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MESURER ET PLANIFIER  p 08
« Que la stratégie soit belle est un fait, 
mais n'oubliez pas de regarder le résultat.»       
Winston Churchill

SENSIBILISER ET MOBILISER p 10
« Tout le monde veut sauver la planète 
mais personne ne veut descendre les poubelles.»       
Jean Yanne 

SATISFAIRE LES CLIENTS  p   14
« Ne demandez pas ce que votre client peut faire pour vous 
mais ce que vous pouvez faire pour vos clients. »       
Faith Popcorn 

PRODUIRE MIEUX p 18
« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, 
il faut le faire. »       
Théodore Monod

DEVELOPPER LES HOMMES ET LES FEMMES  p 22
« Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, 
plante un arbre ; à plus d'un siècle, développe les hommes.»       
Proverbe chinois

PARTAGER NOS VALEURS  p 28   
« Lorsque deux forces sont jointes, 
leur efficacité est double. »        
Isaac Newton
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Chers Collègues,

Au cours de l’année dernière, nous avons tous 

travaillé dur pour transformer Arc : nous avons 

rénové nos lignes de production, amélioré la 

qualité de notre gramme de service à l’attention 

de nos clients et avons créé un lieu de travail plus 

agréable pour nous tous, avec plus d’autonomie 

pour chacun.

Dans 2 domaines importants, beaucoup de 

travail reste à faire : 

Tout d’abord, nous devons améliorer notre 

sécurité individuelle et collective ainsi que 

celle de nos visiteurs et, point le plus important, 

faire de ce processus d’amélioration une valeur 

fondamentale de l’entreprise.

Nous devons également rendre notre activité 

plus durable. Le Verre, un matériel sain et inerte 

qui peut être infiniment recyclé, est un moyen 

de sensibilisation au développement durable 

tant pour nos équipes que pour nos clients. La 

culture de l’entreprise évoluera en intégrant 

de manière plus globale le respect de notre 

environnement.

Travailler ces deux objectifs s’impose comme la 

meilleure décision à prendre ; meilleure  pour nous 

et nos familles, mais aussi parce que nous serons 

de meilleurs partenaires pour l’environnement 

social dans lequel nous exerçons. Et nous avons 

deux projets cette année pour concrétiser cela :

- Nous voulons suffisamment sécuriser nos sites 

afin de permettre à vos familles de s’y rendre et 

découvrir votre travail quotidien.

- Sur notre site historique à Arques, nous 

travaillons avec les communautés locales 

à créer « la Cité Verrière», vitrine du savoir-

faire industriel et artisanal verrier, pour un 

développement de la région à long terme. 

Nous souhaitons travailler sur de nombreux 

autres projets pour l’année à venir - en utilisant 

de manière plus efficace la chaleur perdue, en 

réduisant notre empreinte environnementale 

à l’échelle de tous nos sites, en identifiant et 

éliminant les dangers qui nous entourent - et 

bien plus encore.

Mais ce rapport initial de notre activité en 2015 

vous invite à en apprendre davantage sur les 

bonnes pratiques et réussites qui peuvent être 

observées dans toutes nos unités du monde 

entier, et qui contribuent à créer la  fierté d’un 

travail réalisé par tous les membres de notre 

Groupe.

Tim Gollin 

Président Exécutif du Groupe 

Pour un Arc plus sûr et durable

Edito
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Bureaux de liaison
Sites de production 
Filiales de distribution 

IMPLANTATIONS

  

Johannesburg

Millville

Arques

Dubaï
Ras al Khaimah

Sao Paulo

Pine Brook

Moscou

Gus-Khrustalny

Milan
Saragosse

Brondby

Sintra

Dublin

NewCairo

Haryana

Luton

Gurgaon
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Le Groupe Arc emploie 10 160 collaborateurs 

dans le monde dont 5 260 en France. Le Groupe, 

originaire d’Arques, dans le Pas-de-Calais, a 

réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions 

d’euros en 2015. Fort de son savoir-faire verrier, 

il s’est développé à l’international et distribue 

aujourd’hui ses concepts complets d’art de la 

table dans plus de 160 pays.

Le Groupe évolue sur les marchés grand public 

et de l’hôtellerie et de la restauration à travers 

les marques de son portefeuille : Luminarc, 

Arcoroc, Arcopal, Cristal d’Arques Paris et 

Chef & Sommelier. Depuis plus de 40 ans, 

le Groupe s’adresse également aux clients 

professionnel – industriels, négociants, fabricants 

de produits semi-finis et finis, prestataires de 

service – avec un éventail de solutions sur 

mesure répondant à des problématiques 

précises (industrie, publicité, prime, fidélité).

Le Groupe Arc est présent sur les cinq continents 

à travers des sites de production (France, Etats-

Unis, Chine, Emirats Arabes Unis, Russie), des 

filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, 

Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique du 

Sud) et des bureaux de liaison.

Le Groupe veille à équilibrer les exigences 

économiques, la responsabilité sociale et 

le respect de l’environnement et inscrit ses 

activités dans la démarche de développement 

durable, notamment en ayant adhéré au Pacte 

Global Compact de l’ONU en 2003. 

849 Millions d'€ de chiffre d’affaires en 2015.

  10 160 collaborateurs, 5 260 en France.

Programme important d’investissement sur le site d’Arques et au niveau du Groupe : 

  150 à 180 M€ sur 3 ans à Arques 

Plus de 60 ingénieurs pour la recherche et le développement 

  1 553 M de pièces en verre vendues en 2015

3 marchés : grand public, hôtellerie et restaurant, BtoB 

5 marques : Luminarc, Arcoroc, Arcopal, Cristal d’Arques Paris, Chef&Sommelier

Une présence commerciale dans plus de 160 pays, sur 5 continents 

5 sites de production, en France, aux Etats-Unis, en Chine, aux Emirats Arabes Unis et en Russie 

PROFIL 2015 
Arc
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Nankin

Shanghai

Séoul

Singapour

Melbourne

Taipei

Hô Chi Minh

Kuala Lumpur

Jakarta

Tokyo
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LE PROCESS VERRIER 
Issu de la terre et du feu, le verre est principalement composé de 70% de sable, 20% de soude et 10% de chaux. Matériau recyclable à 100%, il bénéficie 

de nombreuses qualités : il est isolant, ininflammable, transparent, dur, délicat et pur. 

Spécialiste de ce matériau, Arc fabrique du verre blanc, opale, vitrocéramique et encore du Kwarx, du Zenix et du Diamax. 

Les bouillonneurs assurent 
l’homogénéité du mélange

La goutte de verre, parfaitement 
calibrée, tombe dans le moule 

via l’entonnoir

Les bords de l’article en verre 
sont chauffés afin de les arrondir

Les articles subissent une recuisson 
ou une trempe afin d’améliorer leurs 

propriétés

Sérigraphie

Report à plat organique
Introduction de la composition 

dans le dog-house :
élément vitrifiant (sable) + fondant

(soude, fluosilicate, etc.) + 
stabilisants (calcaire, alumine, etc.)

Les feeders permettent d’amener 
le verre à son palier de travail et 
de l’acheminer vers les différents 
procédés de formage jusqu’à la 

goutte de verre

PROCÉDÉ CENTRIFUGÉ
La goutte de verre tombe dans le moule qui se met 
à tourner. Le verre prend la forme du moule et est 

refroidi par un air pulsé

PROCÉDÉ PRESSÉ
La goutte de verre est pressée par le noyau et 
prend la forme du moule. Elle est refroidie par 
de l’air afin de se solidifier et de permettre le 

démoulage de l’article

PROCÉDÉ SOUFFLÉ
La goutte de verre est pressée par le noyau dans 
un moule ébaucheur et prend sa forme définitive 

par souffage dans le moule finisseur

ROTATION
DE LA TABLE

ALIMENTATION

MOULE

GOULOTTE
D’ALIMENTATION

FEEDERS

DOG-HOUSE

BRÛLEUR

BASSIN 
DE FUSION

BASSIN 
D’AFFINAGE

ARCHE DE 
RECUISSON

TRAITEMENT
THERMIQUEFOUR FORMATION DE L’ARTICLE REBRULEUSE DECOR EMBALLAGE



LES MARQUES 
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Avec près de 20 000 références commerciales, Le Groupe Arc dispose d’une offre complète pour la table, la conservation et la décoration, à destination 

du grand public et des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Le Groupe fabrique également des produits sur-mesure pour les entreprises.

