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L’INNOVATION 
INFINIE



2001
La sécurité 
des personnes
Des outils de mesure, 
un système de 
management et 
le recrutement 
de spécialistes : 
les progrès sont 
immédiats.

Cap ISO 14001
110 usines seront 
certifi ées en 15 ans 
pour leur management 
de l’environnement.

2002
Reporting 
extra-fi nancier
Plastic Omnium 
publie ses premiers 
indicateurs HSE/RH : 
la sécurité en tête, 
priorité historique.

2008
Attitude RSE
Plastic Omnium 
publie son Code 
de Conduite et son 
Code Éthique des 
affaires.

2003
Global 
Compact
Adhésion de Plastic 
Omnium au Pacte 
mondial des Nations 
Unies.

2007
Le risque 
chimique
Mise en place d’un 
système de gestion 
selon REACH.

2006
La sécurité 
des biens
Le sens du patrimoine 
et l’exigence du 
zéro-rupture de la 
production en fl ux 
tendus viennent 
conforter les enjeux 
de sécurité des 
personnes. Tout 
commence par la 
prévention et la 
protection incendie.

Cap OHSAS 
18001
95 usines seront 
certifi ées en 10 ans 
pour leur management 
de la santé et de la 
sécurité. Le Groupe 
est également certifi é 
depuis 2006 pour le 
« Pilotage central de la 
sécurité des personnes 
et des biens ».

15 ans 
d’exigence RSE 
au cœur 
des usines
Initialement centrée sur l’hygiène, la démarche 
s’est élargie à la RSE et relève chez Plastic Omnium 
de l’excellence opérationnelle.
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2013
CAP ISO 50001
23 usines seront 
certifi ées en 4 ans 
pour leur management 
de l’énergie.

2014
Journée 
mondiale de 
la Sécurité
Temps fort de 
l’engagement de la 
Direction de Plastic 
Omnium en faveur de 
la sécurité, renouvelé 
annuellement, 
réunissant 
simultanément 
l’ensemble du 
management et des 
collaborateurs du 
monde entier.

2015
Les exigences 
RSE des clients
L’évaluation des 
performances RSE 
demandée par les 
clients structure les 
axes de progrès.

2016
Le défi  de 
la supply chain
Une charte RSE traduite 
en 18 langues est 
diffusée chez les 
fournisseurs et les 
sous-traitants, audit 
de la tenue des 
engagements à l’appui.

2009
Top Planet
La chasse aux 
dépenses d’énergie 
et aux émissions de CO2 
est lancée à travers 
le monde.

Le management 
RSE se 
professionnalise
Plastic Omnium nomme 
un « Risk manager » et 
établit sa cartographie 
des risques. 
Côté social, le Comité 
France se double d’un 
Comité Europe.
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Et demain, l’industrie 4.0 
poussera l’excellence 

encore plus loin 
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Le big data s’appuie sur des données jusqu’ici 
inexploitées. Des capteurs implémentés sur 
les équipements permettent de collecter des 
milliers de données de process en temps 
réel. Ainsi, 145 souffl euses délivrent 5 000 à 
10 000 données par seconde. Le système les 
architecture, les croise et les modélise pour 
prédire ce qui va se passer, alerter, corriger en 
temps réel et éviter le problème, donc le rebut 
et le coût de non-qualité.
Multiplier par 2 la performance des outils, 
c’est l’ambition de Plastic Omnium. L’indus-

trie 4.0 permet de diminuer le temps de 
cycle, de réduire les stocks et les investisse-
ments, et de produire mieux et moins cher. 
C’est une démarche collective pilotée par le 
Directeur Scientifique et déployée dans 
toutes les activités du Groupe en mode test 
and learn pour progresser à bon rythme en 
entraînant tous les utilisateurs. L’usine amé-
ricaine de Greer (Caroline du Sud) en cours 
de construction sera l’usine 4.0 pilote de 
Plastic Omnium.
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ENGAGEMENT, 
UN LEVIER 

D’ATTRACTIVITÉ 

Les résultats de l’enquête 2016
La réussite de Plastic Omnium passe par 
l’engagement de ses 33 000 collaborateurs. 
Pour s’en assurer, le Groupe a mené l’enquête 
en 2016. Les conclusions tiennent en trois 
chiffres. Le taux de participation de 95 % dit le 
niveau d’implication. La satisfaction au travail 
progresse de 5 % pour atteindre 77 % et 42 % 
des employés apparaissent engagés.

À tous les managers Plastic Omnium
En première ligne de la motivation, 
les managers sont entraînés dans un vaste 
programme de formation au leadership. 
Il revient aux fondements du management 
« à la PO » et donne les clés de la conduite 
de la réussite, individuelle et collective. 
Testé en 2016 au Japon et en Corée du Sud, 
le programme entame un déploiement 
dans tous les pays, tous les métiers 
et toutes les équipes du Groupe.

+ 5 000 
collaborateurs 

de Faurecia 
accueillis

30 000  
participants 

au World 
Safety Day

4 143 
nouvelles 

embauches

– 92 % 
Réduction du Tf2 

depuis 2003
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SUR TOUS LES SITES PLASTIC OMNIUM DU MONDE, C’EST LE MÊME ENGAGEMENT 
DES ÉQUIPES À DONNER LE MEILLEUR
L’insatisfaction fait partie de la culture Plastic Omnium. Elle favorise la quête d’excellence à 
tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les postes de travail, dans les usines et les bureaux, 
dans les pôles de recherche et les centres de développement. Elle fait de chaque projet, un défi  
et de chaque réussite, une source de satisfaction infi nie.
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Plus de
 5 000
collaborateurs devenus
Plastic Omnium en un jour.

