop-
pement sont dotées de gouvernances dédiées, mesurées et valorisées 
par des outils de collecte spécifiques. Les résultats des engagements 
en faveur du développement durable sont exposés au travers des  
indicateurs et informations du présent chapitre en conformité avec  
l’article R.225 du Code de commerce et son décret d’application 
n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence 
des entreprises en matière sociale et environnementale.
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L’entreprise suit, tant au niveau global qu’au niveau des entités opérationnelles, les indicateurs clés de performance suivants :

Répartition des effectifs par type de contrat

 Contrats à durée indéterminée

 Contrats à durée déterminée

 Intérimaire

2013 2014 2015

14 906 15 081
14 643

1 471 1 5471 461

3 032
3 661

3 171

Heures de formation au total et par salarié

  Heures de formation au total

  Heures de formation par salarié

2013 2014 2015

389 861 372 160
424 446

25,5323,1123,81

Nombre de visites Top Safety par employé par an

2013 2014 2015

1,41

1,61
1,77

Répartition des effectifs par sexe

2013 2014 2015

12 648 12 737

3 729 3 661

12 443

3 891

 Hommes 

 Femmes 

Taux d’absentéisme

 Taux d’absentéisme pour accidents du travail 

 Taux d’absentéisme pour autres motifs

0,10 % 0,10 % 0,10 %

2,78 %
2,65 % 2,67 %

2013 2014 2015

Nombre de sites OHSAS 18001

2013 2014 2015

74
68

79
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Taux de fréquence des accidents 
de travail avec arrêt–Tf1

2013 2014 2015

3,11

4,34

2,87

Nombre de sites ISO 14001

2013 2014 2015

7976
82

Émissions de gaz à effet de serre 
en kgCO2 eq par kg de matière 
transformée

2013 2014 2015

0,830
0,775

0,836

Taux de fréquence des accidents 
de travail avec et sans arrêt–Tf2

2013 2014 2015

5,52

8,62

4,80

Consommation d’électricité en kWh 
par kg de matière transformée

2013 2014 2015

1,7601,658 1,756

Consommation d’eau en litre par kg 
de matière transformée

2013 2014 2015

4,285
4,594

3,552

Taux de gravité des accidents 
de travail–Tg

2013 2014 2015

0,10

0,28

0,10

Consommation de gaz en kWh par kg 
de matière transformée

2013 2014 2015

0,4990,516 0,510

Part de plastique recyclé dans 
la consommation de matière plastique

2013 2014 2015

11,5 % 11,4 %
12,9 %
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3.2  Le développement 
de produits et services 
responsables

La prise en compte croissante des impacts environnementaux au 
niveau mondial se traduit par un renforcement continu des réglemen-
tations nationales, européennes et internationales, portant notam-
ment sur les réductions des consommations et des émissions de gaz 
à effet de serre. Dans ce contexte, la réduction du poids des véhi-
cules est devenue un enjeu majeur et prioritaire pour les construc-
teurs automobiles ; d’où leur volonté de faire de plus en plus appel au 
plastique et aux composites dans les éléments de carrosserie. Les 
solutions innovantes d’allègement des véhicules (hayons en plas-
tique, pièces en composite et fibres de carbone), d’amélioration de 
l’aérodynamique (light-air bumper) ou bien encore des systèmes 
DINOx-SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique 
sélective) de dépollution des NOx – ou oxydes d’azote, gaz irritants 
jouant un rôle dans l’accroissement de l’effet de serre – constituent 
donc un important levier de croissance pour les activités de Plastic 
Omnium. Les solutions de type SCR proposées par Plastic Omnium 
permettent aux constructeurs de répondre aux normes les plus 
strictes dans le respect des règles de l’art. Les normes réglemen-
taires liées à la sécurité, comme celle sur les chocs piétons, consti-
tuent pour le Groupe d’autres opportunités de croissance, avec des 
concepts de pare-chocs ultra-compacts par exemple.

La pression réglementaire exercée sur le secteur automobile, avec 
notamment la directive « REACH » sur l’élimination des substances 
dangereuses dans la construction automobile et la directive sur les 
véhicules hors d’usage, fait de l’écoconception une nécessité straté-
gique pour les équipementiers. Plastic Omnium s’est impliqué dès 
2007 dans l’écoconception, en faisant notamment partie des sept 
entreprises à l’initiative du Cluster CREER (Cluster Research : 
Excellence in Ecodesign & Recycling), en partenariat avec la SERAM 
et le laboratoire MAPIE de l’Institut ENSAM de Chambéry. CREER est 
pour le Groupe l’opportunité d’améliorer son efficience en écoconcep-
tion et de partager et bénéficier des recherches respectives sur 
l’environnement.

Plastic Omnium est par ailleurs membre du pôle de compétitivité 
Plastipolis et participe à ce titre à des projet labélisés par le pôle de 
chimie Axelera, dont l’objectif est d’accélérer la construction d’une 
filière industrielle et scientifique de dimension internationale, qui 
conjugue chimie et environnement en Région Rhône-Alpes. Plastic 
Omnium a été porteur du projet VALEEE sur le tri et la valorisation des 
plastiques issus des déchets d’équipements électriques et électro-
niques. Plastic Omnium a également participé au projet Triptic, dont 
l’objectif est d’améliorer l’identification des polymères présents, 
notamment dans les résidus de broyage, pour ensuite les valoriser.

Quant à la Division Environnement de Plastic Omnium, leader mondial 
des produits et services dédiés à la gestion des déchets, l’enjeu est 

de répondre aux attentes des collectivités : amélioration de l’effica-
cité du tri, maîtrise des budgets et protection de l’environnement. 
L’entreprise propose des innovations durables et des solutions intelli-
gentes permettant aux collectivités d’atteindre ces objectifs.

Un important travail de design et de conception couplé à un investis-
sement conséquent pour recréer les moules ont concouru à diviser 
par dix le bilan carbone des bacs roulants : les analyses de cycles de 
vie (acv) ont permis d’augmenter la part de matière recyclée intégrée ; 
la quantité de matière plastique nécessaire a été réduite, aboutissant 
à un allègement des bacs ; enfin, ceux-ci sont désormais empilables, 
ce qui engendre une augmentation des quantités transportées dans 
un seul camion, et donc une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre liées au transport. De surcroît, un travail sur le bruit lors de 
la fermeture des capots des bacs a été réalisé et a abouti à une 
importante réduction des nuisances sonores pour les riverains.

3.3  La responsabilité 
sociale de l’entreprise

L’innovation et la technologie sont des axes majeurs du développe-
ment de Plastic Omnium, et l’engagement et l’expertise des femmes 
et des hommes de l’entreprise en sont les corollaires. Sa politique de 
ressources humaines est un élément clé de sa croissance et, par là 
même, de sa responsabilité vis-à-vis de ses parties prenantes. Elle 
prend appui sur les cinq piliers du ‘PO Way’ – indépendance, investis-
sement, innovation, internationalisation, intégration – qui fondent le 
dynamisme et l’identité du Groupe depuis sa création et en struc-
turent le fonctionnement.

Le cinquième pilier – intégration – marque plus particulièrement l’atta-
chement du Groupe à faire partager à l’ensemble de ses collabora-
teurs, sur tous les continents et dans le respect des spécificités 
culturelles, les fondamentaux de l’entreprise, son état d’esprit et ses 
valeurs.

Plusieurs événements majeurs contribuent chaque année à façonner 
une vision commune, un partage des valeurs ‘PO Way’, un apprentis-
sage rapide et efficient de ses process, qui constituent le ciment de 
l’intégration au sein de l’entreprise.

Ainsi, la réunion annuelle des 100 « top managers » (« Top 100 ») de la 
Compagnie Plastic Omnium constitue un temps fort au cours duquel 
la Direction Générale du Groupe partage avec les équipes dirigeantes 
la stratégie du Groupe, la vision à moyen terme des enjeux et des 
priorités, et fédère les équipes autour d’une ambition commune.

Chaque division opérationnelle ainsi que les principales fonctions 
(finance, achats, ressources humaines, HSE, R&D, juridique, informa-
tique) animent durant l’année une convention management centrée 
sur ses enjeux spécifiques et priorités.
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Le Comité de Direction du Groupe Plastic Omnium tient également 
des « Management Meetings » dans les principales régions où l’en-
treprise est présente. Ainsi, au cours de l’année 2015, l’ensemble 
des équipes de management des divisions de chacune des régions 
clés ont pu partager avec le Comité de Direction les enjeux spéci-
fiques de leur activité, l’analyse concurrentielle et les priorités pour 
les années à venir. Ce mode de fonctionnement garantit une proximité 
forte entre la Direction Générale du Groupe et les équipes opération-
nelles. Ces « Management Meetings » intègrent systématiquement 
des visites des principaux pays concernés (sept pays sont concernés 
dans l’année). Ces « Management Meetings », parties intégrantes de 
la réussite de l’entreprise, sont un processus éprouvé et exigeant 
nécessitant un travail approfondi, mais également un moment privilé-
gié d’échange entre les équipes locales et le Comité de Direction sur 
la culture d’entreprise, le contexte économique et social régional.

La Journée mondiale de la sécurité du Groupe s’est tenue pour la 
deuxième année consécutive en octobre dernier et a mobilisé plus de 
20 000 collaborateurs. Cet événement souligne le niveau d’exigence 
ambitieux en matière de résultats sécurité que s’est donné Plastic 
Omnium pour l’ensemble de ses activités dans chacun de ses pays 
d’implantation.

L’intégration et la fidélisation des salariés 
pour accompagner la croissance

L’évolution des effectifs

Les effectifs

Le Groupe compte, à fin 2015, 20 289 personnes, en progression de 
5,3 % par rapport à fin 2014 (soit + 1 014 salariés), ce qui illustre la 
croissance de la Compagnie Plastic Omnium. Celle-ci se traduit par 
une évolution du périmètre des sites, avec notamment l’ouverture de 
2 sites représentant 113 collaborateurs supplémentaires à 
Warrington (Royaume-Uni) et à Fairfax (États-Unis).

La progression du nombre de cadres (+ 7,5 %) est un indicateur clé de 
la croissance de l’activité et du développement du contenu technolo-
gique du Groupe partout dans le monde. L’augmentation de 16,8 % du 
nombre moyen d’intérimaires par rapport à 2014 apporte une illustra-
tion supplémentaire du développement et du dynamisme du Groupe 
et reflète la progression de son chiffre d’affaires.

Effectif par type de contrat de travail

2013 2014 2015
Contrat à durée indéterminée 14 906 14 643 15 081
Contrat à durée déterminée 1 471 1 461 1 547

Effectifs inscrits 16 377 16 104 16 628

Intérimaires 3 032 3 171 3 661

Effectif total (inscrits + intérimaires) 19 409 19 275 20 289

Effectif inscrit par CSP

2013 2014 2015
Ouvriers 8 898 8 428 8 801
Employés, techniciens et agents de maîtrise 4 147 4 251 4 146
Cadres 3 332 3 425 3 681

La mobilité interne et internationale

Ces chiffres traduisent la nécessité d’une politique de ressources 
humaines forte et ambitieuse qui puisse s’appuyer sur des moyens 
modernes et efficaces pour anticiper les évolutions de l’entreprise. 
Elle doit lui permettre de renforcer les équipes existantes et de favori-
ser la mobilité interne, en visant l’expression de la diversité, la cohé-
sion et l’agilité du Groupe. Elle doit aussi lui permettre d’attirer les 
meilleurs talents et d’accompagner leur développement.