Les marques professionnelles
Arcoroc est exclusivement dédiée aux professionnels, la marque propose des produits design, résistants et fonctionnels qui 

répondent aux besoins des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration commerciale, collective, et des cafés. 

Arcoroc est aujourd’hui la deuxième marque d’arts de la table sur la cible professionnelle. Elle est très présente en 

Scandinavie (70 % des parts de marché verre), en France (60 %) et en Espagne (50 %).

Arcopal est née en 1958.

Escortée de son fidèle Archibald, l’éléphant qui veille au grain, la vaisselle emblématique du style Made in France vit, 

depuis lors, une véritable histoire d’amour avec les consommateurs. 

Dans le monde entier, la marque est synonyme de solidité, de simplicité et nous ramène à de nombreux souvenirs 

d’enfance.

Les marques grand public
Luminarc  est la première marque d’arts de la table au niveau mondial. Elle propose des produits tendances et innovants 

pour l’œnologie et la cuisine créative, destinés à un usage quotidien. Les différentes gammes sont conçues en fonction 

des usages et des goûts des consommateurs locaux.

Chef&Sommelier créée en 2007, regroupe des collections complètes et innovantes de vaisselle, de verrerie et de 

couverts. Cette marque est destinée aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi aux détaillants 

et aux passionnés de vin. Elle a su développer des produits aux formes emblématiques, à l’instar d’Open Up. Cette 

marque réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international.

Cristal d’Arques. Accessibles au plus grand nombre, les collections de verres, vases et accessoires de décoration 

Cristal d’Arques Paris jouissent d’une forte notoriété grâce à leur style élégant et raffiné.

 



Le développement durable est un domaine qui peut sembler 

difficilement quantifiable. Afin de mesurer les évolutions, il 

est nécessaire de mettre en œuvre des moyens d’évaluation. 

Certains sujets se prêtent bien aux données chiffrées et 

d’autres à des audits ou données qualitatives.  Différents 

outils internes ou externes nous permettent ainsi de mesurer 

la progression de nos actions et de planifier les projets en 

fonction des résultats obtenus et de la stratégie de l’entreprise.

MESURER
ET PLANIFIER



        Une transforma-
tion profonde pour 
un Arc encore plus 
durable : la mise 
en place d’Unités 
Autonomes

Le Groupe Arc est régulièrement audité par ses 

clients ou par une tierce partie (Bureau Véritas, 

SGS, Intertek, UL…) en revue annuelle ou 

avant toute commande. Ces audits permettent 

de s’assurer du respect d’un référentiel et des 

attentes des clients. Il existe 3 types d’audits :  

L’Audit Social et Environnemental : 

basé sur la sécurité, l’environnement et les 

ressources humaines. Il peut être mené selon 

le référentiel client comme par exemple l’IWAY 

d’IKEA ou d’un référentiel international comme 

le SMETA du SEDEX. Il aborde entre autre des 

questions d’éthique du travail des enfants, du 

respect des lois sociales, des rémunérations, 

de l’environnement (déchets, énergie …), de la 

sécurité (port des EPI, prévention incendie, …). 

L’auditeur peut être amené à réaliser des interviews 

du personnel (individuelles ou collectives).

L’Audit système qui se réalise sur la base 

de la norme ISO 9001 pour le Système de 

Management de la Qualité pour les entités qui 

ne sont pas certifiées, il permet aux clients  

du Groupe Arc de vérifier la conformité de 

l’entreprise dans le domaine des procédures, 

processus, audits internes et politique qualité.

L’Audit produit et procédé de fabrication est 

réalisé selon un planning défini par l’auditeur qui 

souhaite s’assurer du respect des procédures 

mises en place pour l’obtention de produits 

conformes à son cahier des charges.

Ces audits permettent au Groupe Arc de 

maintenir un niveau d’exigence conforme et le 

cas échéant de réaliser des actions pour répondre 

aux exigences des clients ou tout simplement de 

s’améliorer. Ces audits sont à chaque fois des 

opportunités d’amélioration de nos actions. 

Tout comme Arc France en 2014, AGN a été 

audité sur la base du référentiel SMETA 4 

pilars qui valide une certification en matière 

de conditions de travail, de santé et sécurité 

au travail, d’environnement et d’éthique 

des affaires. Cet audit, reconnu au niveau 

international, facilite les échanges avec des 

clients du Groupe Arc qui sont très attachés aux 

respects de ces valeurs.
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Audits clients 

Le Groupe Arc se transforme en profondeur. 

L’entreprise vit une véritable révolution 

organisationnelle afin de donner plus de 

souplesse, d’autonomie et de responsabilités 

aux collaborateurs.

Avec ses 5 100 salariés, le site français du Groupe 

Arc s’est organisé en unités autonomes qui 

disposent de l’ensemble des fonctions nécessaires 

pour assurer leurs opérations : ordonnancement et 

approvisionnement, maintenance, qualité, gestion 

des ressources humaines, contrôle de gestion, 

etc. A ce titre une équipe HSE (Hygiène Sécurité 

Environnement) est présente dans chaque unité 

autonome.  Elle a pour missions la prise en compte 

de ces sujets et leur amélioration au plus proche du 

terrain.



Le Groupe Arc a toujours porté un intérêt particulier au 

respect des personnes et de l’environnement. Cela passe par 

des actions concrètes sur les articles et l’outil de production 

mais également par l’adoption de bonnes pratiques et de 

comportements respectueux de la part des collaborateurs. 

SENSIBILISER 
ET MOBILISER



Semaine Européenne 
du Développement 
Durable et déchets 

La Mairie d’Arques, La Communauté 

d’agglomération de Saint-Omer et Arc mènent 

en collaboration, et depuis quelques mois, 

le projet de Cité Verrière. Les objectifs sont 

multiples tant pour le territoire que pour 

l’entreprise. La Cité Verrière permettra de 

valoriser les savoir-faire verriers industriels mais 

aussi artisanaux. Pour la région, l’enjeu est de 

redynamiser le cœur de la ville d’Arques tout en 

développant un tourisme industriel et artisanal 

complémentaire des centres d’attractivité 

existants. La Cité Verrière sera composée : 

- d’un espace muséographique mettant en 

valeur le développement conjoint du territoire, 

de la population et de la verrerie (Arc mais 

aussi Edar) ainsi que l’épopée industrielle et 

technologique du verre,

Comme chaque année en juin, le site d’Arques 

s’est associé à la Semaine Européenne du 

Développement Durable en proposant avec 

quelques organisations externes des animations 

sur différents thèmes comme les économies 

d’énergie avec l’ADEME, les transports en 

commun avec la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Omer, les véhicules électriques avec 

Renault et sa Zoé, les produits locaux avec le 

Court-Circuit, un regroupement de producteurs 

locaux, ainsi que la biodiversité de la région 

audomaroise avec la Maison du Marais. 

En octobre, pour la Semaine Européenne pour la 

Réduction des Déchets, Arc France a proposé des 

stands avec nos partenaires comme GSF et Séché, 

prestataires d’Arc France pour la gestion des 

déchets, Biocoop afin de sensibiliser aux enjeux 

des emballages alimentaires et Julie Decriem, 

souffleuse de verre sur le concept du verre durable. 

Ces animations ont été accompagnées chaque 

jour d’une bonne pratique concernant la réduction 

des déchets réalisée au sein du site d’Arques.

Pour ces 2 temps forts, des quiz ont permis de 

tester nos collaborateurs sur ce qu’ils avaient 

retenus de ces événements. Les meilleurs 

d’entre eux sont repartis avec des lots comme 

un week-end dans un endroit insolite, des cours 

de fabrication de perles en verre ou des bons 

d’achat pour des produits bio.
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           Cité Verrière :
promouvoir l’industrie 
et le savoir-faire verrier

La campagne «Collecte les déchets de papier 

et sauve un arbre» s’est déroulée partout en 

Russie. Son objectif était d’attirer l’attention de 

la population sur le gaspillage des ressources 

naturelles et obtenir leur contribution au 

recyclage des déchets. 

Le site de Gus-Khrustalny, OSZ, a participé à 

cette campagne pour promouvoir la protection de 

l’environnement. Les salariés de l’entreprise ont 

ainsi contribué à collecter plus d’une tonne de 

déchets aux alentours du site.