Attirer les meilleurs, 
partout 
dans le monde
Donner du temps aux collaborateurs 
Le feu vert des autorités européennes pour 
l’acquisition de Faurecia Systèmes Exté-
rieurs a été donné en plein été. Mais pas 
question de laisser le personnel dans l’in-
connu. Dès le 1er août, Laurent Burelle et le 
Comité de Direction sont allés à la rencontre 
des employés de Weißenburg en Allemagne,
cœur du périmètre de l’acquisition.

Leur message était clair : « souhaiter la bienve-
nue chez Plastic Omnium, expliquer qui nous 
sommes et ce que nous attendons d’eux ». Ces 
visites inauguraient les “Welcome to PO 
Days”, un programme de rencontres à tous les 
niveaux, ouvriers et cadres, y compris avec 
les équipes de nuit pour se parler et faire 
connaissance. Aujourd’hui, chaque fonction 
tisse son réseau et le transfert de savoir-
faire s’opère. Cette première étape d’intégra-
tion a généré l’enthousiasme et l’adhésion 
des nouveaux collaborateurs. Elle illustre 
bien l’essence du management « à la PO », 
c’est un management « par l’humain ».
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Faire vivre la culture PO
L’intégration se mesure à l’engagement du 
management à tous les niveaux. Ainsi, chaque 
année, un séminaire d’intégration réunit plus 
de 300 nouveaux embauchés de tous les pays. 
Des programmes de développement des mana-
gers, tels que Starter pour les jeunes talents ou 
Driving Success pour les managers d’équipe, 
permettent de transmettre la passion et la 
culture de Plastic Omnium.
Elle tient en quelques marqueurs forts. La 
proximité et le respect des gens, c’est une his-
toire familiale. La culture de la solution, la force 
de travail et le goût de la surperformance, c’est 
une aventure entrepreneuriale. L’exigence du 
top management et, en retour, sa reconnais-
sance jusqu’au Président, c’est une histoire de 
réussite. Et celle-ci se mesure aux résultats.   
C’est très concret, la vie « à la PO ».
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La sécurité 
en mondiovision
Comme tout industriel responsable, Plastic 
Omnium place la sécurité en tête de toutes ses 
priorités, au cœur de tous ses process, tous les 
jours et dans chaque geste. Pic de l’attention 
au sujet, le World Safety Day réunit chaque 
année pendant une journée entière tous les 
collaborateurs des usines, des centres de 
recherche et des  bureaux à travers le monde.

L’édition 2016, troisième du genre, braquait les 
projecteurs sur l’ergonomie, source d’améliora-
tion des conditions de travail et de la sécurité. 
Laurent Burelle lançait la journée et le dialogue 
en multiplex avec trois sites des trois divisions 
sur trois continents, soit 10 000 collaborateurs 
en direct. Un temps fort retransmis en streaming 
sur tous les sites du monde. Au programme 
de tous les salariés : rappel des règles non 
négociables et une heure d’arrêt du travail pour 
participer à une animation sur le thème de la 
sécurité. Les sites ont multiplié les initiatives 
et créé le buzz sur Twitter et LinkedIn.
Les résultats sont à la mesure de la mobili-
sation permanente. En 2016, le nombre 
d’accidents a baissé de 24 % et le Tf2 est 
descendu à 3,67. Ce qui signifi e un accident 
tous les deux jours contre un accident par 
heure en 2003.

Tf2 = 1
C’est l’objectif 2020.
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Enjeux

Ce chapitre comprend les informations extra-financières du 
groupe Plastic Omnium et présente la prise en compte par la 
Compagnie Plastic Omnium de ses enjeux en matière sociale, 
environnementale et sociétale.

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 concordance Article 225 – GRI G4 – Pacte Mondial 
des Nations Unies

En 2016, la Compagnie Plastic Omnium fête ses 70 ans. Depuis 
sa création, la Société a connu 3 présidents, gage d’une grande 
stabilité et d’une vision basée sur le long terme. Son indépen-
dance fi nancière fait partie des 5 piliers du ‘PO Way’, qui repré-
sentent les moteurs fondamentaux de cette entreprise familiale : 
Indépendance, Investissement, Innovation, Internationalisation et 
Intégration. Cela lui permet de fonder ses décisions stratégiques 
en matière d’investissement et de croissance sur l’obtention d’un 
intérêt partagé par toutes ses parties prenantes, clients, fournis-
seurs, actionnaires, collaborateurs… Le développement durable 
de l’entreprise depuis sa création trouve aujourd’hui un écho 
dans la prise en compte de ses enjeux en matière sociale, envi-
ronnementale et sociétale.

3.1 Enjeux

Adoptés fi n 2015, les Objectifs du Développement Durable des 
Nations Unies visent à protéger la planète, éradiquer la pauvreté 
et garantir la prospérité pour tous. Répartis en 17 thématiques et 
destinés en premier lieu aux États, ces objectifs se déclinent 
pour les entreprises qui peuvent contribuer à leur atteinte.