Les opportunités de carrière offertes aux cadres sont en constante 
augmentation. 13,4 % des cadres ont connu une mobilité en 2015, 
contre 13 % en 2014. Les promotions internes ont ainsi permis de 

pourvoir à plus de 70 % des postes de dirigeants vacants sur l’année 
2015. Pour faciliter cette mobilité interne, un outil de gestion des 
carrières et des parcours professionnels, OPteam, est déployé par-
tout dans le monde, permettant à chaque collaborateur d’indiquer ses 
souhaits de mobilité et de remplir son CV en interne. Il permet égale-
ment de consulter les postes internes et de soumettre sa candida-
ture. La mobilité à l’international au sein de Plastic Omnium constitue 
un levier de carrière. L’entreprise s’est fixée pour objectif ambitieux en 
2016 que 75 % des postes de dirigeants soient pourvus en interne. 
Le profil des expatriés se diversifie, avec désormais plus de 30 % des 
départs de missions se situant hors de France.
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Répartition des effectifs par zone géographique, par contrat et par catégorie

6 % Amérique
du Sud 

et Afrique

14 % Asie 27 % France

19 % Europe 
de l’Ouest 
(hors France)

14 % Europe 
de l’Est

20 % Amérique
du Nord

CDI CDD Total inscrits Intérimaires Total
France 4 454 40 4 494 1 039 5 533
Europe de l’Ouest (hors France) 2 911 203 3 114 790 3 904
Europe de l’Est 1 736 645 2 381 448 2 829
Amérique du Nord 2 921 534 3 455 569 4 024
Amérique du Sud et Afrique 1 076 7 1 083 52 1 135
Asie 1 983 118 2 101 763 2 864

Total 15 081 1 547 16 628 3 661 20 289

Ouvriers Employés, techniciens 
et agents de maitrise

Cadres Total

France 1 820 1 236 1 438 4 494
Europe de l’Ouest (hors France) 1 606 949 559 3 114
Europe de l’Est 1 447 600 334 2 381
Amérique du Nord 2 218 618 619 3 455
Amérique du Sud et Afrique 643 294 146 1 083
Asie 1 068 448 585 2 101

Total 8 801 4 146 3 681 16 628

Taux de mobilité des cadres

2015
France 11,5 %
Europe de l’Ouest (hors France) 9 %
Europe de l’Est 15,5 %
Amérique du Nord 19 %
Amérique du Sud et Afrique 23 %
Asie 17 %

Total 13,4 %
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L’attractivité du Groupe
Dans un secteur d’activité dynamique, attirer les meilleurs talents 
dans le monde entier, en particulier les ingénieurs et futurs mana-
gers, et accompagner leur développement est une priorité de chaque 
instant pour la Direction des Ressources Humaines du Groupe. Le 
développement de la marque employeur, déclinée sur les réseaux 
sociaux – en particulier sur LinkedIn – et sur le site Internet « car-
rières », constitue un axe fort et structurant de la politique de recrute-
ment du Groupe. En 2015, le site « carrières » a enregistré plus de 
90 000 visiteurs uniques, et la page LinkedIn compte plus de 
19 000 « followers ». Compte tenu de ses perspectives de crois-
sance, la Compagnie Plastic Omnium anticipe de recruter plus de 
2 000 cadres d’ici à 2019, soit plus de 500 personnes par an, avec 
une attention particulière sur les compétences en électronique et en 
recherche et développement afin de conforter et développer les 
capacités de l’entreprise en matière d’innovation et de technologie.

Le recrutement et l’intégration

Plastic Omnium attache par ailleurs une attention particulière au 
recrutement des jeunes talents, avec pour objectif de recruter chaque 
année entre 25 % et 30 % de cadres débutants ou ayant une première 
expérience. Pour ce faire, l’entreprise a renforcé ses partenariats 
avec des universités et écoles d’ingénieurs prestigieuses au Brésil, 
en Chine, aux États-Unis, en France, en Inde, au Mexique, en Pologne, 
en Russie et en Thaïlande. Au niveau Groupe, un partenariat a été mis 
en place avec l’École centrale, à travers l’événement Raid Centrale, 
qui, en plus d’être une compétition sportive exigeante, constitue une 
opportunité unique de faire se rencontrer étudiants et entreprises 
dans un cadre extraprofessionnel. C’est aussi l’occasion de présenter 
les offres de stages, de VIE (volontariat international en entreprise) ou 
d’emplois aux profils que l’entreprise recherche parmi les écoles par-
ticipantes. Depuis plusieurs années, le Groupe a mis en place un 
programme d’intégration actif de VIE qui constitue un excellent vivier 
pour des embauches futures de jeunes talents.

Nombre de salariés recrutés dans l’année

2013 2014 2015
Recrutements cadre 429 543 611
Recrutements non cadre 2 650 2 269 2 958

Total 3 079 2 812 3 569

Nombre de cadres recrutés dans l’année par zone géographique à décembre 2015

Cadres
France 186
Europe de l’Ouest (hors France) 108
Europe de l’Est 68
Amérique du Nord 114
Amérique du Sud et Afrique 16
Asie 119

Total 611

Au recrutement succèdent l’intégration et la fidélisation des talents. 
Un séminaire d’intégration permet d’accueillir les nouveaux cadres 
recrutés au cours de l’année en France et à l’international, et de créer 
une véritable cohésion entre salariés en leur transmettant les valeurs 
de la Compagnie Plastic Omnium.

La gestion des compétences, axe majeur de l’intégration 
et de la fidélisation

La Compagnie Plastic Omnium s’est dotée en 2013 d’un outil global 
de gestion de la formation « My Learning Place », avec pour objectif de 
renforcer l’acquisition et le développement de connaissances et de 
compétences, de définir des parcours individuels de formation et de 
diversifier les voies d’apprentissage (e-learning, formation en présen-

tiel, classes virtuelles, mix-learning). En 2015, 13 286 collaborateurs 
étaient inscrits à la plate-forme de gestion de la formation, soit une 
progression de 39 % par rapport à 2014. L’e-learning représente, à ce 
jour, 10 % des modules de formation créés. À titre d’exemple, des 
modules Code de conduite, Politique HSE Groupe et Finance pour 
non-financiers ont été lancés depuis 2013. Les trois universités d’en-
treprise (une par Division) complètent le dispositif de formation du 
Groupe. Elles ont à leur charge le développement des compétences 
techniques. Ainsi, en Espagne, une formation diplômante aux métiers 
de la plasturgie a été mise en place : destinée aux opérateurs tech-
niques, cette formation de 279 heures leur permet d’obtenir un 
diplôme professionnalisant en techniques de moules d’injection 
plastique.

2013 2014 2015
Commissions de formation 28 32 38
Nombre de stagiaires 37 809 86 227* 106 405
Nombre de stages/salarié/an 2,31 5,35 6,40

Total des heures de formation 389 861 372 160 424 446

Heures de formation par an et par salarié 23,81 23,11 25,53

Total des factures des organismes de formation (en milliers d’euros) 4 130 4 335 4 779

* À compter de 2014, toutes les heures de formation, indépendamment de leur durée, sont prises en compte dans la comptabilisation du nombre de stagiaires.



PLASTIC OMNIUM 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

1716

La responsabilité sociale de l’entreprise
DÉVELOPPEmENT DURABLE

La fidélisation et la rétention des talents

Afin d’assurer un management de haute qualité et l’évolution des 
compétences de leadership de ses collaborateurs, le Groupe a mis en 
place de nouveaux programmes de développement. En effet, les 
capacités managériales et de leadership sont essentielles pour 
garantir la continuité de la croissance et de la profitabilité de la 
Compagnie Plastic Omnium.

Le programme Starter, conçu avec l’ensemble des Divisions du 
Groupe, a été lancé en Chine et en Amérique du Nord fin 2014, puis 
déployé en Europe centrale et en Europe de l’Ouest en 2015. Il vise le 
développement des compétences de leadership de cadres dans les 
premières années de leur parcours professionnel, ainsi que le renfor-

cement de la compréhension de la culture et de l’histoire de la 
Compagnie Plastic Omnium au travers du ‘PO Way’. Une centaine de 
participants est concernée par ce programme, qui bénéficie de l’impli-
cation des membres du Comité de Direction, avec pour conséquence 
un accroissement de la fidélité de ces jeunes cadres.

D’autre part, un entretien de sortie systématique réalisé par le ser-
vice des Ressources Humaines est mis en œuvre en cas de démis-
sion, via un questionnaire unique et informatisé déployé à travers 
l’ensemble des entités de la Compagnie Plastic Omnium. Une analyse 
est ensuite régulièrement menée permettant d’identifier les causes 
principales de départ et de mettre en œuvre des actions correctives, 
comme l’amélioration des entretiens annuels d’évaluation (EAE).

Nombre de départs dans l’année

2013 2014 2015
Licenciements économiques 384 359 338
Licenciements pour autres motifs 694 676 565
Autres départs 758 1 001 1 238

Total 1 836 2 036 2 141

La fidélisation des jeunes talents induit la capacité à bien les évaluer 
afin de prendre les meilleures décisions quant à leur accompagne-
ment. Pour permettre aux managers de mieux réaliser les entretiens 
annuels et de mieux soutenir la performance de l’entreprise, la 
Direction des Ressources Humaines Groupe a conçu et organisé des 
workshops. Cette initiative, déployée à l’échelle mondiale, a concerné 
plus de 750 managers fin 2014 pour préparer les entretiens de 2015, 
portant ainsi une contribution significative à la qualité de la gestion de 
la performance des équipes. L’entretien annuel d’évaluation s’établit 
selon un processus mondial pour les cadres, reposant sur un formu-
laire disponible sur l’Intranet Groupe, traduit en huit langues. Les col-
laborateurs cadres sont évalués sur leurs compétences générales et 
leurs compétences managériales. L’objectif du Groupe est d’intégrer 
dans ses programmes de formation l’ensemble des compétences 
générales et managériales. Par ailleurs, dans le cadre du programme 
de gestion des carrières et de détection des potentiels (people 
review) et pour optimiser la mobilité interne, pas moins de 1 500 
salariés non cadres ont également un entretien annuel supporté par 
l’outil OPteam de gestion des carrières : les autres salariés ont un 
entretien selon un processus local. Un taux mondial de réalisation 
des EAE de 99 % est enregistré en 2015 pour les cadres.

La rémunération

La Compagnie Plastic Omnium s’est engagée par l’intermédiaire de 
son Code de conduite et son adhésion au Pacte mondial des Nations 
unies (Global Compact) à ne procéder à aucune discrimination tant à 
l’embauche qu’au cours du parcours professionnel du salarié. Chaque 
année, des analyses comparatives de rémunérations femmes et 
hommes sont menées dans les différents pays. Des accords sur 
l’égalité professionnelle ont été signés sur le périmètre France.

Une analyse des salaires des cadres, dont un plan d’actions découle, 
est également réalisée annuellement afin de s’assurer de la cohé-
rence et de l’équité interne ainsi que de leur compétitivité par rapport 
au marché. Les avantages sociaux sont définis par chacun des pays 
en fonction des bonnes pratiques sociales locales, le respect des 
réglementations en vigueur étant un prérequis. Une très grande 
majorité des pays ont mis en place des primes collectives, telles que 
la participation et l’intéressement en France.

En France, au 31 décembre 2015, le Plan Épargne Groupe comprenait 
1 475 adhérents, détenant 1 639 959 actions de la Compagnie 
Plastic Omnium, soit 1,1 % du capital social, achetées sur le marché 
boursier. Les salariés ne disposent pas d’autres actions au titre de 
l’actionnariat prévu par les articles L. 225-129 et L. 225-138 du Code 
de commerce, ni au titre de la participation aux résultats de 
l’entreprise.

Les frais de personnel

en milliers d’euros 2013 2014 2015 Évolution 
2014/2015

Salaires et traitements (576 133) (587 135) (628 169) 7%
Charges sociales (165 250) (159 115) (170 757) 7 %
Participation des salariés (10 753) (11 307) (14 008) 24 %
Coût des engagements retraites et obligations similaires (994) (1 077) (800) - 26 %
Rémunération sur base d’actions (2 060) (2 354) (3 025) 29 %
Autres charges de personnel (23 485) (29 030) (42 216) 45 %
Total des frais de personnel  
hors frais de personnel des intérimaires

(778 675) (790 018) (858 975) 9 %

Coût du personnel des intérimaires (77 453) (95 430) (119 588) 25 %

Total des frais de personnel dont intérimaires (856 128) (885 448) (978 563) 11 %
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Le management de la sécurité  
au cœur de la stratégie

Un engagement porté par la Direction 
et les managers
La sécurité des femmes et des hommes de la Compagnie Plastic 
Omnium dans le monde, quelle que soit leur activité, a toujours été au 
cœur des préoccupations de l’entreprise. Elle constitue un engage-
ment majeur porté par la Direction Générale et partagé par l’ensemble 
des managers, toutes les équipes HSE ainsi que celles des 
Ressources Humaines.

La Direction Santé Sécurité Environnement du Groupe assure avec la 
Direction Générale le pilotage de la sécurité des personnes et des 
biens. Elle veille au respect des exigences légales par toutes ses 
entités et s’assure que chacune d’entre elles s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue du management de la santé et 
sécurité au travail afin d’atteindre l’objectif de « zéro accident 
sérieux » fixé par la Direction Générale et avec l’ambition d’atteindre 
« zéro accident ». L’atteinte de ces objectifs passe par la remontée 
des accidents sérieux à la Direction Générale, supportée par le logi-
ciel de collecte et pilotage des informations extra-financières dont est 
doté chacun des sites industriels du Groupe. Chaque entité déclare 
en temps réel tout type d’événement (sécurité des biens et des per-
sonnes, santé, environnement). Les « presqu’accidents », et les 
situations dangereuses sont également comptabilisés, tant pour le 
personnel du Groupe que pour les intérimaires. Tous les mois, une 
analyse des accidents sérieux réalisée par la Direction Santé Sécurité 
Environnement est présentée à la Direction Générale.