Collecte 
des déchets

- d’un atelier d’artisans verriers avec des 

démonstrations de soufflage et de verre filé au 

chalumeau et des ateliers pédagogiques, 

- d’un point de restauration rapide et salon de thé,

- et de la boutique Arc Outlet.  

Le projet se situera sur la friche de l’usine 1 entre 

l’ascenseur à bateaux de Fontinettes et l’entrée 

de l’entreprise. La Cité Verrière se tiendra dans 

le même laps de temps que la rénovation du site 

d’Arques et le programme d’aménagement du 

centre ville. Le financement devrait se faire dans 

le cadre d’un partenariat entre le public et le privé 

assez innovant et la Cité Verrier verra le jour à 

l’horizon 2019.
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La COP21, Conférence des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques, a eu lieu en 2015 à 

Paris et peut être considérée comme la version 

environnementale de l’ONU. Chaque année, les 

principaux dirigeants de la planète se réunissent 

pour décider de mesures à mettre en place dans 

le but de limiter le réchauffement climatique à 

seulement 2°C. 

Dans le cadre du partenariat avec notre client 

ELIOR, 13 000 produits Chef&Sommelier et 

Arcoroc étaient présents dans les restaurants 

situés sur le site de la COP21. Cette occasion a 

permis de rappeler les valeurs et actions d’Arc 

en matière de développement durable auprès 

de l’ensemble de nos clients mais aussi de 

sensibiliser nos collaborateurs à la COP21 et au 

changement climatique.

       COP 21 

Arc France
www.arc-intl.com

104 avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques

+33(0)3 21 95 46 67          caroline.barbier@arc-intl.com
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DGMC a mis en place un Comité d’Engagement 

pour les Employés qui prend en compte l’état 

émotionnel du salarié : passionné, énergique, 

engagé à son travail. Ce comité a déterminé 

quels étaient les besoins de base d’un employé : 

formation, outils et ressources, communication, 

reconnaissance, évolution dans le poste et 

stratégie de la direction. Pour ce faire, il a défini un 

environnement sur le modèle M.A.G.I.C (Meaningful 

work, Autonomy, Growth, Impact, Connection), 

pour chaque thème le comité se réunit tous les 

mois et définit une ou plusieurs actions : ainsi une 

campagne d’affichage 

avec des salariés 

volontaires et 

souriants 

( S m i l e ) 

a été mise 

en place, l’étude de la 

réalisation et impression 

d’un Tshirt DGMC,…
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Arc France renouvelle sa certification OEA 

Sciences de l’Ingénieur au féminin : 
préparer le futur avec les nouvelles générations

Le statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) 

est une démarche volontaire et partenariale avec 

les services des douanes françaises. Depuis le 

19 février 2013, Arc France est certifié OEA. Ce 

certificat reconnu au niveau Européen et bientôt 

par de nombreux pays hors UE (Etats unis, 

Canada, Japon ….), atteste que notre entreprise 

répond aux critères de respect des procédures 

douanières et maîtrise les risques liés à la sûreté 

de ses flux imports/exports.

En vue du renouvellement de sa certification en 

2016, Arc France reste attentif à cet engagement 

et s’assure du respect des consignes de sûreté.

La 3ème édition nationale de «Sciences de 

l’Ingénieur au Féminin» a eu lieu en novembre 

et une intervention a été programmée dans un 

collège proche du site d’Arques. L’objectif de 

cette journée était de faire découvrir les métiers 

d’ingénieures, chercheuses ou techniciennes, 

et de susciter plus d’engouement pour ces 

filières et formations chez les jeunes filles. 

 Durant la matinée, 2 ingénieures sont intervenues 

face à 75 collégiennes de 3ème pour évoquer leur 

formation et leur parcours. Beaucoup de sujets 

ont pu être abordés : les chiffres concernant 

les femmes ingénieures dans l’industrie, les 

relations hommes-femmes au travail, le salaire, 

la conciliation vie professionnelle et familiale, 

etc... Leur intervention a été très appréciée, en 

espérant qu’elle ait suscité des vocations !

Le site de Ras-Al-Khaimah aux Emirats Arabes 

Unis organise régulièrement des challenges 

sportifs au sein du site. Ces évènements 

permettent de fédérer les équipes tout en se 

maintenant en forme. Mais Arc Middle East 

participe également à des évènements inter-

entreprises. En 2015, 2 équipes de l’usine ont 

participé à un tournoi de basket, les joueurs ont pu 

démontrer leur sportivité puisque les matchs se 

sont succédés jusqu’en demi-finale. Félicitations 

aux joueurs mais également aux supporters !

Tournoi de basket inter-entreprise 

      Comité 
d’engagement 
Etats-Unis 



SATISFAIRE  
LES CLIENTS

Mettre le beau à la portée de tous, tel est l’ADN du Groupe 

Arc. Aussi chaque jour, nos experts verriers conçoivent et 

fabriquent des produits qui s’inspirent et répondent aux 

attentes des clients partout dans le monde. Le Groupe Arc 

met toute son expertise technique en œuvre afin d’innover et 

de proposer des produits plus responsables qui garantissent 

la santé des consommateurs et qui leur facilitent la vie. 



SATISFAIRE  
LES CLIENTS

Les catalogues
Luminarc et 
Cristal d’Arques
se mettent au vert…
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          Mooc Eco-conception
En 2015, une équipe pluridisciplinaire d’Arc 

France mêlant le développement produit et 

packaging et le développement durable a suivi 

un MOOC (Massive Open Online Course) sur 

l’éco-conception. Ce parcours de formation 

par équipe sous la forme d’une étude de cas a 

permis d’une part de former des collaborateurs 

à l’éco-conception mais aussi d’étudier un 

produit du Groupe. La boite de conservation 

de Keep’N Box a été étudiée par le groupe de 

travail et ensuite évaluée par des tiers novices 

mais aussi initiés à la discipline. Cette évaluation 

a été très positive tant sur le travail réalisé que 

sur les performances de l’article. Cette étude a 

été valorisée en interne et notamment auprès 

des équipes R&D et marketing. Elle a été le 

point de départ d’une réflexion plus globale sur 

l’éco-conception qui a démarré début 2016. 

Résultats à suivre ! 

Afin de respecter l’environnement tout en 

gardant la même qualité, les catalogues 

Luminarc et Cristal d’Arques Paris 2016 

sont imprimés en papier recyclé PEFC ou 

FSC. Ces certifications garantissent une 

gestion durable des forêts : respectueuse de 

l’environnement, socialement bénéfique et 

économiquement viable. L’intégralité de la 

chaîne d’approvisionnement et de distribution 

doit détenir la certification 

pour garantir un 

produit certifié au 

consommateur final.

Une photo 
pour un sourire
Le Groupe Arc dispose de son propre studio 

photo qui lui permet de réaliser les clichés des 

articles seuls mais aussi mis en scène. Pour ce 

faire les salariés du Groupe qui le souhaitent 

peuvent jouer les mannequins d’un jour. Une 

belle façon de mêler l’utile à l’agréable et de 

valoriser les collaborateurs. 

Alors, vous reconnaissez ce collègue ?
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Luminarc a lancé au printemps 2015 une 

grande opération de communication sur le 

verre via les réseaux sociaux et notamment son 

compte Facebook. Le but était de réaffirmer les 

propriétés du verre comme matériau sain et 

moins impactant pour l’environnement. 

Ainsi chaque mercredi pendant un mois, en 

partenariat avec Marmiton, Luminarc proposait 

des animations, rendez-vous thématisés et 

Jeu-concours sur le thème de l’environnement 

et de la santé. A la clef pour nos fidèles amis et 

suiveurs, des cadeaux issus de la collection de 

la marque. 

Dans la continuité des mercredis verts, 

une opération de recyclage a été lancée en 

collaboration avec 550 magasins E.Leclerc 

durant les mois de mai et juin. Les clients étaient 

invités à ramener leurs anciennes boîtes de 

conservation en plastique 

dans les magasins participants. Ce geste pour 

l’environnement était gratifié d’une réduction 

de 50% sur l’achat d’une boîte en verre Pure 

Box. L’opération a permis de collecter 13,6 

Tonnes de plastique en un mois. Les boîtes ont 

été recyclées par PAPREC, un des leaders du 

recyclage en Europe, en billes de plastique qui 

servent à produire de nouveaux articles. 