Après la signature de l’Accord de Paris en 2015 et sa ratifi cation 
en 2016, 117 pays se sont engagés à adopter des plans de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aux côtés des 
États, les entreprises privées ont choisi de soutenir ces stratégies 
en se fi xant des objectifs internes de réduction. Contributeurs 
importants des émissions de gaz à effet de serre, les secteurs 
du transport et de l’automobile se sont particulièrement impli-
qués. Le marché automobile va connaître de fortes mutations, 
liées à l’accroissement des contraintes environnementales et à 
l’évolution de la technologie. Les tendances de fond qui ont porté 

la croissance de Plastic Omnium (allégement des véhicules, 
réduction des émissions) vont se renforcer. La croissance de la 
motorisation hybride, l’avenir du diesel, le développement des 
motorisations électriques, vont amener de profonds change-
ments dans le marché automobile auxquels l’entreprise se 
prépare. Les constructeurs sont à la recherche de solutions 
innovantes visant à alléger toujours plus les véhicules et à 
améliorer l’aérodynamisme pour atteindre des émissions de 95 g 
de CO2 par kilomètre en moyenne en Europe, contre 130 g 
aujourd’hui. La Compagnie Plastic Omnium est pleinement 
investie dans ce challenge et fait de l’innovation un levier de 
croissance.

Avec sa Division Environnement, Plastic Omnium contribue active-
ment à accompagner ses clients, les collectivités locales et les 
collecteurs, à atteindre leurs objectifs volontaires ou fi xés par la 
réglementation Européenne (obligation du tri par les entreprises 
et gestion des biodéchets, par exemple).

L’évolution des réglementations, notamment en matière de 
reporting, vient conforter sa stratégie : ce présent chapitre doit 
désormais répondre au décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 de 
l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, requérant la publication d’informations, lorsque 
cela est pertinent au regard de l’activité, sur les mesures de 
prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de 
valorisation et d’élimination des déchets, sur les actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et sur les postes significatifs 
d’émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’activité 
de la Société, notamment par l’usage des biens et services 
qu’elle produit.

La transposition de la Directive 2014/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 22 octobre 2014 attendue pour 2017 
viendra également approfondir les informations extra-fi nancières 
à reporter, comprenant notamment la prise en compte de sa 
responsabilité relative aux questions environnementales, aux 
questions sociales et de personnel, de respect des droits de 
l’homme et de lutte contre la corruption.

La Compagnie Plastic Omnium a identifi é que ce contexte global 
lui était favorable et a décidé de saisir les opportunités offertes 
en renforçant ses capacités d’innovation pour proposer des 
produits et des services responsables, tout en prenant en 
compte sa responsabilité sociale, en respectant l’environnement 
et en s’engageant vis-à-vis de la Société. Le Groupe suit au 
travers des indicateurs clés présentés ci-dessous sa perfor-
mance sociale, environnementale et sociétale. Le Groupe ayant 
procédé en 2016 à une acquisition majeure (les activités 
Systèmes Extérieurs de Faurecia), les données reportées par les 
15 nouveaux sites sont intégrées à partir du 1er août 2016.
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03
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Enjeux

% DE POSTES POURVUS EN 
INTERNE POUR LES CADRES

ÉVOLUTION DU TURNOVER 
DES CADRES

HEURES DE FORMATION AU TOTAL 
ET PAR SALARIÉ

44,7 %

2014 2015 2016

44,7 %
39,4 %

372 160

2014 2015 2016

424 446
513 515

12,90 %

2014 2015 2016

10,69 % 10,72 %

29,1925,5323,11

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR TYPE DE CONTRAT

14 643 15 081

1 461 1 547 2 1743 171 3 661 4 628

19 720

2014 2015 2016

Contrats à durée déterminée

Intérimaires

Contrats à durée indéterminée



PLASTIC OMNIUM 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

12
PLASTIC OMNIUM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

50

Enjeux

Ce chapitre comprend les informations extra-financières du 
groupe Plastic Omnium et présente la prise en compte par la 
Compagnie Plastic Omnium de ses enjeux en matière sociale, 
environnementale et sociétale.

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 concordance Article 225 – GRI G4 – Pacte Mondial 
des Nations Unies

En 2016, la Compagnie Plastic Omnium fête ses 70 ans. Depuis 
sa création, la Société a connu 3 présidents, gage d’une grande 
stabilité et d’une vision basée sur le long terme. Son indépen-
dance fi nancière fait partie des 5 piliers du ‘PO Way’, qui repré-
sentent les moteurs fondamentaux de cette entreprise familiale : 
Indépendance, Investissement, Innovation, Internationalisation et 
Intégration. Cela lui permet de fonder ses décisions stratégiques 
en matière d’investissement et de croissance sur l’obtention d’un 
intérêt partagé par toutes ses parties prenantes, clients, fournis-
seurs, actionnaires, collaborateurs… Le développement durable 
de l’entreprise depuis sa création trouve aujourd’hui un écho 
dans la prise en compte de ses enjeux en matière sociale, envi-
ronnementale et sociétale.

3.1 Enjeux

Adoptés fi n 2015, les Objectifs du Développement Durable des 
Nations Unies visent à protéger la planète, éradiquer la pauvreté 
et garantir la prospérité pour tous. Répartis en 17 thématiques et 
destinés en premier lieu aux États, ces objectifs se déclinent 
pour les entreprises qui peuvent contribuer à leur atteinte.