La réunion annuelle « Top 100 » est l’occasion de mobiliser les 
managers autour du programme Top Safety. Le Président-Directeur 
Général, Laurent Burelle, remet à cette occasion les Safety Awards. 
Pour chacune des Divisions, un prix est remis pour le meilleur résultat 
sécurité, un autre est remis pour la meilleure progression, et un troi-
sième vient récompenser le plus grand nombre de jours consécutifs 
sans accidents avec arrêt. Ce dernier indicateur est suivi depuis 
douze ans, et certains sites répondent toujours au critère. Par ail-
leurs, au cours de la réunion « Top 100 » de 2014, la Direction HSE a 
exposé sept stands mettant en scène les principaux risques auxquels 
peuvent être confrontés les salariés du Groupe, afin de renforcer la 
sensibilisation des managers et leur donner les moyens de prévenir et 
d’agir. Ces stands sont appelés à voyager dans les entités du Groupe 
pour le déploiement de la sensibilisation des managers ; à fin 2015, 
près de 1 000 managers ont été sensibilisés par les équipes HSE.

L’engagement de l’entreprise est également décliné dans le Code de 
conduite de la Compagnie Plastic Omnium. Un chapitre est consacré 
à la santé et la sécurité des collaborateurs. Il stipule que l’entreprise 
s’engage à mettre en place un environnement de travail qui protège la 
santé et la sécurité de tous. Chacun est invité à s’impliquer dans le 
respect des procédures et à déployer ses meilleurs efforts pour éviter 
les accidents et proposer toute initiative qui permettrait d’améliorer la 
sécurité, qu’il s’agisse des procédures, des matériels ou encore des 
équipements. Les salariés y sont incités à saisir leur hiérarchie ou la 
Direction des Ressources Humaines du Groupe en cas de situation 
créatrice de risque pour eux ou leurs collègues.

La construction et le partage de la culture sécurité au sein du Groupe 
s’appuie sur les cinq piliers du programme « Top Safety » de la 
Compagnie Plastic Omnium : machines et matériels, salariés et 
managers, sites et projets, référentiels et pilotage, et conditions de 

travail. Ce programme est largement diffusé dans chacune des activi-
tés et dans chacun des sites, afin de renforcer l’engagement collectif 
et individuel que son application requiert. 35 415 visites Top Safety 
ont été réalisées en 2015 dans l’ensemble des sites de la Compagnie 
Plastic Omnium (le nombre de visites par employé et par an est passé 
de 1,61 en 2014 à 1,77 en 2015). Tous les managers du Groupe ont 
des objectifs individuels de sécurité. La mise en œuvre du programme 
Top Safety repose également sur des sessions de formation dispen-
sées en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud et 
en Asie. 156 managers ont participé aux 12 sessions qui ont eu lieu 
en 2015, ce qui porte à 1 857 le nombre de managers formés depuis 
le lancement du programme Top Safety en 2005. 322 techniciens ont 
également suivi la formation Top Safety Maintenance lancée en 2014 
à leur attention. Par ailleurs, 1 544 personnes ont été sensibilisées 
en 2015, ce qui porte à 15 151 le nombre de personnes sensibili-
sées au programme Top Safety.

Nombre de salariés formés à Top Safety

 Managers

 Techniciens

2013 2014 2015

264

402

156

285

322

La Journée mondiale de la sécurité, mobilisation 
de l’ensemble des salariés autour de la sécurité
Pour compléter le dispositif et traduire opérationnellement l’engage-
ment mondial du Groupe en matière de santé et sécurité, une pre-
mière « Journée Mondiale de la Sécurité » s’est tenue en octobre 
2014. La deuxième édition de cet événement a eu lieu le 21 octobre 
2015 et fut inaugurée par un multiplex entre quatre usines, animé par 
le Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium et en 
présence du Comité de Direction. La suite de la journée, organisée 
dans les 17 langues parlées dans l’entreprise, a permis à plus de 
20 000 collaborateurs dans 29 pays de vivre cet événement et 
d’échanger avec le Comité de Direction. Au programme de cette édi-
tion, une heure d’animation et de travail en groupes autour de vidéos 
mettant en scène des situations concrètes. L’objectif est d’amener 
chacun à comprendre les causes des accidents et à savoir identifier 
les bonnes et les mauvaises pratiques. Plusieurs entités ont profité 
de cette journée pour développer le concept des stands pédago-
giques, permettant d’appréhender concrètement les risques liés aux 
activités de l’entreprise, dont ceux correspondant aux « 6 non- 
négociables » : la circulation des piétons, le port des équipements de 
protection individuelle (EPI), les chariots automoteurs, les charges 
suspendues, les opérations de consignation et le travail en hauteur.
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L’amélioration des conditions de travail
La culture santé sécurité de la Compagnie Plastic Omnium se traduit 
également par ses 79 sites certifiés OHSAS 18001, ce qui représente 
85 % du périmètre retenu pour la publication du présent document en 

sa section extra-financière. D’autre part, la certification OHSAS 
18001 du pilotage central de la sécurité des personnes et des biens 
de la Compagnie Plastic Omnium, obtenue en décembre 2006, a été 
renouvelée en décembre 2015.

Nombre de sites certifiés OHSAS 18001

2013 2014 2015
Sites certifiés OHSAS 18001 68 74 79

La salle de réalité virtuelle « Alphavision », créée au sein de la Division 
Auto Inergy, est une illustration de la volonté du Groupe d’optimiser 
les conditions de travail de ses équipes. Il s’agit d’un centre de 
conception et de modélisation des postes de travail qui permet 
d’améliorer la mise en production, tant du point de vue de l’ergonomie 
des postes de travail que de la sécurité des opérateurs, tout en 
adoptant la position des réservoirs la mieux adaptée qui soit. Équipé 
d’un casque 3D et de capteurs, un opérateur reproduit les gestes à 
réaliser pour accomplir sa future tâche, et l’outil génère une notation 
de l’ergonomie du poste, permettant de l’améliorer autant que 
possible.

En parallèle, plusieurs initiatives d’actions préventives et correctives 
ont été mises en œuvre pour réduire l’exposition des salariés aux 
bruits et aux odeurs. Une cartographie des niveaux d’exposition 
sonore a été actualisée en 2014 sur tous les sites. À la suite de cette 
cartographie, des actions de réduction du bruit à la source ont été 
menées dans la plupart des sites du Groupe afin de réduire l’exposi-
tion des salariés. Les bonnes pratiques identifiées ont été intégrées 
dans les standards pour la conception de nouvelles installations. Des 
études sur l’air ambiant (fumées et poussières) ont également été 
effectuées par des cabinets spécialisés dans les trois Divisions de la 
Compagnie Plastic Omnium. Les produits CMR (cancérigène, muta-
gène, reprotoxique) et SVHC (substance extrêmement préoccupante) 
sont en cours de substitution selon des critères allant au-delà de la 
réglementation.

90 % des postes de travail de la Division Auto Inergy ont été évalués 
selon une méthode de cotation de pénibilité. Des démarches simi-
laires sont également engagées dans les deux autres Divisions. 
L’entreprise a choisi d’intégrer de manière permanente des ergo-
nomes à ses équipes, et des études sont réalisées ponctuellement 
avec des ostéopathes.

Au cours du premier trimestre 2016, la santé et sécurité des collabo-
rateurs sera abordée dans l’enquête interne de satisfaction, qui sera 
diffusée dans tous les sites. En renouvelant l’enquête menée en 
2013, qui a permis de décliner des plans d’action en local, l’objectif 
est, au-delà des bons résultats enregistrés, de rester vigilant et 
mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour inscrire l’entre-
prise dans une démarche de progrès continu répondant aux exigences 
du Groupe et aux attentes des collaborateurs.

Gestion du risque incendie
Par ailleurs, la gestion du risque incendie est également au centre 
des préoccupations de Plastic Omnium en matière de sécurité des 
biens et des personnes. L’entreprise a procédé à la refonte du réfé-
rentiel de prévention et protection incendie au travers de nouvelles 
procédures disponibles sur l’Intranet de la Compagnie Plastic 
Omnium pour les « Constructions neuves », « Chaînes de peinture », 
« Presses à injecter », « Protection des salles informatique » et le 
« Conditionnement ». Dix sites sont désormais labélisés RHP (risque 
hautement protégé) par les assureurs du Groupe. Les efforts mis en 
œuvre ont abouti à ce qu’un nouveau site obtienne ce label RHP en 
2015. En termes de gestion des risques industriels, l’obtention du 
label RHP répond aux critères les plus sévères. Elle traduit pour le 
site une protection optimale et constitue pour les assureurs un gage 
de confiance complémentaire.

Une politique mature
Conséquences de l’efficacité de cette politique Santé Sécurité 
Environnement, le nombre d’accidents du travail et leur gravité sont 
en diminution constante depuis le commencement des mesures. Les 
résultats fixés pour 2015 en termes de fréquence et de gravité ont 
été atteints, notamment la Division Auto Exterior, qui a réalisé une 
très bonne performance avec un taux de fréquence en amélioration 
de 23 % par rapport à 2014 (Tf2) (1), soit 24 accidents de moins.

L’ensemble du Groupe voit une amélioration sur un an de 8 % du Tf1 (2) 
(taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt, personnel 
intérimaire inclus) à 2,87, contre 3,11 en 2014, et une amélioration 
de 13 % du Tf2 (1) (taux de fréquence des accidents de travail avec et 
sans arrêt, personnel intérimaire inclus) à 4,80, contre 5,52 en 2014.

Concernant le Tg (3) (taux de gravité, personnel intérimaire inclus), une 
meilleure maîtrise des conditions de sécurité, et notamment la mise 
en place des « 6 non-négociables », ont permis d’assurer sa stabilité 
à 0,10 comme en 2014.

(1) Tf2 = Nombre d’accidents du travail avec et sans arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000 / Nombre d’heures travaillées.

(2) Tf1 = Nombre d’accidents du travail avec arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000 / Nombre d’heures travaillées.

(3) Tg = Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt × 1 000 / Nombre d’heures travaillées.
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Indicateurs sécurité (personnel intérimaire inclus)

2013 2014 2015
Nombre de premiers soins 1 782 1 945 2 186
Nombre de d’accidents du travail sans arrêt 159 91 76
Nombre de d’accidents du travail avec arrêt 161 117 113
Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt 10 524* 3 928 3 803

* Intégration de 6 000 jours d’arrêt pour la prise en compte d’un accident fatal survenu sur l’un des sites du Groupe en Thaïlande.

Taux de fréquence et taux de gravité (personnel intérimaire inclus)

2013 2014 2015
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

4,34 3,11 2,87

Tf2 : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

8,62 5,52 4,80

Tg : Taux de gravité des accidents du travail
En nombre de jours perdus par millier d’heures travaillées

0,28* 0,10 0,10

* Intégration de 6 000 jours d’arrêt pour la prise en compte d’un accident fatal survenu sur l’un des sites du Groupe en Thaïlande.

Taux de fréquence et taux de gravité (hors personnel intérimaire)

2013 2014 2015
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

4,13 3,01 2,95

Tf2 : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

8,54 5,51 4,87

Tg : Taux de gravité des accidents du travail
En nombre de jours perdus par millier d’heures travaillées

0,33* 0,12 0,11

* Intégration de 6 000 jours d’arrêt pour la prise en compte d’un accident fatal survenu sur l’un des sites du Groupe en Thaïlande.

L’absentéisme lié aux accidents de travail est également stable par rapport à 2014, en raison du maintien de la faible gravité des accidents.

2013 2014 2015
Taux d’absentéisme pour accidents du travail 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Taux d’absentéisme pour autres motifs 2,78 % 2,65 % 2,67 %
Taux d’absentéisme total 2,88 % 2,76 % 2,77 %

Quant aux maladies professionnelles, celles-ci sont en augmentation 
par rapport à 2014. Chaque maladie déclarée est analysée selon la 
méthode de recherche des causes 8D (méthode collaborative en huit 
étapes permettant de résoudre des problèmes en remontant aux 

causes profondes). La majorité de ces maladies est liée à des 
troubles musculo-squelettiques, que l’entreprise a pour ambition de 
réduire au travers de sa politique d’amélioration des conditions de 
travail.

2013 2014 2015
Nombre de maladies professionnelles déclarées 19 23 34
Nombre de maladies professionnelles reconnues 18 26 32

La santé sécurité au-delà du poste de travail

En France, après une année de concertation, un accord a été signé 
par l’ensemble des syndicats permettant aux salariés de bénéficier 
d’une couverture de leurs frais médicaux. Cet accord collectif de 

Groupe instituant une garantie complémentaire de remboursement 
des frais médicaux, ou mutuelle, couvre 3 200 salariés (soit 
7 800 personnes avec les ayants droit), quelle que soit leur catégorie 
professionnelle.
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Le respect de l’humain comme valeur 
fondatrice

La diversité et la lutte contre les discriminations
L’adhésion au Pacte mondial de l’ONU a cristallisé une valeur fonda-
trice de la Compagnie Plastic Omnium, celle du respect de l’éthique à 
laquelle ses dirigeants sont fermement attachés. Elle a par là même 
traduit l’engagement du Groupe à ne procéder à aucune discrimina-
tion, tant à l’embauche qu’au cours du parcours professionnel de 
chacun des salariés.