La marque Luminarc fait parler d’elle



En juin 2015, Arc France a inauguré le Four P en 

présence d’IKEA. Ce four produit du verre opale 

spécialement pour des articles IKEA. Il est le fruit 

du partenariat fort et pérenne entre le Groupe 

Arc, leader mondial des arts de la table, et IKEA, 

leader de l’ameublement et de l’aménagement 

de la maison. Il représente le trait d’union 

entre deux acteurs qui partagent des valeurs 

communes autour du développement durable, à 

la fois en France et à travers le monde. 

Ces valeurs se retrouvent dans l’IWAY d’IKEA qui 

reprend les critères fondamentaux à respecter 

pour travailler ensemble comme par exemple 

le travail des enfants, l’environnement ou la 

sécurité. Depuis 2015, l’ensemble des sites 

du Groupe est certifié IWAY pour notre client. 

Concrètement cela se traduit par la possibilité 

pour chaque site de produire pour IKEA que ce 

soit en Chine, aux Emirats Arabes Unis ou en 

France.
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Le Groupe Arc développe son partenariat historique avec IKEA

   

 



Tout au long du cycle de vie des produits, le Groupe Arc 

apporte des solutions et innove afin de limiter les impacts 

sur son milieu que ce soit en termes d’énergie, de matières 

premières ou de déchets.

PRODUIRE MIEUX
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Projet Energie
La consommation d’énergie est l’un des 

principaux impacts environnementaux de 

l’activité verrière. A ce titre Le Groupe Arc travaille 

depuis de nombreuses années à améliorer 

continuellement les process de fabrication. 

Aux Etats-Unis, DGMC a engagé une démarche 

pour mieux maitriser ses consommations 

énergétiques et améliorer la prise en compte 

par les collaborateurs. Plusieurs actions 

ont été engagées comme le «vendredi de 

l’énergie», la création d’une mascotte «ARC» 

Agree to Recycle and Conserve (d’accord pour 

recycler et préserver). Pour le côté technique, 

l’amélioration des installations et équipements 

comme les bruleurs, la mise en place d’un 

calorifugeage plus efficace, l’optimisation de la 

combustion dans les fours de fusion font partie 

des principales actions mises en place. 

Des indicateurs de performance ont été définis 

et sont suivis chaque mois par la Direction.  

En 2015, un gain significatif a pu être observé. 

Une belle performance à suivre. 

En 2015, le site français du Groupe Arc, a 

réalisé un audit énergétique complet. Il est 

également allé plus loin que le simple audit 

réglementaire. En effet le site d’Arques a lancé 

un projet d’envergure en cette fin d’année 

2015 qui prévoit une meilleure maitrise des 

consommations énergétiques mais aussi la 

certification IS0 50 001.  

Le projet Solwatt s’appuiera sur 3 dimensions : 

- Technique : audit énergétique, identification 

des pertes et plans d’actions 

- Organisationnelle : redéfinition des indicateurs 

et des responsabilités 

- Culturelle : montée en compétence et change-

ment de culture 

Ce projet se déroulera sur toute l’année 2016 et 

il se poursuivra à travers le maintien du système 

de management de 

l’énergie et la mise 

en place des actions 

qui s’étalera sur 

plusieurs années.

Maîtrise des consommations

Eco-conception
Arc France a mis en place en place le projet 

MOTION qui a pour but d’améliorer les 

performances techniques et environnementales 

des moules utilisés pour la fabrication des 

articles en verre. Dans ce projet, une démarche 

d’éco-conception et d’analyse de cycle de vie a 

été intégrée. Cette étude permettra de limiter les 

impacts sur l’environnement, d’optimiser les flux 

matière et le recyclage en fin de vie par exemple. 

MOTION favorise la création d’une nouvelle 

filière de recyclage des aciers, fonte et autres 

alliages et accélère la mise en place de solutions 

innovantes à moindre impact environnemental. 

Ce projet est mené en collaboration avec des 

industriels mais aussi des écoles et universités. 

L’ADEME est également très présente tant pour 

la partie financement que conseils et suivis.

Protection des arches
Les décors apposés sur les supports unis 

nécessitent une recuisson. Selon le type de 

décors, la température de recuisson n’est pas 

la même et lors des changements, le temps de 

réchauffe et de refroidissement pouvait être 

assez long, autour de 16h. Des aménagements 

notamment capotage et isolation ont permis 

de réduire cette durée et de passer en dessous 

des 3h. A travers cette diminution, c’est une 

illustration très caractéristique d’un gain de 

flexibilité et de temps entrainant une baisse des 

consommations énergétiques. 

Verre en fusion.
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Un concours inter-filiales pour un Arc plus sûr
Un concours international a été lancé en 2015 

dans l’ensemble du Groupe. Ce challenge 

du changement d’outil a été organisé entre 

les  différentes filiales et avait pour objectif de 

trouver les meilleures solutions pour réduire les 

temps de changement de fabrication tout en 

veillant à la sécurité des opérateurs.

Ainsi 31 équipes basées sur les 5 sites de 

production ont concouru pour atteindre et 

attester de temps de changement de production 

du niveau «Formule 1». Réfléchir à toutes les 

solutions possibles, être créatif, mais avant 

toute chose, penser à la sécurité des personnes. 

Les noms des équipes laissent entre-apercevoir 

le niveau de créativité et de bonne humeur de 

ce challenge : RAID BULL (France), FAST & 

FURIOUS (Chine), BLOWING IN THE WIND 

(E.A.U.), THE NEED FOR SPEED ! (USA) ou 

MICHELANGELO (Russie)… 

L’impact environnemental des changements 

de fabrication est assez méconnu. Un four de 

fusion ne s’arrête pas, il continue de chauffer 

quoiqu’il se passe sur les machines de formage 

à chaud. Si une machine est à l’arrêt, le verre 

en fusion continue d’être produit. Le temps de 

faire les changements d’outillage, de moulerie et 

les réglages, le verre est dirigé sous le four pour 

être refroidi brutalement afin qu’il se fragmente 

en milliers de petits morceaux appelés calcin 

qui seront directement ré-injectés dans le four 

de fusion. Ce verre n’est pas perdu en tant que 

matière car recyclé mais  de l’énergie est fournie 

pour le produire, des rejets atmosphériques sont 

émis, les installations s’usent pour aucune valeur 

ajoutée. En diminuant ce temps de changement 

au maximum, on diminue également les 

impacts environnementaux associés. On oublie 

parfois que l’une des meilleures solutions pour 

améliorer les performances environnementales 

d’une industrie est d’améliorer le rendement 

tout simplement en limitant les pertes de ce type.

Améliorer la qualité de l’air
En France, le four R est un four unique dans le 

Groupe. Il fond du verre vitrocéramique. 

Il a été reconstruit en 2012 et a bénéficié 

d’innovations avec notamment une approche 

par modélisation numérique qui a permis 

de proposer un nouveau design de four aux 

performances accrues. Le dernier maillon 

de la chaine d’innovations a été l’installation 

d’un nouveau procédé de filtration des fumées 

capable d’assurer le traitement des oxydes 

d’azote (NOx). Les résultats atteints par ce filtre 

ont permis de diminuer de 82% la quantité de 

NOx émise par tonne de verre. 

Ce projet de recherche a été cofinancé par 

l’Europe via le fond FEDER géré par l’ADEME. 

Des travaux de recherche ont également permis 

de mettre au point une nouvelle formulation 

verrière autorisant un mode d’affinage plus 

respectueux de l’environnement.
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Prévention des envolements en Chine
Les émissions atmosphériques sont 

principalement issues des cheminées des 

fours mais peuvent également être dues à des 

envolements de matières premières lors de 

leur déchargement, stockage ou manipulation 

avant l’enfournement. Afin de prévenir ce 

type de pollution, AGN a amélioré ses lieux 

de stockage du calcin (débris de verre utilisé 

comme matière première) en les couvrant d’un 

toit et de protections latérales. Le calcin n’est 

pas un produit dangereux pour l’environnement 

car le verre est inerte toutefois cela permet de 

maintenir un niveau de qualité et propreté du 

site et des environs.  