Après la signature de l’Accord de Paris en 2015 et sa ratifi cation 
en 2016, 117 pays se sont engagés à adopter des plans de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aux côtés des 
États, les entreprises privées ont choisi de soutenir ces stratégies 
en se fi xant des objectifs internes de réduction. Contributeurs 
importants des émissions de gaz à effet de serre, les secteurs 
du transport et de l’automobile se sont particulièrement impli-
qués. Le marché automobile va connaître de fortes mutations, 
liées à l’accroissement des contraintes environnementales et à 
l’évolution de la technologie. Les tendances de fond qui ont porté 

la croissance de Plastic Omnium (allégement des véhicules, 
réduction des émissions) vont se renforcer. La croissance de la 
motorisation hybride, l’avenir du diesel, le développement des 
motorisations électriques, vont amener de profonds change-
ments dans le marché automobile auxquels l’entreprise se 
prépare. Les constructeurs sont à la recherche de solutions 
innovantes visant à alléger toujours plus les véhicules et à 
améliorer l’aérodynamisme pour atteindre des émissions de 95 g 
de CO2 par kilomètre en moyenne en Europe, contre 130 g 
aujourd’hui. La Compagnie Plastic Omnium est pleinement 
investie dans ce challenge et fait de l’innovation un levier de 
croissance.

Avec sa Division Environnement, Plastic Omnium contribue active-
ment à accompagner ses clients, les collectivités locales et les 
collecteurs, à atteindre leurs objectifs volontaires ou fi xés par la 
réglementation Européenne (obligation du tri par les entreprises 
et gestion des biodéchets, par exemple).

L’évolution des réglementations, notamment en matière de 
reporting, vient conforter sa stratégie : ce présent chapitre doit 
désormais répondre au décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 de 
l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, requérant la publication d’informations, lorsque 
cela est pertinent au regard de l’activité, sur les mesures de 
prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de 
valorisation et d’élimination des déchets, sur les actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et sur les postes significatifs 
d’émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’activité 
de la Société, notamment par l’usage des biens et services 
qu’elle produit.

La transposition de la Directive 2014/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 22 octobre 2014 attendue pour 2017 
viendra également approfondir les informations extra-fi nancières 
à reporter, comprenant notamment la prise en compte de sa 
responsabilité relative aux questions environnementales, aux 
questions sociales et de personnel, de respect des droits de 
l’homme et de lutte contre la corruption.

La Compagnie Plastic Omnium a identifi é que ce contexte global 
lui était favorable et a décidé de saisir les opportunités offertes 
en renforçant ses capacités d’innovation pour proposer des 
produits et des services responsables, tout en prenant en 
compte sa responsabilité sociale, en respectant l’environnement 
et en s’engageant vis-à-vis de la Société. Le Groupe suit au 
travers des indicateurs clés présentés ci-dessous sa perfor-
mance sociale, environnementale et sociétale. Le Groupe ayant 
procédé en 2016 à une acquisition majeure (les activités 
Systèmes Extérieurs de Faurecia), les données reportées par les 
15 nouveaux sites sont intégrées à partir du 1er août 2016.

PLASTIC OMNIUM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

51

03
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Enjeux

% DE POSTES POURVUS EN 
INTERNE POUR LES CADRES

ÉVOLUTION DU TURNOVER 
DES CADRES

HEURES DE FORMATION AU TOTAL 
ET PAR SALARIÉ

44,7 %

2014 2015 2016

44,7 %
39,4 %

372 160

2014 2015 2016

424 446
513 515

12,90 %

2014 2015 2016

10,69 % 10,72 %

29,1925,5323,11

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR TYPE DE CONTRAT

14 643 15 081

1 461 1 547 2 1743 171 3 661 4 628

19 720

2014 2015 2016

Contrats à durée déterminée

Intérimaires

Contrats à durée indéterminée



PLASTIC OMNIUM 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

13
PLASTIC OMNIUM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

52

Enjeux

NOMBRE DE VISITES 
TOP SAFETY 
PAR EMPLOYÉ PAR AN

1,61

2014 2015 2016

1,77
2,10

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS 
DE TRAVAIL AVEC ET SANS ARRÊT – Tf2
EN NOMBRE D’ACCIDENTS 
PAR MILLION D’HEURES TRAVAILLÉES

5,52
4,80

3,67

2014 2015 2016

– 23,5 %

TAUX DE GRAVITÉ DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL – Tg – EN NOMBRE DE JOURS 
PERDUS POUR ACCIDENT AVEC ARRÊT 
PAR MILLIER D’HEURES TRAVAILLÉES

0,10 0,10

2014 2015 2016

– 40 %

0,06

+ 19 %

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS 
DE TRAVAIL AVEC ARRÊT – Tf1 
EN NOMBRE D’ACCIDENTS 
PAR MILLION D’HEURES TRAVAILLÉES

2014 2015 2016

3,11
2,87

2,54

– 11,5 %
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03
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Enjeux

CONSOMMATION DE GAZ 
EN KWH PAR KG DE MATIÈRE TRANSFORMÉE

NOMBRE DE SITES 
CERTIFIÉS ISO 14001

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
EN KWH PAR KG DE MATIÈRE TRANSFORMÉE