L’adhésion au Pacte mondial induit le respect des normes internatio-
nales du travail telles que définies par l’Organisation internationale du 
travail (OIT) : respecter la liberté d’association et reconnaître le droit 
de négociation collective, contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire, à l’abolition effective du travail 
des enfants et à l’élimination de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession. Le Code de conduite de l’entreprise porte 
cet engagement ; la Compagnie Plastic Omnium s’y engage à mainte-
nir, partout dans le monde, un environnement professionnel au sein 
duquel les collaborateurs sont traités avec respect et proscrit sans 
ambiguïté toutes formes de discrimination ou de harcèlement, qu’ils 
soient liés au sexe, à la race, à l’âge, à la couleur, à l’origine, à la reli-
gion, à l’orientation sexuelle ou au handicap.

2013 2014 2015
Nombre d’incidents de discrimination (1) 0 0 1 (2)

Nombre de mesures prises suite aux incidents de discrimination 0 0 0

(1) Le nombre d’incidents de discrimination est remonté sur le périmètre monde via le logiciel de reporting des données extra-financières.

(2) L’incident de discrimination, situé aux États-Unis, est en cours d’instruction par les autorités compétentes.

En France, la lutte contre la discrimination a été renforcée par la 
signature d’un accord sur l’égalité homme/femme, qui concerne 
4 800 salariés. Par ailleurs, Plastic Omnium est partenaire depuis 

2012 de l’association « Elles bougent », destinée à promouvoir les 
métiers d’ingénieures et techniciennes.

2013 2014 2015
Hommes 12 648 77,2 % 12 443 77,3 % 12 737 76,6 %
Femmes 3 729 22,8 % 3 661 22,7 % 3 891 23,4 %

2013 2014 2015
Nombre de femmes cadres au 31 décembre 648 19,4 % 695 20,3 % 758 20,6 %
Nombre de femmes cadres recrutées dans l’année 95 22,1 % 114 21,0 % 125 20,5 %

Répartition des salariés par sexe et par tranche d’âge
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En 2015, la prise en compte du handicap s’est traduite par le recrute-
ment de 26 personnes en situation de handicap. De nombreux sites 
français confient aux ateliers d’insertion de salariés handicapés leurs 
travaux de sous-traitance (restauration, reprographie…) ; le site de 
Bort-les-Orgues (Division Environnement) a quant à lui fait appel à un 

prestataire de service afin de favoriser l’insertion professionnelle de 
travailleurs handicapés.

De manière exemplaire, les filiales françaises Mixt Composites 
Recyclables – MCR et Plastic Omnium Composites, représentant 26 % 
des salariés en France, dépassent les 6 % de travailleurs 
handicapés.

2013 2014 2015
Nombre de travailleurs handicapés 284 310 310
Postes de travail modifiés pour les travailleurs handicapés 38 33 31
Nombre de travailleurs handicapés recrutés dans l’année 5 19 26

Un dialogue social ouvert
La Compagnie Plastic Omnium a une politique de relations sociales 
qui vise à développer le dialogue et la concertation dans tous les pays 
où elle est implantée. À ce titre, 63 % des salariés sont couverts par 
une convention collective dans le monde et 120 accords ont été 
conclus cette année. Dans le cadre de la démarche proactive en 
matière de Santé, Sécurité et Environnement, le Groupe a signé 15 
nouveaux accords en matière de santé et sécurité au travail, s’ajou-
tant aux 31 signés en 2014. Un accord Groupe innovant a été signé 
au cours de l’année 2015. Désormais, 3 200 collaborateurs en 
France (soit 71 % de l’effectif France en CDI et CDD), cadres et non- 
cadres, bénéficient de la même couverture médicale.

Quant au dialogue avec les Instances Représentatives du Personnel 
(IRP), le Comité de Concertation Européen se réunit une fois par an 
depuis 1996. Cette instance consultative comprend 31 membres 
salariés représentant huit pays.

Le nombre de syndicats représentés au sein du Groupe est quant à 
lui quasiment stable à 31 syndicats.

En dehors du périmètre France, les Directions Ressources Humaines 
de chaque Division/pays sont en charge des relations sociales. La 
Direction des Ressources Humaines Groupe est impliquée dans la 
mise en œuvre de projets sociaux structurants. L’objectif est notam-
ment de s’assurer de la meilleure homogénéité des décisions et pra-
tiques mises en œuvre entre les sites au sein d’un même pays.

2013 2014 2015
Comités existants 153 154 165
Dont Comités d’entreprise 59 59 62
Autres commissions (Formation ou Suggestions) 67 68 74
Syndicats représentés 30 31 31
Accords d’entreprise conclus dans l’année 146 125 (1) 120
Accords en matière de santé et de sécurité au travail 18 31 15
Pourcentage de salariés couverts par une convention collective 58 % 63 % 63 %

(1) Le nombre d’accord conclus dans l’année a baissé du fait de la précision apportée à la définition : lorsqu’un accord a été signé au niveau d’une UES, cet accord est comptabilisé 
au niveau de celle-ci et non dans l’ensemble des sites où il est applicable.

2013 2014 2015
Montant des œuvres sociales CE versées dans l’année (en milliers d’euros) 1 517 1 439 1 456

L’organisation du travail
L’organisation de l’activité de la Compagnie Plastic Omnium nécessite, de par son métier industriel, un travail en équipe et un travail de nuit.

Nombre total de salariés travaillant en équipe

2013 2014 2015
Salariés travaillant en équipe 9 364 9 615 9 873
Dont salariés travaillant la nuit seulement 987 1 026 1 025
Dont salariés travaillant le week-end seulement 121 63 122
Salariés à temps partiel 300 290 295

Le temps de travail hebdomadaire et le recours aux heures supplé-
mentaires pour faire face aux pics d’activité respectent les législa-
tions en vigueur dans les différents pays. L’activité est restée  

soutenue en 2015 comme le démontre le niveau des heures supplé-
mentaires (retranscrit en équivalent temps plein : 999) et l’augmenta-
tion de 16,8 % du nombre moyen d’intérimaires par rapport à 2014.

Heures supplémentaires

2013 2014 2015
Temps de travail hebdomadaire 35 h à 48 h 35 h à 48 h 35 h à 48 h
Heures supplémentaires (équivalent temps plein) 1 168 1 027 999



PLASTIC OMNIUM 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

2322

Le respect de l’environnement
DÉVELOPPEmENT DURABLE

3.4  Le respect 
de l’environnement

Leader mondial des pièces et modules de carrosserie, ainsi que des 
systèmes de dépollution et de systèmes à carburant en plastique, 
leader mondial de la gestion et de la conteneurisation des déchets, 
Plastic Omnium conçoit et produit des solutions d’amélioration des 
performances environnementales des automobiles, ainsi que des 
solutions d’optimisation du tri et du recyclage des déchets. Contribuer 
à la diminution des impacts environnementaux des secteurs adres-
sés est au cœur de la stratégie, de la recherche et développement, et 
de l’outil de production du Groupe. Le respect de l’environnement fait 
sens pour une entreprise qui depuis plus de 60 ans, exerce ses acti-
vités dans le respect de l’éthique. Aussi, la réduction des impacts de 
ses propres activités sur l’environnement est un engagement qui 
concerne toutes les entités du Groupe.

Le respect de l’environnement se décline autour de trois axes :

• la prise en compte des impacts environnementaux au niveau 
Groupe ;

• le programme Top Planet pour une gestion responsable de 
l’énergie ;

• le management de l’empreinte environnementale des sites.

La prise en compte des impacts 
environnementaux au niveau Groupe

La prise en compte des enjeux de développement durable est portée 
par la Direction Générale et se décline dans chacune des trois 
Divisions, partout dans le monde et sur chacun des sites, quelle que 
soit leur activité.

Cette implication du plus haut niveau de l’entreprise se traduit par la 
mise en œuvre d’actions structurantes pour l’ensemble du Groupe.

Le Code de conduite, publié pour la première fois en 2003, consacre 
un chapitre à l’environnement. Il y est stipulé qu’au-delà de la seule 
conformité réglementaire Plastic Omnium souhaite élaborer et mettre 
en œuvre ses propres règles quand les dispositions légales n’existent 
pas ou sont jugées insuffisantes.

Pour ce faire, la Compagnie Plastic Omnium a initié dès 2001 la for-
malisation de son management environnemental. Le principe de 
management et de reporting retenu est celui de l’implication de tous 
les acteurs au travers du référentiel ISO 14001, avec une décentrali-
sation des responsabilités au niveau de chaque entité. La centralisa-
tion ne concerne que la stratégie générale et la consolidation des 
données brutes communiquées par les sites. Les partenaires et les 
fournisseurs sont progressivement intégrés à la démarche globale. La 
forte implication de la Direction Générale et le déploiement d’un 
management de l’Environnement et de la Sécurité depuis 2002 se 
sont traduits par l’amélioration constante des indicateurs ainsi que le 
démontrent encore les résultats cette année. Par ailleurs, le pro-
gramme de certification ISO 14001 s’est poursuivi en 2015 ; il atteint 
à présent 82 sites certifiés sur 93, soit 88 % du périmètre de certifi-
cation (contre 79 sites sur 87 à fin 2014). Les 12 % restants sont les 

sites ayant intégré l’entreprise récemment et étant en cours d’implé-
mentation de leur système de management environnemental. Le 
périmètre de certification est constitué de l’ensemble des sites de 
production des sociétés détenues à 50 % ou plus par la Compagnie 
Plastic Omnium. Les Sites Avancés Fournisseurs (SAF) sont inclus 
dans la certification des sites de production auxquels ils sont 
rattachés.

Nombre de sites certifiés ISO 14001

2013 2014 2015
Sites certifiés ISO 14 001 76 79 82

Dès 2007, la Compagnie Plastic Omnium s’est inscrite dans une poli-
tique volontariste de réduction de sa consommation d’énergie et de 
ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en lançant le programme 
Top Planet. Son élaboration fut motivée par la volonté de l’entreprise 
d’apporter sa contribution à la préservation de la planète, de respec-
ter les législations locales et internationales en matière de pratiques 
durables et, par son intention de réduire ses dépenses en énergie. 
Depuis, Top Planet s’est affirmé comme une priorité pour toute l’entre-
prise. Il bénéficie de l’engagement de la Direction Générale du Groupe 
et vise l’optimisation de la performance énergétique de l’ensemble 
des sites du Groupe.

Une organisation opérationnelle dédiée
L’organisation Santé, Sécurité et Environnement initiée en 2001 
repose sur :

• une Direction HSE Groupe, chargée de la mise en œuvre de la 
stratégie HSE définie par le Comité de Direction Groupe, de l’ani-
mation et de la coordination des plans d’actions associés au sys-
tème de management sécurité ;

• un directeur HSE pour chacune des trois Divisions, qui anime une 
équipe de deux à quatre personnes ;

• un réseau HSE de 100 correspondants dédiés sur le périmètre de 
reporting.

Cette structure agile permet un pilotage opérationnel, régulier et 
efficace :

• les directeurs HSE Groupe et des trois Divisions se réunissent 
tous les mois afin d’analyser les indicateurs reportés mensuelle-
ment, le déploiement du plan HSE, la mise en œuvre des sensibili-
sations HSE, les résultats des audits réalisés dans le cadre du 
Système de Management Environnemental… ;

• un reporting mensuel des principaux indicateurs Environnement et 
Sécurité, examiné en parallèle des indicateurs financiers au cours 
de chaque Comité de Direction Groupe ;

• trois Comités HSE Groupe par an, avec la participation du Comité 
de Direction Groupe.

Le plan HSE, lancé en 2012 par le Comité de Direction, qui traduit la 
volonté de la Compagnie Plastic Omnium de décliner dans l’ensemble 
de ses activités, partout dans le monde, sa stratégie HSE (renforcer 
la sécurité des collaborateurs et des biens et minimiser les impacts 
de ses activités sur l’environnement), a vu son déploiement progres-
ser de 4 % en 2015 (77 % de réalisation en 2015, contre 74 % en 
2014).
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Facteur clé du succès du déploiement du plan HSE et de la prise en 
compte des impacts environnementaux au niveau des sites, la certifi-
cation ISO 14001 repose notamment sur la sensibilisation des colla-
borateurs. Ainsi, les 82 sites certifiés ISO 14001 (soit 88 % du 
périmètre de reporting) doivent s’assurer que l’ensemble de leurs 
collaborateurs sont sensibilisés :

• à la politique environnementale de l’entreprise ;

• aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environ-
nementaux réels ou potentiels correspondants associés à leur 
travail ;

• à l’importance de leur contribution à l’efficacité du système de 
management environnemental, y compris aux effets bénéfiques 
d’une amélioration des performances environnementales ;

• aux répercussions d’un non-respect des exigences du système de 
management environnemental, y compris le non-respect des obli-
gations de conformité de l’organisation.