Transport fluvial à Arques
A l’origine, les verreries étaient principalement 

installées en bord de rivières pour d’une part 

avoir accès à l’eau facilement mais également 

profité de ce moyen de transport doux. Cet 

avantage permettait à l’époque de transporter, 

sans trop de secousses, les articles fabriqués car 

les routes étaient peu carrossables. Aujourd’hui 

c’est un avantage indéniable pour le transport 

des matières premières du site d’Arques dont la 

composition, qui abrite le stockage des matières 

premières avant de les incorporer à la «recette» 

de fabrication, est située en bordure du canal. 

Le déplacement d’une partie de ces installations 

sur une même zone plus accessible a permis 

d’optimiser les transports par péniche et 

notamment augmenter la taille de celles-ci.

En 2015 le tonnage de matières premières 

reçues avoisine les 300000 tonnes. Si ces 

matériaux devaient 

être acheminés par 

voie routière, il y 

aurait plus de 7 000 

camions par an soit 

environ 30 par jour ! 

Valorisation des articles 
Dans l’unité de décoration des articles d’Arc 

France, les matières premières sont bien sur 

les produits de décoration mais également les 

articles verriers unis qui servent de support. 

Un projet d’amélioration lancé en 2014 avait 

identifié plusieurs actions qui ont été optimisées 

et fiabilisées en 2015. Certaines visaient les 

performances techniques des installations 

de production et d’autres concernaient plutôt 

l’organisation, les flux et les gains de matières. 

Ainsi la prise en compte des entrants tels que 

les supports verriers unis a permis de mettre en 

place des actions pour diminuer le taux de casse 

et en plus de récupérer des articles conformes 

qui auparavant étaient destinés à être broyés. 

Ainsi en 2 ans entre 2013 et 2015, il y a eu une 

amélioration de plus de 60% du taux de casse ! 

Ce succès résulte de la prise de conscience 

de chacun et notamment des équipes terrain 

des enjeux économiques et environnementaux 

associés à ces actions. 

Collection Hevea.



DEVELOPPER 
LES HOMMES 

ET LES FEMMES 
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Les savoir-faire et engagements des collaborateurs sont une 

richesse et un atout pour le Groupe. Préserver leur santé, 

garantir leur sécurité, fournir un environnement de travail 

agréable mais aussi développer leurs compétences sont des 

priorités. Cette volonté forte de la part de la Direction doit 

être partagée par l’ensemble des collaborateurs pour être 

intégrée à la culture de l’entreprise.



23

Formation
La formation professionnelle constitue un levier 

de performance pour l’entreprise. La politique 

de formation revêt une importance stratégique 

en raison de la période de changements 

engagés. La formation permet d’accompagner 

les évolutions tant d’un point de vue technique 

que culturel mais également de penser à 

l’avenir en renouvelant les compétences des 

collaborateurs en fin de carrière et en les 

transmettant aux jeunes générations. 

Accompagner 
les transformations
La transformation du Groupe Arc est soutenue 

par un accompagnement important des salariés. 

Ce soutien se concrétise notamment par des 

formations aux métiers pour les collaborateurs 

ayant changé de postes mais également des 

modules pour expliquer la stratégie et ses 

principes tel que le LEAN Mangement. 

Un travail en amont important a été fourni en 

2015 afin d’identifier les besoins et les types de 

formations adaptées mais aussi de construction 

d’un certain nombre de formations internes. Le 

déploiement de ces parcours est prévu en 2016 

et plus particulièrement dans les domaines 

commerciaux, logistiques et industrie.

Le budget de formation de 2016 sera ainsi 

doublé par rapport à 2015 .

 

Chaque année, Arc France met un point 

d’honneur à organiser une cérémonie qui met 

en valeur les diplômés de l’année. En 2015 elle 

s’est déroulée en présence de 173 diplômés, soit 

3 fois plus que l’an dernier, par le biais de VAE 

(Validation des Acquis par l’Expérience), CIF 

(Congés Individuels de Formation), formation 

diplômante ou démarche personnelle, mais 

également en périodes de professionnalisation, 

contrats d’apprentissage et contrats de 

professionnalisation. Les diplômés s’y sont 

vus remettre par un membre de la Direction le 

diplôme pour lequel ils se sont investis durant 

plusieurs mois voire années.

Préparer au monde du travail
Pour fournir une expérience complète du 

monde du travail et déceler le potentiel d’un 

futur salarié, DGMC, aux Etats-Unis, a lancé 

un programme de stage en partenariat avec 

les collèges et lycées locaux mais aussi à 

l’international. Les managers évaluent leurs 

besoins puis le service des ressources humaines 

se charge de les mettre en relation avec les 

stagiaires. 

Au début du stage, il est demandé à chaque 

stagiaire de réaliser un support écrit sur la base 

de la compréhension de la mission proposée et 

ensuite de  le présenter à l’oral afin de démontrer 

ses compétences en termes de communication. 

Le stagiaire doit également expliquer les 

compétences qu’il espère développer pendant 

son stage ainsi que ses premières impressions 

de l’usine. En fin de stage un bilan complet 

est également programmé avec l’équipe de 

direction.

Partenariat gagnant / gagnant
SupMéca est une école située à Paris qui forme 

des ingénieurs polyvalents à l’International. 

Le master spécialisé (Bac + 6) forme au Lean 

Management, à l’ergonomie et l’ergo-motricité. 

Arc France a accueilli 8 jeunes de tout horizon 

(Chili, Maroc, Lybie, Espagne) pour un stage 

d’immersion de 6 jours. Le challenge : « 0 port de 

charge » sur une ligne où le poids déplacé peut 

aller jusqu’à 20 tonnes par poste ! Ce chantier 

est l’occasion pour ces étudiants de se 

confronter à la réalité d’une ligne 

de production tout en apportant 

leur expérience et leurs 

idées pour l’amélioration de 

l’ergonomie des postes de 

travail.



L’une des clés de la réussite d’Arc France dans 

les années à venir est le transfert de savoir-faire et 

l’attraction des talents pour construire l’avenir et 

corriger sa pyramide des âges : dans les 5 années 

à venir, chaque année verra le départ en retraite 

de plus de 250 salariés en moyenne.

Pour cela, l’entreprise a mis en place un 

programme ambitieux d’alternance qui se 

déroulera sur plusieurs années.

En 2015, 139 contrats en alternance ont été 

signés sur l’UES (Unité Economique et Sociale) 

51 contrats d’apprentissage et 88 contrats de 

professionnalisation.

80% des contrats sont dans les métiers liés à 

la production : conduite machine, entretien de 

la moulerie, maintenance des équipements et 

usinage.

Le service formation a développé, avec les 

équipes opérationnelles, des programmes 

de formations internes (10% des contrats 

de professionnalisation) dispensées par des 

formateurs internes. C’est ce que l’on appelle le 

dispositif Prodiat d’Opcalia.

Ce nouveau type de contrat de professionnali-

sation permet d’intégrer de nouveaux salariés 

en les formant aux compétences spécifiques 

de leur poste de travail. La nouveauté est que 

le parcours de formation peut être effectué à 

100% en interne. Le nouveau collaborateur 

est accompagné par un salarié expérimenté. 

L’objectif est d’apporter directement les compé-

tences nécessaires au salarié pour mener à bien 

sa mission. Ce dispositif permet de transmettre le 

savoir-faire de l’entreprise et de fidéliser les nou-

veaux collaborateurs en leur assurant une excel-

lente intégration. 

Arc France s’est donné pour objectif que plus de 

80% des alternants obtiennent un CDI à l’issue 

de leur formation de 12 ou 24 mois.

Les maîtres d’apprentissage et les tuteurs ont 

un rôle primordial dans cette transmission du 

savoir et ce sont environ 150 personnes qui 

interviennent à un moment ou à un autre dans 

le dispositif.

Ainsi en 2015, 120 jeunes ont été embauchés en 

CDI à l’issue de leur formation.
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Le programme alternance, un projet stratégique pour préparer un futur durable

Ergonomie et conditions de travail 
L’ergonomie vise à adapter le travail à l’Homme 

afin d’amélioration les conditions de travail ainsi 

que la santé et la sécurité des personnes. 