1,760 1,756
1,943

2014 2015 2016

+ 10,6 %

2014 2015 2016

0,678

0,499 0,511

+ 32,7 %

2014 2015 2016

93

79 82

+ 13 %

NOMBRE DE SITES 
CERTIFIÉS OHSAS 18001

74

2014 2015 2016

79 79
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1,760 1,756
1,943

2014 2015 2016

+ 10,6 %

2014 2015 2016

0,678

0,499 0,511

+ 32,7 %

2014 2015 2016

93

79 82

+ 13 %

NOMBRE DE SITES 
CERTIFIÉS OHSAS 18001

74

2014 2015 2016

79 79
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Enjeux

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
EN KG CO2 EQ PAR KG DE MATIÈRE 
TRANSFORMÉE

0,830 0,853
0,944

2014 2015 2016

+ 10,7 %

PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ 
DANS LA CONSOMMATION 
DE MATIÈRE PLASTIQUE

CONSOMMATION D’EAU 
EN LITRE PAR KG DE MATIÈRE 
TRANSFORMÉE

2014 2015 2016

+ 1,2 %

4,285

3,553 3,597

2014 2015 2016

11,4 %
12,9 %

11,9 %

– 7,8 %
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3.2 Le développement 
de produits et services 
responsables

Pour répondre aux mutations du marché de l’automobile, Plastic 
Omnium a opéré des mouvements importants en 2016. Plastic 
Omnium est le leader mondial des systèmes à carburant avec sa 
fi liale Auto Inergy qui équipe plus d’un véhicule sur cinq dans le 
monde. En complément, l’entreprise a développé une offre de 
dépollution avec la technologie SCR liquide (Selective Catalytic 
Reduction), qui équipe un million de véhicules en 2016 et en 
équipera trois millions en 2020.

Après le succès de la technologie SCR liquide qui consiste en 
l’adjonction d’un liquide, l’AdBlue®, pour transformer les oxydes 
d’azote (NOx) en eau et en dioxyde d’azote, un gaz inerte, Plastic 
Omnium a lancé en fin d’année 2016 la technologie du SCR 
solide. Deux utilisations sont possibles pour ce nouveau SCR 
solide :

• remplacer le SCR liquide qui impose à l’utilisateur d’effectuer 
un remplissage périodique en AdBlue®. La technologie solide 
permet en effet de remplir la cartouche uniquement lors des 
révisions. La vie de l’utilisateur s’en trouve donc simplifi ée ;

• augmenter les performances du système de dépollution en 
utilisant en synergie le SCR liquide et le SCR solide.

En parallèle, la Division Auto Inergy a élargi son champ d’exper-
tise du stockage de carburant au stockage de sources d’énergie 
alternative. Cette transition s’observe notamment par la création 
de Ξ-POCellTech en joint-venture avec la société israélienne Elbit 
Systems. La fi nalité de cette association est de développer le 
centre de recherche de Césarée (Israël) sur le stockage de 
l’énergie électrique via les super condensateurs et sur le stoc-
kage de l’hydrogène pour sa transformation en électricité grâce 
aux piles à combustible. Ces travaux de recherche devraient 
aboutir à des développements opérationnels et à de nouveaux 
produits dans les années à venir. La Division continue en paral-
lèle son travail de développement de réservoirs de carburants 
destinés aux systèmes de propulsion hybrides dont la complexité 
est accrue.

L’allégement du véhicule et l’amélioration de l’aérodynamisme 
sont les deux axes majeurs de recherche de la Division Auto 
Exterior. Ambassadeur du savoir-faire de Plastic Omnium, le 
hayon Higate Premium conçu en polypropylène renforcé de 
carbone recyclé présente un gain de 2 kilogrammes par rapport à 
la version renforcée en fi bres de verre et de 6 kilogrammes par 
rapport à l’acier. Son spoiler articulé permet quatre positions 
différentes améliorant l’aérodynamisme et la tenue de route. En 
complément, il propose un système d’ouverture de coffre sans 
contact grâce à un détecteur de présence, illustrant la transition 
vers les voitures intelligentes.

L’acquisition de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia 
en juillet 2016 a permis à Plastic Omnium de conforter sa posi-
tion de leader mondial des systèmes extérieurs de carrosserie 

avec une part mondiale portée à 15 %. 14 usines et 1 centre de 
Recherche et Développement viennent renforcer les capacités 
d’innovation et de croissance du Groupe face aux changements 
technologiques à venir.

Ces innovations sont soumises aux exigences de sécurité des 
conducteurs mais également des piétons en cas de chocs. Ces 
exigences sont non négociables et sont prioritaires sur le déve-
loppement des nouvelles technologies.