Par ailleurs, des sessions d’information et de sensibilisation Sécurité 
et Environnement ont été organisées au cours de l’année écoulée. 
80 061 heures ont été dispensées en 2015 (62 476 heures en 
2014), touchant 54 249 participants (100 % du CA couvert) ;  
90 786 heures de formation HSE ont été dispensées en 2015 
(96 790 heures en 2014), touchant 35 992 participants.

Dans le cadre de ces sessions, des sensibilisations au tri sélectif 
sont dispensées. Le programme Top Planet visant à diminuer les 
consommations d’énergie comprend six bonnes pratiques à mettre en 
œuvre. Quatre nouvelles actions sont prévues prochainement. Ces 
bonnes pratiques sont déclinées sous forme de fiches et affiches et 
sont régulièrement communiquées à l’ensemble du personnel.

Le programme Top Planet pour une gestion 
responsable de l’énergie
Les engagements pris par les gouvernements lors de la COP21, qui 
s’est tenue à Paris en décembre 2015, invitent les entreprises du 
monde entier à être partie prenante de la lutte contre le changement 
climatique, en réduisant leurs impacts directs et en accompagnant 
leurs clients avec des produits et services durables. De par son lea-
dership dans ses activités dédiées au secteur automobile et à celui 
du tri et de la collecte des déchets, Plastic Omnium concourt à la 
réduction des impacts indirects de ses clients. La prise en considéra-
tion de ses impacts directs remonte à 2007, lorsque le Groupe s’est 
inscrit dans la dynamique du Grenelle de l’Environnement en décidant 
de lancer le programme Top Planet.

De la sensibilisation des équipes au partage et à la mise en œuvre 
des bonnes pratiques, l’optimisation de la performance énergétique 
de l’ensemble de ses sites s’est affirmée au fil des années comme 
une priorité pour le Groupe. Top Planet constitue les fondations 
solides de sa stratégie bas carbone et de son engagement à réduire, 
pour chacune de ses activités, ses émissions de gaz à effet de serre. 
Il permet au Groupe d’anticiper le contenu de la loi sur la transition 
énergétique (Loi n° 2015-992 publiée au JO du 18 août). Pour ce 
faire, la Direction Générale a défini quatre engagements :

• promouvoir le déploiement du référentiel ISO 50001, afin que les 
sites qui ont un système de management de l’énergie développé 
obtiennent la certification ;

• définir pour le Groupe des objectifs annuels de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre (GES) et des énergies 
consommées ;

• intégrer la notion de performance énergétique dans l’achat de 
services, la conception des produits, des équipements de produc-
tion et d’infrastructure ;

• évaluer et maîtriser la qualité de la performance énergétique, au 
travers du déploiement des fiches de bonnes pratiques Top 
Planet.

Le programme Top Planet est sponsorisé par le Co-Directeur Général 
et Directeur Général Délégué et est déployé par la Direction HSE 
Groupe. Un comité de pilotage se réunit cinq fois par an pour suivre et 
analyser le déploiement et les résultats du programme.

Promouvoir le déploiement du référentiel ISO 50001

La stratégie environnementale du Groupe prévoit, pour l’ensemble 
des sites préalablement certifiés ISO 14001, de franchir une étape 
supplémentaire en allant vers la certification ISO 50001. En réponse 
aux exigences réglementaires, les sites européens soumis à la réali-
sation d’un audit énergétique ont choisi d’aller plus loin en mettant en 
place un système de management de l’énergie et visant la certifica-
tion ISO 50001. Ainsi, aux huit entités certifiées en 2014 viennent 
s’ajouter en 2015 quatre sites en France pour la Division Auto 
Exterior : Amiens, Guichen, Langres et Ruitz ; et trois sites en 
Allemagne : Eisenach, Rottenburg et Neu-Isenburg pour la Division 
Auto Inergy. Le processus de certification continuera en 2016 dans 
toutes les Divisions. Par ailleurs, les sites européens soumis à la 
réglementation des audits énergétiques ont satisfait à leurs obliga-
tions en démontrant une bonne gestion du management des éner-
gies, avec des axes d’amélioration pertinents qui seront rapidement 
mis en œuvre.

Définir des objectifs annuels de réduction des émissions 
des gaz à effet de serre (GES) et des énergies 
consommées

Les sites non soumis à la réglementation imposant un audit énergé-
tique et n’étant pas suffisamment matures pour déployer une certifi-
cation ISO 50001 sont soumis par le Groupe à des objectifs annuels 
de performance énergétique (kWh/kg matière transformée) fixés par 
chacune des trois Divisions. Pour aider les sites de production à 
mesurer et piloter leur performance énergétique, le Groupe a décidé 
de déployer des kits de mesures (INeco kit) qui sont utilisés de site 
en site. Chaque kit contient 45 capteurs qui permettent de mesurer 
les consommations électriques des machines utilisées en fonction 
des produits fabriqués pendant plusieurs semaines ; 10 000 don-
nées de consommation sont ainsi relevées chaque jour. À l’issue de 
cette période d’auto-audit, les sites procèdent à l’analyse des don-
nées puis décident du plan d’actions à mettre en place. À noter que 
certains sites ont décidé d’acquérir ce kit de mesures pour suivre en 
permanence les consommations de certaines machines afin de mieux 
piloter leur performance énergétique.

87 % des sites ont mis en œuvre des actions locales d’amélioration 
afin de diminuer leur consommation énergétique et par là même leurs 
émissions de GES, ainsi 3 % des sites ont choisi d’avoir recours aux 
énergies renouvelables.
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Intégrer la notion de performance énergétique  
dans l’achat de services, la conception des produits, 
d’équipements de production et d’infrastructure

En 2015, les divisions ont travaillé à l’établissement d’objectifs de 
consommation énergétique par kg de matière transformée dans le but 
de mettre en place des objectifs cible pour 2016 au niveau du 
Groupe, qui s’établissent comme suit : 1,700 kWh d’électricité par kg 
de matière transformée et 0,500 kWh de gaz par kg de matière 
transformée. Des critères de performance énergétique viennent donc 
alimenter les achats impactant les consommations d’énergie tels que 
les équipements de production et d’infrastructure. En parallèle, ainsi 
que cela a été évoqué précédemment, les produits sont soumis à une 
analyse de cycle de vie afin d’accompagner les clients à améliorer leur 
propre performance énergétique, via l’allègement des véhicules ou 
l’amélioration de l’aérodynamisme par exemple.

Évaluer et maîtriser la qualité de la performance 
énergétique, au travers du déploiement des fiches  
de bonnes pratiques Top Planet

Les audits énergétiques et le déploiement des kits de mesure ont 
permis d’identifier des gisements de réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effets de serre de la 
Compagnie Plastic Omnium. Des fiches de bonnes pratiques sont 
rédigées, mises à jour et diffusées auprès de l’ensemble des sites 
afin de favoriser et dynamiser la mise en œuvre de la réduction des 
consommations du Groupe. Celles-ci portent sur la coupure des 
énergies non utilisées, l’utilisation du kit de mesure des consomma-
tions par les équipements, la mise en place de variateurs de fré-
quence, la mise en place d’un système de management énergétique 
ISO 50001, la récupération de chaleur des compresseurs et la subs-
titution des moteurs thermiques par des moteurs électriques.

Pour récompenser les sites ayant mis en œuvre les réductions de 
consommation et d’émissions de GES les plus performantes au sein 
de chaque Division, les Top Planet Awards ont été mis en place dès 
2008. Deux niveaux de maturité ont été retenus afin de favoriser 
l’émulation des sites les Silver Awards et les Gold Awards. Quinze cri-
tères sont utilisés sur quatre thématiques : management de l’énergie 
(dont la sensibilisation du personnel) ; évolution des indicateurs clés 
de performance ou KPI (Key Performance Indicator) entre l’année N et 
N-1 ; respect de la réglementations ; respect de la planète et initia-
tives pour la prévention (dont le recours aux énergies renouvelables). 
En 2016, les critères d’attribution des Awards seront revus afin de 
s’adapter à l’évolution des sites et de leurs résultats.

En 2015, 16 sites de la Division Auto Inergy ont été récompensés au 
titre de leurs résultats 2014 :

• les usines de Pfastatt, Compiègne, Rottenburg, Herentals, 
Stavrovo, Togliatti, Vigo Plastics et Yangzhen se sont vus décerner 
un Gold Award ;

• les usines de Laval, Brits, Arevalo, Tanger, Delhi, Wuhan, Gyeongju 
et Rayong ont reçu un Silver Award.

Ces sites mis en exergue sont le reflet d’une politique globale dont les 
résultats sont en amélioration depuis 2012.

Consommations énergétiques
Groupe

 Consommation Électricité (MWh) 

 Consommation Gaz (MWh) 

2013 2014 2015

747 889
808 772

232 598 221 168

779 482

235 074

Activité Automobile

2013 2014 2015

670 850

738 774

211 251 208 713

711 039

222 207

 Consommation Électricité (MWh) 

 Consommation Gaz (MWh) 

Activité Environnement

2013 2014 2015

74 659

67 932

20 487

12 027

66 254

12 248

 Consommation Électricité (MWh) 

 Consommation Gaz (MWh) 
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Ratio consommation d’énergie en kwh par kg de matière transformée
Groupe

2013 2014 2015
Électricité 1,658 1,760 1,756
Gaz 0,516 0,499 0,510

Total 2,174 2,259 2,266

Activité Automobile

 Ratio Électricité Automobile (kWh/Kg mat. transf.) 

 Ratio Gaz Automobile (kWh/Kg mat. transf.) 

2013 2014 2015

1,996 2,063

0,629 0,598

2,037

0,621

Activité Environnement

 Ratio Électricité Environnement (kWh/Kg mat. transf.) 

 Ratio Gaz Environnement (kWh/Kg mat. transf.) 

2013 2014 2015

0,650 0,662

0,178

0,128

0,705

0,119

 Pour le calcul de ces ratios sont prises en compte toutes les matières premières 
transformées entrant dans la fabrication des produits et dont la mise en œuvre entraîne 
une consommation d’énergie : les plastiques, les peintures, le bois et les métaux.

Lors du démarrage de nouvelles usines, les consommations d’énergie 
commencent avant le début de la production ; cela impacte défavora-
blement le ratio consommation d’énergie par kg de matière transfor-
mée. Il en va de même lors des lancements de produits qui sont 
fortement consommateurs d’énergie en début de production afin 
d’effectuer les réglages nécessaires. Les nombreux lancements 
effectués en 2015, couplés à l’ouverture d’usines, expliquent la stabi-
lité des ratios consommation d’énergie par kg de matière transfor-
mée. En parallèle, les émissions de CO2 sont majoritairement issues 
des consommations électriques, dont les facteurs d’émission sont 
dépendants du mix énergétique du pays. En 2015, la Compagnie 
Plastic Omnium s’est majoritairement développée dans des pays où 

les politiques énergétiques intègrent une faible part d’énergies peu 
impactantes, les facteurs d’émission, et donc les émissions de CO2, 
étant ainsi plus conséquents. Couplé aux ouvertures de sites et aux 
nombreux lancements, cela explique la légère augmentation des 
émissions.

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

Groupe

2013 2014 2015

349 420
385 029367 464

Activité Automobile

2013 2014 2015

324 816
362 940346 463

Activité Environnement

24 189
21 78220 710

2013 2014 2015
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Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg de matière transformée
Groupe

2013 2014 2015
Emissions de GES
en kg eq CO2 par kg de matière transformée 0,775 0,830 0,836

Activité Automobile

2013 2014 2015

0,967 1,0140,993

Activité Environnement

0,210 0,2120,220

2013 2014 2015

GES (gaz à effet de serre) 2015

En tonnes équivalent CO2 2013 2014 2015
CO2* 348 807 367 175 384 289
N2O 0 0 0
CH4 12 16 5
HFC 601 273 735

Total GES (en tonnes équivalent CO2) 349 420 367 464 385 029

* Ces chiffres correspondent aux émissions de CO2 issues des énergies consommées par les sites industriels.

Au-delà des émissions de gaz à effet de serre liées à la consomma-
tion d’énergie, certains sites sont susceptibles de rejeter dans l’air 
des COV (composés organiques volatils). Générées par l’utilisation de 
peintures et de solvants principalement, ces molécules, nocives pour 
la santé, interviennent dans le processus de formation d’ozone dans 
la basse atmosphère et participent ainsi indirectement au réchauffe-

ment de la planète. Afin de limiter ces rejets, les sites utilisateurs de 
peintures et de solvants se sont équipés d’incinérateurs permettant 
de détruire les COV. Le choix d’utiliser des peintures hydrosolubles, 
moins émettrices, est également privilégié dès que cela est 
possible.