Cette pratique se développe et s’inscrit de plus 

en plus dans les reflexes des opérationnels lors 

de conception de nouveaux équipements ou 

lors de l’évolution de certains ateliers ou tâches 

à accomplir. Toutefois la sensibilisation et la 

pédagogie sont encore nécessaires pour que 

l’ergonomie entre dans la culture de l’entreprise. 
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Ergonomie
Sur le site français du Groupe, en 2015 a été 

lancée une démarche globale d’amélioration des 

conditions de travail et qui a poursuivi les actions 

d’ergonomie entreprises depuis quelques années. 

Ce programme, très complet, a deux objectifs 

principaux :

● Améliorer les lieux de vie pour favoriser les 

temps d’échange entre collègues et apprendre 

ainsi à mieux se connaître et travailler ensemble

● Réduire les conséquences sur la santé dues à 

de mauvaises postures ou à des gestes répétitifs

Ainsi, de nouveaux sièges, plus confortables, 

équipent désormais les postes de travail situés 

en moulerie et en chambre d’arches. Des chaises 

ajustables ou encore des tabourets dits «assis-

debout», parfaitement adaptés aux mouvements 

des collaborateurs qui opèrent très souvent en 

position debout, leur apportent à présent un bien 

meilleur confort. 

Par ailleurs, les ateliers de conditionnement ont 

été équipés de tapis antifatigue et les cabines de 

vie des opérateurs en production seront bientôt 

climatisées. La poursuite de l’équipement du site 

en tables élévatrices est actuellement à l’étude.

L’ensemble de ses actions très diverses 

permettent de répondre aux différents postes 

de l’entreprise et aux contraintes de chacun et 

surtout d’améliorer les conditions de travail des 

collaborateurs. 

Ce dispositif, fruit d’un long travail conjoint mené 

par l’ergonome du site, les équipes ressources 

humaines, les médecins du travail et bien sûr les 

principaux intéressés les salariés a été possible 

grâce à un budget qui a été pratiquement 

multiplié par 5. C’est un projet de longue haleine 

car il faut pouvoir concilier les aspects santé et 

sécurité mais aussi l’adhésion des travailleurs. 

Trouver le matériel qui correspond aux besoins 

et aux attentes des utilisateurs peut prendre du 

temps de recherche puis de validation mais c’est 

la clef de la bonne acceptation et de la bonne 

utilisation du matériel. 

Diminution des ports 
de charge Pour fabriquer des articles verriers, il 

faut des moules métalliques. Selon la 

taille des articles fabriqués d’une tasse 

à café au hublot de machine à laver, ils 

peuvent être relativement lourds. Lors 

de la fabrication de ces moules mais 

aussi des changements de production, 

ils sont amenés à être manipulés par 

les mécaniciens. Ainsi pour les plus 

gros moules comme ceux d’hublots 

de machine à laver qui peuvent aller 

jusqu’à 80 kg, deux personnes sont 

nécessaires pour le transférer vers la table de 

travail. 

Le service méthode de l’unité STN a procédé à 

la réalisation d’un support qui met à disposition 

un ensemble moule / noyau / cercle prêt à 

l’utilisation et manipulable directement avec un 

engin de manutention. Puis un plateau à bille 

permet le transfert du matériel en réduisant 

les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et 

en optimisant le changement avec une seule 

personne. 

Hublots 
de machines à laver.

Tapis anti-fatigue.
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Réorganisation 
et aménagement des espaces 
au conditionnement
Les collaborateurs de l’Unité Autonome 

Conditionnement ont participé à 15 ateliers 

de réflexion dans le cadre du déploiement des 

mini-compagnies.

Au-delà des différentes présentations du 

concept, ce fut également l’occasion pour 

les salariés de proposer un certain nombre 

d’améliorations et suggestions.

A titre d’exemple, la mise en place d’une zone de 

détente, l’optimisation des zones de rangement, 

ou encore l’organisation d’un système de zones 

de responsabilités gérées par des pilotes terrain 

ont pu être organisées. 

Les premiers résultats? Plus de propreté, un 

espace de travail de meilleure qualité et plus de 

bien-être au travail.

Projet bien-être au travail

Dans cette même dynamique de changement 

et de renouvellement, le projet «Bien-être au 

travail» a vu le jour en 2015 à Arques. Plusieurs 

initiatives ont été lancées et testées auprès des 

salariés afin de leur apporter plus de convivialité, 

de services et d’occasions de se détendre. 

Cela est passé par une réappropriation des 

espaces verts en y installant des bancs et des 

tables de pic-nic pour y faire une pause café 

ou pour tout simplement y prendre le déjeuner 

au soleil. Ces structures réalisées par l’atelier 

de la Briqueterie, atelier d’insertion intégré à 

l’entreprise, sont une invitation à la convivialité. 

Un 2ème axe a été de proposer des activités de 

détente, culturelles ou sportives pendant l’heure 

du midi. Ainsi les salariés d’Arc France peuvent 

s’initier à l’art-thérapie, qui vise à utiliser 

l’expression artistique et la créativité pour son 

développement personnel. Le Qi Gong est 

également au programme avec une séance par 

semaine de gymnastique traditionnelle chinoise 

qui associe mouvements lents, exercices 

respiratoires et concentration. 

Rénovation
Un grand projet de rénovation est en cours au 

sein d’Arc France. 

Le four STN s’est vu changer une partie de sa 

toiture pour un puits de lumière, il consiste à 

retirer des plaques opaques par des plaques 

transparentes. Le four gagne donc en luminosité, 

l’environnement du travail en est amélioré et cela 

génère un gain en éclairage électrique.

Le sol détérioré avait besoin d’un petit coup de 

jeunesse, il a donc été refait avec une résine et 

marquage adhésif pour la signalisation ce qui 

améliore la facilité du nettoyage et permet la 

flexibilité des emplacements. Les sanitaires ont 

également bénéficié d’un sérieux rafraichissement 

(sol, mur, mobilier)

Auparavant et dans la Chambre d’arche ST, le 

revêtement et management visuel global ne 

permettait pas une nette distinction des différents 

flux d’activités des intervenants ni des points 

stratégiques de sécurité.

Désormais et grâce aux équipes du STN, le 

revêtement est de meilleure qualité, les voies de 

circulation sont plus visibles, et l’environnement 

de travail est plus clair et plus agréable. «Dès qu’il 

y a du jaune et du rouge, on sait qu’il faut faire 

attention!» nous confie un collaborateur, «c’est 

plus agréable pour les gens qui travaillent».

Sanitaire du STN.



La sécurité, c’est aussi celle des nombreux clients, 

partenaires, entreprises extérieures qui visitent, 

circulent dans l’entreprise chaque jour. Le site d’Arques 

a réalisé une nouvelle vidéo d’accueil en français et 

anglais. Les règles de sécurité générale sont expliquées 

à toutes personnes entrant sur le site. Les principes 

de stationnement et de circulation, les équipements 

de protection individuels, les règles de sécurité en 

production et les consignes en cas d’évacuation sont 

abordées et explicitées. Cette vidéo est d’ores et déjà 

projetée à l’accueil sûreté afin que chacun en prenne 

connaissance avant son entrée sur le site.

«Moustache collection». Un concours qui s’est 

finalisé devant un jury qui a accordé des prix dans 

plusieurs catégories : la barbe la plus touffue, les 

plus longues moustaches,… Une très belle initiative 

qui a séduit par le côté ludique de la démarche. 
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Santé / Sécurité :
La santé et la sécurité des collaborateurs est 

la priorité n° 1 pour le Groupe Arc. Toutes deux 

passent par des améliorations des conditions de 

travail mais aussi par un changement de culture 

de la part des managers comme des équipes. 

Chacun prend de plus en plus conscience de 

sa responsabilité vis-à-vis de sa propre sécurité 

mais aussi de celle des autres.

La sécurité de tous

Minute Papillon !
Afin que la sécurité de chacun reste une constante 

priorité, le service Sécurité a lancé en fin d’année 

la campagne «Minute Papillon !» pour laquelle les 

employés sont invités à être acteurs et qui relève 

de quelques bonnes pratiques afin de permettre à 

chacun de travailler en toute sécurité. Le principe 

à retenir de cette campagne est de réfléchir avant 

d’agir. Prendre le temps de réaliser ses missions 

en toute sécurité en évitant la précipitation et en 

se posant quelques questions avant d’agir « suis-

je en sécurité ? », « qu’est-ce que je risque ? ». 

Des automatismes en cours d’acquisition qu’il est 

bon de rappeler.  