La Division Environnement de Plastic Omnium intègre également 
les innovations technologiques dans ses produits. Au-delà des 
conteneurs, le Groupe propose aux collectivités locales et aux 
collecteurs de véritables systèmes de gestion des déchets dont 
l’objectif est d’inciter les usagers à trier leurs déchets. En 2016, 
une étude auprès des utilisateurs a permis d’identifi er les freins 
à l’utilisation des bacs et à concevoir de nouveaux produits 
permettant de supprimer les réticences. Ainsi un nouveau 
module avec pédale permet de supprimer le contact direct avec 
le couvercle du bac, et l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite est améliorée. En cours d’expérimentation à Paris, cette 
nouvelle gamme de produits est également connectée, permet-
tant une mesure du taux d’accès et du taux de remplissage, opti-
misant les tournées des agents de collecte. La connexion de ses 
bacs permet à Plastic Omnium de proposer des services asso-
ciés aux collecteurs et collectivités. Par exemple, dans la 
communauté de communes de Saint-Amandois en France, Plastic 
Omnium gère le système de redevance incitative : les bacs 
de déchets ménagers des particuliers sont identifi és puis une 
facturation proportionnelle au nombre d’enlèvements leur est 
envoyée. Ce système de redevance incitative géré par Plastic 
Omnium en relation avec la collectivité locale a démontré une 
effi cacité remarquable : en moyenne, les systèmes de redevance 
incitative permettent de passer de 280 kilogrammes de déchets 
ménagers par habitant et par an à 130 kilogrammes.

3.3 La responsabilité 
sociale de l’entreprise

Transformer les enjeux de développement durable en opportu-
nités stratégiques sous-tend une capacité des femmes et des 
hommes de Plastic Omnium à développer une dynamique d’inno-
vation permanente et à intégrer et gérer effi cacement les change-
ments. L’amélioration constante de son expertise technologique 
a permis à Plastic Omnium de devenir leader mondial sur ses 
marchés automobiles et de conteneurisation. Dans ce contexte 
d’évolution et de croissance importante, le recrutement et la 
fi délisation des salariés sont des outils clés de la politique des 
ressources humaines. Conscient de sa responsabilité vis-à-vis de 
ses salariés, le Groupe a tenu à faire de l’intégration et du 
dialogue social transparent des fi ls conducteurs de sa transfor-
mation. De plus, Plastic Omnium place la santé et la sécurité de 
ses salariés au cœur de ses préoccupations au travers d’une 
politique HSE volontariste.
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Enjeux

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
EN KG CO2 EQ PAR KG DE MATIÈRE 
TRANSFORMÉE

0,830 0,853
0,944

2014 2015 2016

+ 10,7 %

PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ 
DANS LA CONSOMMATION 
DE MATIÈRE PLASTIQUE

CONSOMMATION D’EAU 
EN LITRE PAR KG DE MATIÈRE 
TRANSFORMÉE

2014 2015 2016

+ 1,2 %

4,285

3,553 3,597

2014 2015 2016

11,4 %
12,9 %

11,9 %

– 7,8 %
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Pour répondre aux mutations du marché de l’automobile, Plastic 
Omnium a opéré des mouvements importants en 2016. Plastic 
Omnium est le leader mondial des systèmes à carburant avec sa 
fi liale Auto Inergy qui équipe plus d’un véhicule sur cinq dans le 
monde. En complément, l’entreprise a développé une offre de 
dépollution avec la technologie SCR liquide (Selective Catalytic 
Reduction), qui équipe un million de véhicules en 2016 et en 
équipera trois millions en 2020.

Après le succès de la technologie SCR liquide qui consiste en 
l’adjonction d’un liquide, l’AdBlue®, pour transformer les oxydes 
d’azote (NOx) en eau et en dioxyde d’azote, un gaz inerte, Plastic 
Omnium a lancé en fin d’année 2016 la technologie du SCR 
solide. Deux utilisations sont possibles pour ce nouveau SCR 
solide :

• remplacer le SCR liquide qui impose à l’utilisateur d’effectuer 
un remplissage périodique en AdBlue®. La technologie solide 
permet en effet de remplir la cartouche uniquement lors des 
révisions. La vie de l’utilisateur s’en trouve donc simplifi ée ;

• augmenter les performances du système de dépollution en 
utilisant en synergie le SCR liquide et le SCR solide.

En parallèle, la Division Auto Inergy a élargi son champ d’exper-
tise du stockage de carburant au stockage de sources d’énergie 
alternative. Cette transition s’observe notamment par la création 
de Ξ-POCellTech en joint-venture avec la société israélienne Elbit 
Systems. La fi nalité de cette association est de développer le 
centre de recherche de Césarée (Israël) sur le stockage de 
l’énergie électrique via les super condensateurs et sur le stoc-
kage de l’hydrogène pour sa transformation en électricité grâce 
aux piles à combustible. Ces travaux de recherche devraient 
aboutir à des développements opérationnels et à de nouveaux 
produits dans les années à venir. La Division continue en paral-
lèle son travail de développement de réservoirs de carburants 
destinés aux systèmes de propulsion hybrides dont la complexité 
est accrue.

L’allégement du véhicule et l’amélioration de l’aérodynamisme 
sont les deux axes majeurs de recherche de la Division Auto 
Exterior. Ambassadeur du savoir-faire de Plastic Omnium, le 
hayon Higate Premium conçu en polypropylène renforcé de 
carbone recyclé présente un gain de 2 kilogrammes par rapport à 
la version renforcée en fi bres de verre et de 6 kilogrammes par 
rapport à l’acier. Son spoiler articulé permet quatre positions 
différentes améliorant l’aérodynamisme et la tenue de route. En 
complément, il propose un système d’ouverture de coffre sans 
contact grâce à un détecteur de présence, illustrant la transition 
vers les voitures intelligentes.