Consommations de peintures et solvants et émissions de COV

Consommation annuelle de matières premières
(en tonnes)

2013 2014 2015

Peintures 5 485 5 915 6 070
Solvants 6 166 7 011 7 676

Total 11 651 12 925 13 745

Émissions de COV (en tonnes) 2013 2014 2015
COV 1 714 1 611 1 170

Le management de l’empreinte 
environnementale des sites
Le programme Top Planet est emblématique de la prise en compte 
par les sites de leur empreinte environnementale. Au-delà de la maî-
trise des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre, les sites mettent en œuvre, notamment au travers de 

leur certification ISO 14001, des actions de prévention, de réduction 
et de correction de leurs impacts locaux sur les sols, la biodiversité et 
la ressource en eau. Révélatrices de potentielles problématiques 
environnementales locales ou de nuisances liées à l’activité, les 
plaintes des riverains sont également suivies et pilotées. En 2015 et 
dans la continuité de 2014, le bon management des sites n’a conduit 
à aucune plainte.
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La gestion de la consommation de matières premières est au cœur 
de l’activité de l’entreprise et est une thématique clé pour le dévelop-
pement de l’entreprise. La Compagnie Plastic Omnium met à disposi-
tion de ses sites des moyens adaptés en fonction de leurs besoins 
pour maîtriser leur empreinte environnementale et prévenir les 
risques.

Dépenses et investissements relatifs à l’environnement  
et à la sécurité

• Dépenses Environnement et Sécurité : 14,4 millions d’euros.

• Investissements spécifiques Environnement et Sécurité : 11,7 mil-
lions d’euros.

• Provision pour risque environnemental : 9,7 millions d’euros.

Adaptation aux conséquences du changement climatique

La Direction du Management des Risques, en collaboration avec la 
Direction HSE, a établi une cartographie des activités industrielles du 
Groupe afin d’établir les enjeux environnementaux de l’ensemble des 
sites et d’évaluer les risques de catastrophes naturelles, telles que 
les typhons ou les inondations, en augmentation en raison du 
réchauffement climatique.

En plus des consommations énergétiques, gérées par le programme 
Top Planet, l’utilisation de matières premières pour la fabrication des 
produits participe de l’impact de l’activité de Plastic Omnium sur le 
changement climatique. Des actions sont menées afin de prendre en 
compte et réduire ces effets, telles que la maximisation de matière 
recyclée (cf. paragraphe Consommation de matières et gestion 
des déchets en page 63).

Utilisation du sol et prévention des rejets dans le sol

Les sites ont également une emprise au sol non négligeable. Chaque 
site a donc une responsabilité vis-à-vis de sa zone d’implantation. 
62 % des sites déclarent mettre en œuvre des actions de prévention, 
de réduction et/ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et le sol 
affectant gravement l’environnement.

Les sites ont mis en place des zones de stockage avec rétention pour 
les produits liquides susceptibles de polluer les sols ou l’eau tels que 
les peintures, les solvants ou les huiles. Les produits utilisés sont 
étudiés afin de procéder à la substitution des produits CMR (cancéri-
gène, mutagène et reprotoxique) et des produits SVCH (substance 
extrêmement préoccupante), classifiés ainsi pour leur risque pour la 
santé mais également pour leur impact nocif sur l’environnement. 
Limiter au maximum leur utilisation et les substituer dès que cela est 
possible est une priorité. Pour cela, l’entreprise travaille étroitement 
avec un partenaire de gestion du risque chimique qui les aide à gérer 
la base de données des produits en fonction de leur caractère CMR 
ou SVCH. À ce jour, l’entreprise a choisi d’aller plus loin que la régle-
mentation en ayant la volonté de substituer tous ces produits clas-
sés, même lorsque leur utilisation est autorisée. Ainsi, sur plus de 
3 500 produits utilisés par les différentes entités du Groupe, moins 
de 50 produits restent à substituer.

Par ailleurs, la politique environnementale de l’entreprise implique de 
respecter la réglementation environnementale en vigueur dans 
chaque pays d’implantation et de préserver au mieux les milieux 
naturels et la qualité de vie des riverains, avec une exigence d’amélio-
ration continue. Ainsi, lors de la construction ou du rachat de site, une 
étude d’impact est préalablement réalisée. Une évaluation environne-
mentale – phase 2, aussi appelée « caractérisation environnementale 
préliminaire », permet alors de confirmer ou d’infirmer la présence de 
contaminants dans des concentrations supérieures à celles per-
mises. Ces informations sont indispensables pour maîtriser la 
connaissance des enjeux environnementaux pour l’ensemble des 
sites.

La préservation de la biodiversité

La mise en œuvre d’un système de management environnemental 
induit que chaque site certifié ISO 14001 ait identifié les impacts 
significatifs directs sur la biodiversité.

La prise d’initiatives locales en faveur de la protection de la biodiver-
sité est encouragée. En France, la construction du site Alphatech 
s’est voulue exemplaire : 2 839 arbres et arbustes de 32 espèces 
différentes ont été plantés, ainsi que près de 9 000 graminées, 
couvre-sol, fougères et plantes humides. En Espagne, on peut citer la 
campagne de sensibilisation sur l’importance du tri et du recyclage 
des déchets mise en œuvre à Marbella dans la ville et auprès de  
38 écoles : un tri efficace permet un recyclage optimisé induisant une 
baisse des consommations des ressources issues de la biodiversité 
ainsi qu’une baisse des impacts des déchets dans le milieu naturel. 
Au Mexique, Plastic Omnium s’est impliqué auprès d’autres indus-
triels dans le projet de reforestation du parc national Izta-Popo. Le 
site assure la maintenance de 5 hectares de forêt et a procédé à la 
plantation de 300 pins Hatwegii et participe à l’inventaire faunique de 
sa zone d’influence.

Gestion de la ressource en eau

L’impact sur la ressource en eau est également suivi : Plastic Omnium 
mesure ses consommations d’eau en distinguant les différentes 
sources de prélèvement. Aucun des sites n’est situé en zone de res-
triction de consommation d’eau ni n’a été soumis à des restrictions 
ou coupures d’alimentation en 2015. La généralisation des circuits 
d’eau en boucle fermée pour le refroidissement concoure à diminuer 
la consommation d’eau et à éviter les rejets d’effluents. Seul le site 
de Saint-Désirat en France est en circuit ouvert et représente 43 % 
des consommations du Groupe. Son fonctionnement implique de 
prélever l’eau du Rhône pour refroidir ses équipements et de la rejeter 
ensuite dans le fleuve. En accord avec les autorités locales, des 
mesures et des contrôles sont effectués régulièrement pour vérifier 
notamment la qualité et la température de l’eau en sortie d’usine. Les 
résultats sont conformes à la législation en vigueur.

Sur les sites ayant des activités de peinture, des traitements des 
boues de peinture sont mis en place pour supprimer les éventuels 
rejets nocifs pour l’eau.

Consommation d’eau* 2013 2014 2015

Consommation annuelle (en m3) 2 071 920 1 898 100
1 636 441

Dont 702 238 m3 à Saint-Désirat

Consommation en l/kg de matière transformée 4,594 4,285 3,552

* Sources d’approvisionnement en eau : sur 96 % des volumes consommés en 2015, 92 % proviennent d’eaux de ville et 8 % proviennent d’eaux souterraines.
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Consommation de matières et gestion des déchets

Le plastique représente la principale matière utilisée par chacune des 
trois Divisions. Consciente de la nécessité de maitriser les consom-
mations de ressources, la Compagnie Plastic Omnium développe des 
innovations technologiques pour réduire voire substituer cet 
élément.

La démarche Phoenix, menée par la Division Environnement, a pour 
objectif d’augmenter la part de matière recyclée dans la composition 
des bacs roulants. La matière régénérée issue de produits usagés 
est intégrée dans la production de nouveaux bacs, tout comme la 
matière recyclée provenant d’emballages ménagers. Cette démarche 
qui permet de diviser par 10 le bilan carbone d’un bac a une incidence 
non négligeable, 45 % du coût de fabrication étant lié à la matière. 

Avec l’intégration de matières recyclées, la Division a ainsi identifié en 
2014 sa première source de productivité, résultats qu’elle souhaite 
encore améliorer en 2015. La Division Environnement a également 
travaillé sur la substitution du plastique d’origine minérale par un 
polyéthylène 100 % d’origine végétale. Ce plastique « vert » ou bio-
sourcé, issu de la canne à sucre, est utilisé dans deux produits : des 
bacs roulant 2 et 4 roues.

Concernant les Divisions Automobile, le recyclage systématique des 
composants défectueux ou des chutes créées lors de la fabrication 
des pièces permet d’une part de limiter la consommation de matière 
première vierge et d’autre part la production de déchets. Ce recyclage 
interne est variable selon les pièces fabriquées mais peut atteindre 
60 % du poids des pièces dans la Division Auto Inergy.

Consommation annuelle de plastiques (tonnes)

2013 2014 2015
Plastiques vierges 332 968 337 678 343 229
Plastiques recyclés 43 478 43 627 50 807
Plastiques biosourcés 467 1 623 1 036

Total plastiques 376 913 382 928 395 072

Les autres matières premières utilisées par le Groupe sont le bois, 
l’aluminium et l’acier. Elles sont principalement utilisées par la 
Division Environnement pour ses activités de fabrication d’aires de 

jeux, de fûts métalliques, de conteneurs enterrés et de mobiliers 
urbains.

Consommation matières premières en tonnes

2013 2014 2015
Consommation plastiques 376 913 382 928 395 072
Consommation peintures/solvants 11 651 12 925 13 745
Consommation acier/aluminium 62 319 47 024 51 835
Consommation bois 93 72 52

La Compagnie Plastic Omnium maîtrise ses processus de fabrication et l’intégration de matériaux recyclés, ce qui permet de contrôler 
les déchets générés.

Déchets générés annuellement par type de déchets
(en tonnes)

2013 2014 2015

Pièces plastiques 20 029 20 937 29 141
Déchets industriels banals 10 255 9 938 11 035
Métaux 10 209 9 383 8 477
Cartons 5 422 4 567 4 666
Bois 3 031 2 878 3 456
Emballages plastiques 624 992 1 122
Verre 5 0 21
Solvants 3 126 3 764 4 036
Boues de peinture 3 090 3 805 3 968
Huiles 593 570 908
Autres déchets* 2 779 4 142 6 008

Déchets générés annuellement par type de déchets 59 162 60 978 72 837

* Autres déchets : eaux de lavage et de maintenance, déchets industriels spéciaux divers.

L’augmentation des déchets de pièces plastiques en 2015 par rap-
port à 2014 est liée à l’accroissement des lancements, fortement 
consommateurs de matière plastique lors des phases de réglage, 

cependant ces pièces sont recyclées en interne, ainsi que le montre 
l’augmentation des déchets recyclés en 2015 par rapport à 2014.
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Déchets générés annuellement par type de traitement
En tonnes

2013 2014 2015

Recyclage 40 354 41 167 50 608
Valorisation 9 387 11 782 13 461
Incinération ou mise en décharge 9 421 8 029 8 768

Total déchets 59 162 60 978 72 837

Les déchets sont retraités selon plusieurs méthodes. Certains 
déchets sont revendus afin d’être valorisés en participant à la fabrica-
tion de nouveaux produits. Les recettes générées par la revente 
atteignent 9,475 millions d’euros en 2015. Bien que la valorisation 
des déchets soit en augmentation, le traitement le plus usuel dans 
l’entreprise reste le recyclage. Ainsi, 88 % des déchets ne sont pas 
mis en décharge ou incinérés sans récupération d’énergie.

En 2015, le coût global du traitement des déchets s’élève à 
6,035 millions d’euros.

3.5  L’engagement sociétal

La Compagnie Plastic Omnium a placé ses salariés, ainsi que l’envi-
ronnement, au cœur de ses préoccupations. L’entreprise, élément clé 
d’une chaîne de valeur internationale, a également une responsabilité 
vis-à-vis de ses parties prenantes, aussi bien au niveau local qu’au 
niveau du Groupe. Cette responsabilité se traduit par un engagement 
sociétal recouvrant la prise en compte de son impact territorial, éco-
nomique et social, la volonté de bâtir des relations constructives et 
responsables avec ses différentes parties prenantes, et notamment 
avec ses fournisseurs à travers une politique d’achats responsables, 
et enfin l’intégration de l’éthique au cœur de son mode de 
fonctionnement.

L’impact territorial, économique et social de 
l’activité de la Société (sur les populations 
riveraines ou locales et sur l’emploi et le 
développement régional)

Au travers de ses 120 usines et 21 centres de R&D, l’entreprise est 
implantée dans 30 pays. Le développement de l’entreprise et le gain 
de nouveaux marchés engendrent la création de zones industrielles 
dynamiques où fournisseurs et clients contribuent ensemble au 
développement économique régional et à la création d’emplois 
locaux. De cette stratégie de proximité découlent d’une part, l’implan-
tation de sites Plastic Omnium au sein même des sites des clients, 
en particulier pour son pôle automobile et d’autre part, la création 
régulière de nouveaux sites de production en local. Le Groupe, 
chaque fois que cela est possible, entreprend de faire bénéficier les 
fournisseurs locaux de cette dynamique économique pour les familles 
d’achat non centralisées.