Un nouveau record Sécurité 
pour la composition

La sécurité est l’affaire de tous au quotidien, et 

l’Atelier Composition d’Arc France l’a bien compris. 

Dans cet atelier, l’on y décharge, stocke et prépare 

les matières premières nécessaires à la fabrication 

du verre. Plus de 1 000 jours sans accident du 

travail avec arrêt et quelques 500 jours sans fait 

accidentel ont été relevés pour l’Atelier à fin 2015. 

Ce record a été fêté dignement avec l’équipe et la 

Direction autour d’un petit déjeuner afin de bien 

rappeler que chacun est acteur dans ce résultat 

L’une des bonnes pratiques qui a permis d’atteindre 

ce niveau d’excellence est l’instauration d’une 

matrice des EPI (Equipements de Protection 

Individuel) qui permet de savoir en fonction du lieu 

(extérieur, local mélangeur, laboratoire, tunnel,…) 

quels sont les EPIs (gants, lunettes, masque,…) 

qu’il est conseillé de porter.

Un autre atelier du site d’Arques les suit de 

peu, il s’agit des ateliers d’AEC qui conçoivent 

et fabriquent les machines aussi bien pour les 

usines du Groupe pour des clients externes. Les 

collaborateurs d’AEC ont fêté également leurs 

1000 jours sans accident avec arrêt. 

La santé aux Etats-Unis
DGMC, aux Etats-Unis, est 

très investi dans les sujets 

de santé de ses salariés. 

Depuis plusieurs années, 

des animations et sensibilisations ont 

lieu au sein même de l’entreprise et permettent 

ainsi aux salariés de prendre en compte leur santé 

avec le moins de contrainte possible. 

En 2015, un vaste programme de sensibilisation 

a été lancé, s’est déroulé sur plusieurs mois et à 

toucher plusieurs thématiques. 

Les salariés ont pu soutenir l’Association 

Américaine du Cœur à travers l’achat de «cœur» 

en papier et ce fut également l’occasion de les 

sensibiliser aux maladies cardiovasculaires. 

En octobre, une tombola et la vente de produits a 

permis de récolter 2 740$ qui ont été versés à la 

recherche contre le cancer du sein.

En novembre une opération «Novembre sans 

rasage» a été organisée au profit de la lutte contre 

le cancer de la prostate. Il a suffi de s’inscrire pour  

5 $, de se laisser pousser la barbe et de s’engager 

à verser jusqu’à 20$ en échange d’un verre 



Le partage, la solidarité et l’investissement sur le territoire 

font partie des valeurs de l’entreprise depuis sa création. Ce 

sont des points d’ancrage qui stabilisent l’entreprise dans les 

périodes de changement et rassemblent les collaborateurs 

autour de projets locaux. 

PARTAGER 
NOS VALEURS



OSZ, en Russie, a noué un partenariat avec les 

collèges techniques et verriers dans lesquels 

les jeunes étudient pour devenir conducteurs 

de ligne, contrôleur qualité ou monteurs. Afin 

de mettre les étudiants en situation réelle, 

l’usine les accueille pour réaliser leurs travaux 

pratiques et leurs stages. 

D’autre part, à travers le dispositif d’orientation 

professionnelle, des groupes d’élèves viennent 

visiter le site afin de mieux appréhender les 

différents métiers industriels et de pouvoir orienter 

leurs études en fonction de leurs souhaits.  
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Visiter pour comprendre 
et s’orienter

Accueillir les personnes en difficulté
Trait d’union entre les entreprises et les 

associations caritatives, Dons Solidaires collecte 

des produits neufs non alimentaires pour les plus 

démunis.

Depuis plusieurs mois, l’Europe connaît une crise 

humanitaire exceptionnelle. Des milliers de réfu-

giés affluent notamment en France où ils peuvent 

être accueillis dans des centres d’hébergement.

A ce titre, Le Groupe Arc a souhaité apporter 

une aide matérielle à ces personnes à travers 

les associations qui les accompagnent sur le 

terrain. C’est ainsi qu’elle a fait don de plusieurs 

milliers d’articles afin de permettre à environs 

6 000 familles de se restaurer dans des assiettes 

et gobelets en verre.

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, 

plusieurs groupes de lycéens ont été accueillis 

par le service formation d’Arc France. Cette 

manifestation, organisée à l’initiative du 

Ministère de l’Education Nationale Français, a 

pour objectif de sensibiliser les élèves au secteur 

industriel et à ses métiers.

Accompagnés de leurs enseignants, les jeunes 

se sont montrés très intéressés et n’ont pas 

hésité à poser de très nombreuses questions 

sur ces métiers du verre et plus généralement 

industriels souvent méconnus.

Le service Achats du site d’Arques a reçu une 

quarantaine d’étudiants en 5ème année de l’ISCID 

(Institut Supérieur de Commerce International) 

qui ont pu assister à une présentation du Groupe 

et plus particulièrement du service Achats. S’en 

est suivi un temps d’échanges durant lequel ils 

ont pu réunir toutes les précisions utiles pour 

leurs futures vies professionnelles.  

Accueil des jeunes sur le site d’Arques

Ouvrir l’entreprise aux jeunes

       Equiper les 
«Copains du Monde» 
Chaque été, depuis 10 ans, le village «copains 

du Monde» de Gravelines dans le Nord de la 

France permet à 300 enfants âgés de 9 à 13 ans 

et originaires de 25 pays de profiter des vacances 

tout en faisant découvrir à leurs camarades la 

richesse de leur diversité culturelle. 

En juillet dernier, Arc France a tenu à témoigner 

son soutien au village «copain 

du Monde», en leur offrant de 

la vaisselle. 

L’occasion pour le leader mondial 

des arts de la table de soutenir un 

acteur local qui se mobilise pour le 

respect des droits de l’enfant.



Accompagnement 
d’une salariée
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Raid multi-sport
En août, l’ASCAI (Association Sportive et 

Culturelle du Groupe Arc) a accueilli la finale des 

championnats de France de Raid multisports. 

Parmi les participants, plusieurs équipes du Top Ten 

mondial étaient au rendez-vous. Au programme de 

cet événement sportif : 300 km de VTT, course à 

pied, canoë, Run&Bike et roller, de jour comme de 

nuit, le tout en orientation et par équipe de trois.

En Afrique du Sud l’accès à la formation n’est 

pas toujours aisé et dans ce cadre, Le Groupe 

Arc South Africa a permis à Sylvia, l’une de ses 

salariés de terminer son cycle de secondaire en 

contribuant à sa formation. Elle a ainsi pu obtenir 

son diplôme.

Brésil cooking
Depuis plusieurs années maintenant, Arc Brésil 

soutient l’association Chefs Especiais qui organise 

des ateliers de cuisine pour les enfants atteints de 

Trisomie 21. Cet organisme enseigne aux enfants 

comment cuisiner comme des professionnels. 

Chaque mois les enfants cuisinent et servent  

lors d’événements de restauration. De temps en 

temps l’institut invite un chef célèbre à cuisiner       

   avec les enfants. Des chefs brésiliens 

et français reconnus comme Henrique Fogaça, 

Olivier Anquier sont passés par leur cuisine. 

Arc Brésil leur fournit des assiettes, des saladiers 

et des verres. Plus d’infos et image en cliquant 

dans leur site Web : 

(http://chefsespeciais.wix.com/chefs)

et sur Facebook.



Arc s’est engagé très tôt dans le développement 

durable notamment en étant l’une des premières 

entreprises françaises à signer en 2003 le 

Pacte Mondial des Nations Unies ou Global 

Compact.  Cet engagement volontaire a été porté 

par Philippe Durand alors Président Directeur 

Général du Groupe et Actionnaire. Les valeurs de 

la société étaient et sont restées semblables aux 

principes du Global Compact et cette signature 

a été très bien comprise et intégrée par les 

collaborateurs de l’entreprise. 

Les années qui suivirent ont permis de commencer 

à identifier les actions de progrès et à les mettre 

en place puis d’en rendre compte à travers un 

rapport de développement durable en 2005. Ce 

rapport est depuis cette date renouvelé chaque 

année et déposé sur le site du Global Compact 

comme Communication sur le Progrès (CoP). 