L’acquisition de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia 
en juillet 2016 a permis à Plastic Omnium de conforter sa posi-
tion de leader mondial des systèmes extérieurs de carrosserie 

avec une part mondiale portée à 15 %. 14 usines et 1 centre de 
Recherche et Développement viennent renforcer les capacités 
d’innovation et de croissance du Groupe face aux changements 
technologiques à venir.

Ces innovations sont soumises aux exigences de sécurité des 
conducteurs mais également des piétons en cas de chocs. Ces 
exigences sont non négociables et sont prioritaires sur le déve-
loppement des nouvelles technologies.

La Division Environnement de Plastic Omnium intègre également 
les innovations technologiques dans ses produits. Au-delà des 
conteneurs, le Groupe propose aux collectivités locales et aux 
collecteurs de véritables systèmes de gestion des déchets dont 
l’objectif est d’inciter les usagers à trier leurs déchets. En 2016, 
une étude auprès des utilisateurs a permis d’identifi er les freins 
à l’utilisation des bacs et à concevoir de nouveaux produits 
permettant de supprimer les réticences. Ainsi un nouveau 
module avec pédale permet de supprimer le contact direct avec 
le couvercle du bac, et l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite est améliorée. En cours d’expérimentation à Paris, cette 
nouvelle gamme de produits est également connectée, permet-
tant une mesure du taux d’accès et du taux de remplissage, opti-
misant les tournées des agents de collecte. La connexion de ses 
bacs permet à Plastic Omnium de proposer des services asso-
ciés aux collecteurs et collectivités. Par exemple, dans la 
communauté de communes de Saint-Amandois en France, Plastic 
Omnium gère le système de redevance incitative : les bacs 
de déchets ménagers des particuliers sont identifi és puis une 
facturation proportionnelle au nombre d’enlèvements leur est 
envoyée. Ce système de redevance incitative géré par Plastic 
Omnium en relation avec la collectivité locale a démontré une 
effi cacité remarquable : en moyenne, les systèmes de redevance 
incitative permettent de passer de 280 kilogrammes de déchets 
ménagers par habitant et par an à 130 kilogrammes.

3.3 La responsabilité 
sociale de l’entreprise

Transformer les enjeux de développement durable en opportu-
nités stratégiques sous-tend une capacité des femmes et des 
hommes de Plastic Omnium à développer une dynamique d’inno-
vation permanente et à intégrer et gérer effi cacement les change-
ments. L’amélioration constante de son expertise technologique 
a permis à Plastic Omnium de devenir leader mondial sur ses 
marchés automobiles et de conteneurisation. Dans ce contexte 
d’évolution et de croissance importante, le recrutement et la 
fi délisation des salariés sont des outils clés de la politique des 
ressources humaines. Conscient de sa responsabilité vis-à-vis de 
ses salariés, le Groupe a tenu à faire de l’intégration et du 
dialogue social transparent des fi ls conducteurs de sa transfor-
mation. De plus, Plastic Omnium place la santé et la sécurité de 
ses salariés au cœur de ses préoccupations au travers d’une 
politique HSE volontariste.
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Le recrutement et la fi délisation des talents : une priorité

L’attractivité du Groupe

La position de leader sur ses marchés et sa capacité d’innovation reconnue par ses parties prenantes confèrent à Plastic Omnium une 
attractivité naturelle. Afi n d’accompagner ses ambitieux projets de croissance, Plastic Omnium travaille depuis plusieurs années à 
renforcer sa visibilité en tant qu’employeur de référence. Pour accompagner sa croissance et son développement technologique, la 
Compagnie Plastic Omnium projette de recruter environ 500 managers et ingénieurs par an d’ici 2020.

Nombre de salariés recrutés dans l’année

2014 2015 2016
Recrutements cadre 543 611 634
Recrutements non-cadre 2 269 2 958 3 509
Total 2 812 3 569 4 143

Nombre de cadres recrutés dans l’année par zone géographique au 31 décembre

2015 2016
France 186 164
Europe de l’Ouest (hors France) 108 113
Europe de l’Est 68 63
Amérique du Nord 114 154
Amérique du Sud et Afrique 16 28
Asie 119 112
Total 611 634

La nécessité de recruter découle de la croissance du Groupe 
ainsi que de la nécessité de remplacer les départs. Le turnover 
des cadres Groupe se stabilise depuis 2 ans à 10,7 %. 
Souhaitant s’améliorer, la Direction des Ressources Humaines a 
lancé en 2016 une étude poussée des causes de départs de ses 
cadres. Même si ce turnover est comparable à la moyenne de 
son secteur d’activité, un plan d’action spécifi que a été mis en 
place en 2016. L’analyse des nombreuses données RH dispo-
nibles a permis, en croisant ces données, de mieux identifi er les 
causes de départ au niveau global comme au niveau local.

Ces nouveaux processus viennent compléter les entretiens de 
sortie menés auprès des démissionnaires. Afi n d’avoir un retour 
direct de ces salariés, la Direction des Ressources Humaines a 
créé un questionnaire unique permettant à l’ensemble des 
entités d’identifier les raisons des départs. L’analyse de ces 
entretiens de sortie permet d’améliorer la compréhension des 
causes de turnover et d’y remédier par la mise en place des 
actions correctives nécessaires.