Le déploiement d’une nouvelle activité ou la reprise d’un site génère 
du recrutement de salariés en local mais également un partage de 
compétences à travers la politique de mobilité interne. La Compagnie 
Plastic Omnium, au travers de sa politique de gestion des compé-
tences et de son processus de « people review », a pour objectif de 

développer en local des parcours professionnels motivant et la 
volonté d’identifier les cadres locaux à fort potentiel sur leur zone 
géographique.

En parallèle du développement de l’emploi local, la construction et la 
gestion des nouveaux sites se font toujours dans le respect des 
réglementations en vigueur dans les pays. Notamment, des études 
d’impact environnemental sont préalablement réalisées pour s’assu-
rer d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur le milieu 
naturel. La stratégie environnementale décrite au chapitre précédent, 
et particulièrement le processus de certification ISO 14001 de l’en-
semble de ses sites, rachetés ou construits, démontre cette volonté 
de réduction des impacts environnementaux. Les impacts locaux sont 
ainsi maîtrisés, et les éventuelles plaintes des riverains sont suivies 
et prises en compte (cf. page 61).

Les interactions avec le tissu associatif local
Afin de contribuer au développement local des zones géographiques 
où elle est implantée, l’entreprise laisse la latitude aux Directions de 
pays pour s’impliquer dans des actions de mécénat répondant aux 
problématiques locales.

En France, l’entreprise a lancé fin 2015 un partenariat avec l’associa-
tion NQT (anciennement Nos Quartiers ont du Talent) afin de proposer 
à ses salariés d’effectuer bénévolement du mécénat de compétences 
pour accompagner vers l’emploi des jeunes issus des quartiers priori-
taires et/ou milieux défavorisés. En un mois, 10 marraines/parrains 
se sont inscrits au programme.

Plastic Omnium est également partenaire de la Fondation de la  
2e chance dont la mission est d’offrir un soutien humain et financier à 
des personnes en situation de grande précarité manifestant une 
réelle volonté de rebondir pour mener à bien un projet professionnel 
réaliste et durable : formation qualifiante, création ou reprise 
d’entreprise.

La Compagnie Plastic Omnium en France soutient également des 
expositions et a notamment sponsorisé en 2014 une exposition à la 
Bibliothèque nationale consacrée à l’histoire des cartes marines.

Aux États-Unis, Plastic Omnium s’implique auprès de l’association 
Focus Hope qui agit en faveur des déshérités de la région au travers 
de projets d’éducation et de la gestion d’une banque alimentaire. En 
2015, Plastic Omnium a fait don de plus 100 000 euros à l’ONG pour 
l’aider à accomplir ses missions, s’engageant à donner au total 
1 000 000 d’euros en cinq ans. Chaque année, l’association organise 
une marche solidaire : en 2015, 240 salariés se sont impliqués et ont 
permis de remporter la Corporate Cup attribuée à l’entreprise qui a 
rassemblé le plus de participants.

En début d’année 2015, la filiale indienne de Plastic Omnium a noué 
un partenariat avec la fondation Magic Bus pour permettre, grâce à 
un don de 18 000 euros, à 1 200 jeunes filles de bénéficier d’actions 
dans le domaine de la santé et de l’éducation.
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En Espagne, la Division Environnement a participé à des actions de 
sensibilisation aux enjeux et à l’importance du tri sélectif et du recy-
clage auprès d’élèves de 38 écoles grâce à un kit pédagogique.

Ces actions réalisées par l’entreprise pour aider les populations 
locales, notamment au travers de projets d’éducation, représentent 
une partie de l’ensemble des actions menées localement, à l’initiative 
des pays, des sites ou des salariés.

Au-delà des populations locales, Plastic Omnium entretient des rela-
tions constructives avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Les relations avec les parties prenantes

Au premier rang des parties prenantes, les salariés sont particulière-
ment impliqués dans la vie de l’entreprise. Un espace collaboratif 
(TopShare) a été mis en place avec succès, permettant une grande 
réactivité dans la réalisation des projets et un échange permanent et 
fructueux. Les actions de communication interne et d’échanges sont 
nombreuses avec la journée mondiale de la sécurité, la convention 
des « Top 100 » managers, les Management Meetings, la diffusion 
semestrielle d’un magazine d’informations d’une trentaine de pages, 
des journées portes ouvertes à destination des familles… Tous les 
trois ans, une enquête de satisfaction est menée, permettant aux 
salariés de s‘exprimer anonymement sur des thématiques très larges 
telles que les conditions de travail, la sécurité, les parcours profes-
sionnels, le management, la reconnaissance et la communication. 
Menée dans 26 pays, l’enquête 2013, à laquelle 91 % des salariés 
interrogés (toutes catégories professionnelles confondues) ont 
répondu, a débouché sur la mise en place de deux à trois actions 
choisies et menées par site, suivies par la Direction des Ressources 
Humaines de la division. En 2015, plus de 400 actions ont été 
menées au total sur une centaine de sites.

Plastic Omnium participe activement à des clusters de R&D regrou-
pant clients, fournisseurs, fédérations, organismes certificateurs, 
laboratoires, écoles (cf. chapitre 3.2).

D’autre part, l’entreprise prend part aux travaux des organisations 
professionnelles telles que l’Institut de l’entreprise, la Plate-forme de 
l’automobile, le MEDEF ou l’AFEP.

Leader de son secteur, l’entreprise est présente sur de nombreux 
Salons internationaux tels que le Salon IAA – Internationale 
Automobil, Ausstellung –, Frankfurt Auto Show ou le National 
Shanghai Center, le plus grand centre d’exposition au monde. 
En mars 2015, lors du salon international des composites organisé 
par JEC Europe (le plus grand réseau de composites dans le monde), 
Plastic Omnium s’est vu distingué à deux reprises dans le cadre des 
« JEC Europe 2015 Innovation Awards » pour des développements 
innovants et exclusifs en matière de composites destinés à 
l’automobile.

Dans le cadre de son activité, l’entreprise s’entoure de spécialistes 
pour être accompagnée sur des thématiques spécifiques : Eco Mundo 
participe à l’évaluation du risque chimique via la gestion de la base de 
donnée des produits chimiques et des produits classés CMR ou 
SVCH (cf. chapitre 3.4) ; un cabinet d’avocats étudie l’évolution des 
réglementations mondiales sur les substances potentiellement à 
risque ; les assureurs sont intégrés à la politique de prévention/pro-

tection incendie et décernent tous les ans le label RPH à de nouveaux 
sites. Ainsi, par ce travail de collaboration, les sites audités par les 
assureurs ont une note prévention/protection supérieure à la 
moyenne.

Plastic Omnium noue également une relation très étroite avec ses 
fournisseurs dans l’objectif de créer de véritables partenariats fondés 
sur le dialogue, la transparence et le long terme. Ainsi, la Division 
Auto Inergy a lancé une enquête de satisfaction au second semestre 
2015 auprès de 150 de ses fournisseurs afin de recueillir des axes 
d’amélioration et organise des journées d’information qui leur sont 
dédiées. En 2015, quatre événements ont eu lieu en Europe, 
Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie.

Au-delà de cet échange constructif avec ses fournisseurs, la 
Compagnie Plastic Omnium souhaite mettre en place une démarche 
avancée d’achats responsables intégrant des critères éthiques, 
sociaux et environnementaux.

La démarche achats responsables

Les achats se font principalement auprès de fournisseurs référencés 
au niveau du Groupe pour les composants liés aux métiers. Ce réfé-
rencement est basé sur des critères économiques et techniques mais 
également sociaux et environnementaux.

Point d’entrée dans la relation avec ses fournisseurs, les conditions 
d’achat mises en œuvre par les divisions de Plastic Omnium com-
prennent des clauses liées à la responsabilité sociétale du fournis-
seur. L’entreprise demande à ses fournisseurs de s’engager à 
respecter les textes internationaux régissant le droit du travail, tels 
que les conventions de l’OIT, portant entre autres, sur le refus du tra-
vail forcé, du travail des mineurs, du travail dissimulé, des discrimina-
tions et sur le respect des droits de l’homme. La Compagnie Plastic 
Omnium inclut également dans ses conditions d’achat des critères 
relatifs au respect de l’environnement (via la mise en place de sys-
tème de management environnemental ou le respect de la norme  
ISO 14001) et de la santé et sécurité des salariés (via le respect de 
la norme OHSAS 18001). Parmi ses fournisseurs, 638 ont apporté la 
preuve de leur gestion des impacts environnementaux par la certifica-
tion ISO 14001.

Les fournisseurs concernés s’engagent également à respecter le 
règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals – Enregistrement, évaluation et autorisa-
tion des produits chimiques) et à n’utiliser aucune substance CMR 
(cancérogène, mutagène, reprotoxique) dans leurs produits.

Au travers de ses conditions d’achat, la Compagnie Plastic Omnium 
se réserve le droit de pratiquer des audits des fournisseurs sur les 
thématiques sociales et environnementales. Le référencement de 
nouveaux fournisseurs implique nécessairement un premier audit. 
Des audits de suivi peuvent ensuite être menés pour s’assurer de la 
mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue.

En 2015, 128 audits ont été menés, complétant les 138 déjà menés 
en 2014 ; 176 audits spécifiques à la sécurité ont également été 
menés, soit 5 % de plus qu’en 2014 (167).
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L’éthique, socle des relations  
avec les parties prenantes

En 2003, la Compagnie Plastic Omnium a décidé de formaliser ses 
engagements en matière d’éthique au travers d’un Code de conduite. 
Élément clé de la culture de l’entreprise, celui-ci est distribué à 
chaque nouveau cadre et régit les comportements de chacun au sein 
de l’entreprise et envers ses parties prenantes. Il est de la responsa-
bilité de chaque manager de s’assurer que l’ensemble des collabora-
teurs aient accès, comprennent et mettent en application les lignes 
de conduite détaillées dans le code. Pour atteindre cet objectif, le 
Code de conduite est disponible en sept langues sur le site Intranet, 
et des sessions de formation sont dispensées, notamment au travers 
d’un module d’e-learning. En 2015, 1 249 personnes ont suivi cette 
formation. Le service d’audit interne vérifie à travers les audits des 
sites que le Code de conduite est communiqué, connu et compris par 
les salariés. En 2015, 37 sites ont été audités, venant compléter les 
36 sites audités en 2014. Les sites sont en moyenne audités tous 
les trois ans.

L’entreprise, à travers ce Code de conduite, affirme sa volonté de 
respecter 13 engagements, parmi lesquels la lutte contre la corrup-
tion, la gestion des conflits d’intérêt, mais également le respect de la 
sécurité et de l’environnement.

Principe du Pacte mondial des Nations Unies auquel la Compagnie 
Plastic Omnium adhère, la lutte contre la corruption sous-tend le refus 
de recevoir ou donner des cadeaux susceptibles d’influencer les rela-
tions d’affaires, notamment dans les relations avec les agents de 
l’administration, et de proposer un emploi ou un avantage financier. 
Des clauses anti-corruption intégrées dans les conditions générales 
d’achat viennent mettre en œuvre cet engagement.

Le Code de conduite a été complété en 2010 par un Code de conduite 
« concurrence » déployé auprès des salariés concernés, tels que les 
acheteurs et les commerciaux. Ce code, traduit en 13 langues,  
fait également l’objet de formations en présentiel et en e-learning,  
qui ont été suivies en 2015 par 323 salariés.

3.6  méthodologie

La Compagnie Plastic Omnium, dont les actions sont admises aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, est une 
entreprise ayant des activités industrielles et des usines.

Les indicateurs RSE sont collectés séparément par la Direction HSE 
et par la Direction des Ressources Humaines auprès de chacun des 
sites intégrés dans le périmètre de reporting, et font l’objet de 
contrôles de cohérence lors de leur consolidation en central.

La démarche de reporting social, environnemental et sociétal du 
Groupe Plastic Omnium se base sur :

• les dispositions réglementaires liées à l’article R. 225-105-1 du 
Code de commerce français ;

• les dix principes du Pacte mondial de l’ONU ;

• la politique HSE intégrée à la stratégie et au management de 
l’entreprise.

Le périmètre du rapport

Le périmètre du reporting a pour objectif d’être représentatif des 
activités de la Compagnie Plastic Omnium. Ainsi, pour l’exercice 
2015, le reporting social, environnemental et sociétal couvre la tota-
lité du chiffre d’affaires consolidé 2015 de la Compagnie Plastic 
Omnium.

Seul un point service de la Division Environnement est intégré, l’im-
pact environnemental des autres points service étant jugé non signifi-
catif. Les consommations d’eau et d’énergies des Sites Avancés 
Fournisseurs (SAF) gérés par la Division Auto Exterior et la Division 
Auto Inergy sont également prises en compte, de même que les 
émissions de CO2 qui en découlent.