Les 10 principes du Pacte Mondial sont organisés 

autour de 4 grandes thématiques : 

- Les Droits 
  de l’Homme

● Principe 1 : Les entreprises sont invitées à pro-

mouvoir et à respecter la protection du droit inter-

national relatif aux droits de l’homme 

● Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller 

à ne pas se rendre complices de violations des 

droits de l’homme 

- Les Conditions 
  de travail

●  Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respec-

ter la liberté d’association et à reconnaître le droit 

de négociation collective 

● Principe 4 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’élimination du travail forcé ou 

obligatoire 

● Principe 5 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’abolition effective du travail des 

enfants 

● Principe 6 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’élimination de toute discrimination 

en matière d’emploi et de profession 

- L’Environnement

● Principe 7 : Les entreprises sont invitées à 

appliquer l’approche de précaution aux 

problèmes touchant à l’environnement 

● Principe 8 : Les entreprises sont invitées à 

prendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière 

d’environnement

● Principe 9 : Les entreprises sont invitées à 

favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement 

- La Lutte 
  contre la Corruption

● Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir 

contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Ces principes sont universels et applicables 

pour l’ensemble de nos activités et de nos sites. 

Le Pacte Mondial des Nations Unies est reconnu 

au niveau international et par l’ensemble de 

nos Clients pour qui c’est un gage de bonnes 

pratiques sociales et environnementales. 

Les différentes actions présentes dans ce 

rapport illustrent ces 10 principes. Afin d’en 

faciliter la lecture ci-dessous le tableau permet 

de faire le lien entre les bonnes pratiques et les 

principes du Global Compact. 

 

Adhésion au Global Compact

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL
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1

3

9

10



CATEGORIES PRINCIPES POLITIQUES ETBONNES PRATIQUES REFERENCES

Droits de l’homme 1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et 
à respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’homme

- Règlement intérieur et politique RH
- Code Ethique DI

2. À veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’homme

- Règlement intérieur et politique RH
- Audits chez nos fournisseurs à risque
- Code Ethique

DI

Normes internationales 
du travail 

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

- Règlement intérieur et politique RH
DI

4. À contribuer à l'élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire

- Le projet Groupe A Safe Arc Together pour
  améliorer la sécurité dans l’ensemble du Groupe 
- Amélioration des conditions de travail : 
  ergonomie, réduction du bruit, GAT, 
  modification des horaires de travail

p. 27

p. 25

5. À contribuer à l’abolition effective du travail 
des enfants

- Aide à diverses associations d’aide aux 
  personnes en difficulté à travers le monde 
  (Copains du Monde, Don Solidaire, Cooking 
  Brésil )

p. 29 /30

6. À contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession 

- Contrat de génération
- Les pépites de l’alternance
- L’Atelier du Lobel : atelier adapté intégré 
  au site d’Arques 
- L’Atelier de la Briqueterie : atelier d’insertion
  des jeunes en difficulté intégré au site d’Arques 
- Soutien à l’Ecole de la 2ème Chance 
  de Saint Omer
- SI au féminin

p. 23
p. 24

AP

AP

AP

p.13
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Tableau de correspondance



CATEGORIES PRINCIPES POLITIQUES ETBONNES PRATIQUES REFERENCES

Environnement 7. Les entreprises sont invitées à appliquer 
l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant à l’environnement 

- Optimisation et maîtrise des consommations 
  énergétiques 
- APS Environnement
- Développement du transport multimodal

p. 19

p. 20
p. 21

8. À prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d’environnement 

- Semaine du développement durable : 
  animations et sensibilisations en France
- Semaine européenne de réduction des déchets
- Tri sélectif dans les bureaux 
- Travail sur un outil de calcul de l’eau

p. 11

p. 11
AP
AP

Normes internationales 
du travail 

9. À favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement

- Intégration des principes de l’éco-conception 
  aux emballages : trophée éco-conception
- Projet Motion

 p. 15 /19

p. 19

Lutte contre la 
corruption 

10. Les entreprises sont invitées à agir contre 
la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

- Charte éthique et confidentialité des achats 
- Charte éthique Groupe

AP
AP

DI : document interne AP : actions déjà en place.
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Emission de CO2
Tonne de CO2 émise / tonne 
de verre produite 

 2008 2013 2014 2015 

GROUPE 1,25 1,13 1,07 1,07

Evolution par rapport à 2008      -9,6%       -14,4%    -14,4% 

Les émissions de CO 2 continuent de diminuer 

progressivement. La baisse atteint près de 15% 

depuis 2008. Les actions engagées pour amélio-

rer l’efficacité énergétique portent leurs fruits. 

Consommation d’eau 
M3 d’eau / tonne de verre produite

 2008 2013 2014 2015 

GROUPE 6,3 7,28 7,34 6,98

Evolution par rapport à 2008   +15,6%    +16,5%    +10,8% 

Les consommations d’eau sont dépendantes 

de l’activité des fours, et si le process industriel 

n’est pas saturé, les consommations relatives se 

dégradent, ce qui a été le cas pour les dernières 

années. 

Indicateurs environnementaux



 2008 2013 2014 2015 

MATIÈRES PLASTIQUES 875 642 626 697,25

Evolution par rapport à 2008       -26,7%    -28,4%    -20,3% 

MÉTAUX 3238 1 483 1 059 1 251

Evolution par rapport à 2008       -54,2%    -67,3%     -61,4% 

PAPIER 10 348 5 977 5 898 5 689

Evolution par rapport à 2008      -42,2%      -43%        -45%
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Part des déchets recyclés 
incluant les déchets de production

Production des déchets recyclés 
En tonnes pour le Groupe

En 2015 la diminution de la production de 

déchets se poursuit pour atteindre plus de 60% 

pour le métal, 45% pour le papier et 20% sur le 

plastique. Cette baisse significative est le reflet 

d’une prise de conscience généralisée sur la 

collecte, le tri et retraitement des déchets, mais 

surtout sur la production à la source de ces 

déchets. 

 2011 2013 2014 2015 

GROUPE 95,6%    95,5%    94,9%    96,3%

Evolution par rapport à 2011     -0,10%     -0,73 %   +0,73 % 

Ceci représente la part des déchets générés par l’entreprise qui 

ont été recyclés. Dans cette proportion sont inclus les déchets de 

production, le groisil, ainsi que les autres déchets recyclables, tels 

que le carton par exemple. Cette part est importante et tend à 

s’améliorer, notamment avec les actions de valorisation du groisil. 

Les quelques % gagnés le sont maintenant au prix de recherches 

pointues sur les différentes filières très spécifiques.
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Sécurité 
Taux de fréquence des accidents avec arrêt
Nb d’accidents avec arrêt x 1 000 000 / Nb Heures travaillées

Effectifs
Répartition des effectifs du Groupe

 2012 2013 2014 2015 

GROUPE 5,62 5,3 4,5 4,8

Evolution par rapport à 2012    -14,6%

Cette baisse est le résultat d’une politique 

Groupe « A Arc Safe Together » menée depuis 

quelques années.

 2012 2013 2014 2015

GROUPE 13 642 10 520 10 360 10162

Evolution par rapport à 2012     -25,51%

Indicateurs sociaux
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Le taux de formation est stable en 2015.

Formation 
Investissement en formation
% de la masse salariale Arc France

 2012 2013 2014 2015

Arc France 2,79% 2,46% 2,15% 2,15%

Evolution par rapport à 2012       - 0,64%

Handicap  
Emploi des personnes en situation de handicap Arc France

 2012 2013 2014 2015

Arc France 9,48% 10,31% 10,45% 9,88%

Taux légal français     6 %  

Evolution par rapport à 2012     + 0, 4 %

La population d’Arc France a une courbe de 

population vieillissante qui explique une légère 

évolution du nombre de personnes déclarées 

avec un handicap. Néanmoins, l’ergonomie 

étudie et met à disposition des salariés des 

moyens et outils qui permettent de meilleures 

conditions au poste de travail.



Notes





CONTACT

Caroline BARBIER 

Responsable Développement Durable

Arc 

104 avenue du Général de Gaulle 

Arques - France

Tél : +33 3 21 95 46 67 - GSM : + 33 6 50 69 13 42 

caroline.barbier@arc-intl.com  
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 Imprimé sur du papier 
100% recycléwww.arc-intl.com

Chef&Sommelier, Arcoroc, 
Cristal d’Arques, Luminarc, Arcopal, 
sont des marques du Groupe Arc.