Le Groupe compte 16 installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Ces ICPE sont inté-
grées dans le périmètre HSE du Groupe, à l’exception d’un site de la 
Division Auto Exterior (Plastic Omnium Recycling) qui est hors péri-
mètre IFRS.

1.1  Les effectifs au 31 décembre par nature de contrat et intérims 
sont étendus à l’ensemble des entités juridiques qui sont dans le 
périmètre de consolidation des comptes de gestion.

1.2  De même pour les effectifs inscrits répartis hommes/femmes, 
par catégorie ouvriers/employés/cadres, ainsi que par tranche 
d’âges, et les intérims sont étendus à l’ensemble des entités juri-
diques qui sont dans le périmètre de consolidation.

Variations de périmètre :

Les acquisitions et créations de sites sont prises en compte dans le 
périmètre des données HSE dès la date d’entrée en activité (démar-
rage de production). Ainsi, les sites Auto Exterior Chattanooga, Auto 
Inergy Saint-Petersbourg, Auto Inergy α-Alphatech, Auto Inergy Fairfax, 
Auto Inergy Ningbo ont été intégrés.

Pour le reporting social, les sites sont intégrés au reporting dès la 
première embauche. En 2015, les sites concernés sont Auto Exterior 
Warrington et Auto Inergy Fairfax.

Les sites cédés en cours d’année sont exclus du périmètre.

Les modes de calcul des indicateurs

Les indicateurs sont arrêtés au 31 décembre 2015, à l’exception des 
indicateurs suivants :

2.1  Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2015 et extrapolés au 
31 décembre sur la base du ratio effectif décembre/effectif 
novembre : répartition hommes/femmes, répartition ouvriers/
employés/cadres, salariés travaillant en équipe ou à temps par-
tiel, nombre de femmes cadres.

2.2  Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2015 et extrapolés au 
31 décembre sur la base du ratio de 12/11 : les heures de for-
mation interne et externe, les factures des organismes de forma-
tion, le nombre de stagiaires, le nombre de salariés formés 
depuis le 1er janvier, l’ensemble des données environnementales 
(excepté le nombre de sites certifiés ISO 14001, arrêté au 
31 décembre).
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2.3  Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2015 et considérés 
comme valables pour l’année entière : temps de travail hebdoma-
daire, pourcentage de salariés couverts par une convention col-
lective, nombre de personnes handicapées, postes de travail 
modifiés pour les personnes handicapées, dépenses et investis-
sements relatifs à l’environnement et à la sécurité.

2.4  Les indicateurs arrêtés au 31 octobre 2015 et considérés 
comme valables pour l’année entière : nombre d’incidents de 
discrimination, nombre de mesures prises suite aux incidents de 
discrimination, comités, autres commissions, syndicats représen-
tés, accords d’entreprise, accords en matière de santé et de 
sécurité au travail.

L’ensemble des indicateurs pour 2013 et 2014 ont été recalculés sur 
le périmètre IFRS afin de permettre la comparabilité avec les données 
2015, calculées sur ce même périmètre.

Procédures et contrôles externes

Un protocole de repor ting spécif ique aux Directions HSE et 
Ressources Humaines a été élaboré et précise dans un seul et même 
document la procédure de collecte et de validation ainsi que les défi-
nitions des indicateurs identifiés. Ce protocole est adressé à  
l’ensemble des contributeurs et validateurs des données extra-finan-
cières. Ces données sont collectées dans le logiciel de reporting 
extra-financier  Enablon.

La procédure RSE ainsi que les résultats consolidés des données 
RSE font l’objet d’une revue par la Direction Générale.

Pour l’exercice 2015, les procédures de reporting des indicateurs 
extra-financiers ont fait l’objet d’une vérification externe par un orga-
nisme tiers indépendant, Mazars. Dans ce cadre, des audits de sites 
ont été menés, sur la base d’une sélection d’indicateurs sociaux, 
environnementaux et sociétaux, sur 10 sites représentatifs des activi-
tés du groupe Plastic Omnium afin de valider la qualité et la crédibilité 
globale du système de reporting.

Les sites audités en 2015 (AI : Auto Inergy, AE : Auto Exterior) :

• Pologne : AE Gliwice, AE Tulipan, AI Lublin ;

• Slovaquie : AE Lozorno usine + centre technique, AI Lozorno ;

• Allemagne : AI Rottenburg ;

• Royaume-Uni : AE Measham usine + centre technique ;

• États-Unis : AI Adrian, AE Anderson ;

• France : AE Saint-Désirat.

La nature des travaux réalisés et les conclusions afférentes sont pré-
sentées dans une attestation spécifique qui figure à la fin de ce 
chapitre.

Le glossaire des indicateurs est disponible sur demande auprès des 
Directions Ressources Humaines et HSE du Groupe.
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3.7  Table de concordance

Catégories de 
l’article 225

Informations Pages Correspondance 
article 225 / 

GRI G4

Correspondance 
Pacte mondial 

des Nations unies
Principes généraux de reporting

Comparabilité Les informations publiées sont présentées de façon à permettre 
une comparaison des données (loi du 12 juillet 2010). Le rapport 
du Conseil d’Administration ou du Directoire présente les données 
observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours 
de l’exercice précédent, de façon à permettre une comparaison 
entre ces données (décret du 24 avril 2012).

66, 67 G4-22 ; G4-23

Comply or 
explain

Le rapport indique, parmi les informations listées par le décret 
d’application, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à 
l’organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne 
paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications 
utiles (décret du 24 avril 2012).

68, 69, 
70

Mise en 
conformité 
volontaire à un 
référentiel

Lorsqu’une société se conforme volontairement à un référentiel 
national ou international en matière sociale ou environnementale, 
le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de 
ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation 
de ce dernier (décret du 24 avril 2012).

44 G4-15

Périmètre des 
informations

Lorsque la Société établit des comptes consolidés, les 
informations fournies sont consolidées et portent sur la Société 
elle-même, ainsi que sur l’ensemble de ses filiales ou les sociétés 
qu’elle contrôle (loi du 12 juillet 2010).

66, 67 G4-17 ; G4-18

Vérification par 
un OTI

Les informations sociales et environnementales figurant ou devant 
figurer au regard des obligations légales et réglementaires font 
l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant […]. 
Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à 
l’Assemblée des actionnaires ou des associés en même temps 
que le rapport du Conseil d’Administration ou du Directoire (loi du 
12 juillet 2010).
L’organisme tiers indépendant est désigné pour une durée qui ne 
peut excéder six exercices. Il est soumis aux incompatibilités 
prévues par l’article L. 882-11 du Code de commerce (interdiction 
des prestations de conseil pour les Commissaires aux Comptes 
auprès des entreprises dont elles certifient les comptes, ou de 
leurs filiales) (décret du 24 avril 2012).

72 G4-33
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Catégories de 
l’article 225

Informations Pages Correspondance 
article 225 / 
GRI G4

Correspondance 
Pacte mondial 
des Nations unies

I. Informations sociales

I. a) Emploi Effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par 
zone géographique

48, 49, 
55

G4-9 ; G4-10 ;
LA1 partiel, LA12

Embauches et licenciements 50, 51 EC6 ; LA1
Rémunérations et leur évolution 51 G4-51 partiel ; 

G4-52 ; LA2
I. b) Organisation  
du temps de 
travail

Organisation du temps de travail 56 G4-10
Absentéisme 54 LA6

I. c) Relations 
sociales

Organisation du dialogue social, procédures d’information, de 
négociation et de consultation du personnel et de négociation 
avec celui-ci

56 3. Les entreprises 
sont invitées à 
respecter la liberté 
d’association et à 
reconnaître le droit de 
négociation collective.

Bilan des accords collectifs 56  G4-11

I. d) Santé  
et sécurité

Conditions de santé et de sécurité au travail 52 à 54
Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au 
travail

56

Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, 
ainsi que les maladies professionnelles

54 LA6 ; LA7

I. e) Formation Politiques mises en œuvre en matière de formation 50, 51 LA10 ; LA11
Nombre total d’heures de formation 50, 66 LA9 ; HR2

I. f) Égalité  
de traitement

Mesures prises en faveur de l’égalité hommes/femmes 51, 55 LA12 (voir aussi 
chapitre 2.1.1 
“Composition et 
indépendance du 
Conseil 
d’Administration”)

2. Les entreprises 
sont invitées à veiller 
à ce que leurs 
propres compagnies 
ne se rendent pas 
complices de 
violations des droits 
de l’Homme.
4. L’élimination de 
toutes les formes  
de travail forcé ou 
obligatoire.
5. L’abolition effective 
du travail des 
enfants.
6. L’élimination de la 
discrimination en 
matière d’emploi  
et de profession.

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées

55, 56 LA12

Politique de lutte contre les discriminations 51, 55, 
65

LA12 ; HR3

I. g) Promotion 
et respect des 
stipulations des 
conventions 
fondamentales 
de l’Organisation  
internationale 
du travail (OIT) 
relatives :

• au respect de la liberté d’association et du droit de négociation 
collective

55, 56 HR4 partiel

• à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de 
profession

51, 56 HR3

• à l’élimination du travail forcé ou obligatoire 55, 65 HR6 partiel
• à l’abolition effective du travail des enfants 55, 65 HR5 partiel
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Catégories de 
l’article 225

Informations Pages Correspondance 
article 225 / 
GRI G4

Correspondance 
Pacte mondial 
des Nations unies
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3.8  Rapport de l’organisme tiers indépendant, sur les 
informations sociales, environnementales et sociétales 
consolidées figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du réseau Mazars, Commissaire aux Comptes de la Compagnie Plastic Omnium, 
accrédité par le Cofrac sous le numéro 3-1058 (1), nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et 
sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, présentées dans le rapport de gestion (ci-après les « Informations 
RSE »), en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la Société

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 du 
Code de commerce, préparées conformément au protocole de reporting RSE utilisé par la Société (ci-après le « Référentiel »), dont un résumé 
figure dans le rapport de gestion et disponible sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le Code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à 
l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques 
et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et 
réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

• d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication 
en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;

• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous 
leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de six personnes entre octobre 2015 et février 2016 pour une durée d’environ neuf semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 
déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé de sincérité, à la 
norme internationale ISAE 3000 (2).

I – Attestation de présence des Informations RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations en 
matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la Société et de ses 
engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de 
commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux disposi-
tions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de l’article 
L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce avec les limites précisées dans la note méthodolo-
gique présentée au paragraphe Méthodologie du chapitre 3 « Développement Durable » du Document de Référence intégrant le rapport de 
gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des 
Informations RSE requises.

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr
(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
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II – Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une vingtaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions 
en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques, afin :

• d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité, son caractère 
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence 
des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des 
Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE 
au regard des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de 
développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les Informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (3) :

• au niveau de l’entité consolidante et des Directions HSE et du Développement RH, nous avons consulté les sources documentaires et mené 
des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures 
analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous 
avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

• au niveau d’un échantillon représentatif des sites et de Directions que nous avons sélectionnées (4)  en fonction de leur activité, de leur 
contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la 
correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs 
effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 24 % des effectifs et entre 15 % et 55 % des informations quantitatives 
environnementales.

Pour les autres Informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la Société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel 
nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de 
vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au 
fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les 
Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE, 
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

Paris-la Défense, le 24 février 2016

L’organisme tiers indépendant

MAZARS 

Jean-Luc Barlet  Emmanuelle Rigaudias

Associé   Associée RSE et Développement Durable

(3) Informations sociales : effectif (par type de contrat, statut, sexe, âge, zone géographique), heures de formation, taux d’absentéisme, taux de fréquence des accidents du travail avec et 
sans arrêt, nombre de salariés formés à Top Safety.

 Informations environnementales : consommations d’électricité, consommations de gaz, consommations d’eau, déchets (recyclés et valorisés), rejets atmosphériques GES.
 Informations sociétales : nombre d’audits CSR fournisseurs, nombre de personnes formées au Code de conduite.

(4) Pour l’ensemble de la sélection d’informations sociales et environnementales citées précédemment : AE Gliwice AE Tulipan, AI Lublin, AE Lozorno, AI Lozorno, AI Rottenburg, AE Measham.
 Pour les informations sociétales : en central auprès des Directions RH et Directions Qualité Fournisseurs AI et AE.
 En complément, pour les informations Consommations d’électricité, Consommations de gaz, Déchets (recyclés et valorisés), Rejets atmosphériques GES : AI Adrian.
 En complément, pour les informations sociales : AE Anderson.
 En complément, pour les informations Effectif (par type de contrat, statut, sexe, âge, zone géographique), Heures de formations, Taux d’absentéisme (par motif), Consommations d’eau 

et Consommations d’électricité : AE Saint-Désirat.
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