En parallèle, un projet collaboratif est mené par les équipes RH : 
les services Ressources Humaines réalisent des diagnostics 

locaux et échangent leurs idées et leurs bonnes pratiques afi n 
d’implémenter des plans d’actions. Les résultats des actions 
sont ensuite analysés en commun et des corrections sont 
apportées si nécessaire. Ainsi des actions globales ont été iden-
tifiées telles que la formation des managers locaux par les 
Ressources Humaines sur les causes et conséquences du 
turnover et les leviers de rétention. Une initiative américaine a été 
déployée à l’ensemble du Groupe suite à ses bons résultats 
obtenus en local : les « Stay interview ». Destinés aux cadres 
ayant intégré l’entreprise depuis moins de trois ans, ces entre-
tiens permettent de comprendre la satisfaction et l’engagement 
du salarié, ses ambitions et motivations.

Ces échanges de bonnes pratiques ont été également mis en 
application lors de la convention annuelle des Ressources 
Humaines dont une des thématiques était le turnover. Chaque 
pays ayant une bonne pratique à partager a été invité à la 
présenter, ce qui a permis de créer une émulation sur la prise en 
compte de la problématique de la rétention des salariés et de 
leur engagement.

Nombre de départs dans l’année

2014 2015 2016
Licenciements économiques 359 338 227
Licenciements pour autres motifs 676 565 705

Autres départs 1 001 1 238 1 252
Total 2 036 2 141 2 184
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Pour répondre au mieux aux besoins de recrutement de ses 
Divisions, le Groupe a créé des outils clés de soutien à la marque 
employeur qui ont été diffusés à l’ensemble des relais locaux 
Ressources Humaines afi n d’assurer une communication homo-
gène, avec une identité visuelle définie pour l’ensemble des 
supports. Ces messages sont relayés auprès des candidats au 
travers des vecteurs de communication privilégiés par le Groupe :

• le site web « carrières » (careers.plasticomnium.com), désor-
mais disponible en 6 langues et adapté aux marchés locaux, 
voit sa fréquentation croître régulièrement avec plus de 
135 885 visiteurs uniques en 2016, soit une progression de 
51 % par rapport à 2015 ;

• les réseaux sociaux sont des moyens de recrutement de plus 
en plus efficaces, notamment LinkedIn dont le nombre de 
followers du Groupe a presque doublé en un an : 35 872 à 
fi n décembre 2016 (19 000 à fi n décembre 2015) ;

• les partenariats locaux avec les universités sont multipliés 
pour renforcer le recrutement de profils junior : des cadres 
débutants ou ayant une première expérience professionnelle, 
afi n de poursuivre l’ambition du Groupe d’avoir 25 % à 30 % 

des postes ouverts pourvus par ces jeunes talents. En France, 
le Groupe a participé au Raid CentraleSupélec, aux forums 
emploi de l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), de 
l’INSA de Lyon ainsi qu’aux forums virtuels de l’ENSAM. Au 
Mexique, le site Auto Inergy de Silao a développé un diplôme 
de professionnalisation aux techniques de moules d’injection 
plastique avec l’« Instituto Politécnico Nacional » (IPN) et le 
Cluster « Automotriz de Guanajuato AC ». En Chine, les sites 
ont participé à de nombreux forums emploi, notamment ceux 
de Centrale Pékin, l’EDHEC, l’ESSEC… Ces partenariats 
permettent également de proposer des offres de stages ou 
des VIE (Volontariat International en Entreprise) que le Groupe 
souhaite développer afi n de créer son vivier de futurs talents.

Afi n d’intégrer ces nouveaux talents et de partager avec eux le 
‘PO Way’ et les ambitions du Groupe, Plastic Omnium organise 
chaque année un séminaire d’intégration à destination des 
cadres récemment embauchés, quels que soient leurs pays 
et métiers. En 2016, ce séminaire a été l’occasion pour 
300 nouveaux arrivants de rencontrer la Direction Générale et de 
mieux connaître le Groupe.

Répartition des salariés par sexe et par tranche d’âge
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La construction de relations durables 
avec les salariés

Afin de fidéliser les salariés de l’entreprise et de préparer les 
talents de demain, Plastic Omnium travaille particulièrement sur 
le développement des carrières ; la mobilité et la formation étant 
les deux leviers identifi és comme clés.

Les besoins et envies d’évolution et de mobilité des cadres sont 
identifi és lors des entretiens annuels d’évaluation, moments impor-
tants d’échange entre les managers et collaborateurs notamment 
sur les besoins de formation. Au total, plus de 5 000 collaborateurs 
cadres ont bénéfi cié d’un entretien annuel. Ceux-ci sont menés 
selon un processus mondial, reposant sur un formulaire dispo-

nible en 8 langues supporté par l’outil OPteam, le système d’in-
formation de gestion des Ressources Humaines du Groupe. Une 
évaluation des compétences générales et managériales des 
cadres est réalisée, permettant d’identifier les talents et les 
potentiels. Afi n d’améliorer ce processus clé dans la détection 
des axes de motivation des collaborateurs, 300 managers ont 
participé en 2016 à des confèrences téléphoniques menées par 
la Direction Ressources Humaines Groupe : la qualité des 
remontées d’informations issues des entretiens réalisés début 
2017 sur l’année 2016 devrait ainsi aboutir à une gestion 
améliorée des souhaits de mobilité et formation et ainsi accroître 
l’engagement et la rétention des salariés.

Plastic Omnium, qui mesurait déjà la satisfaction des employés 
au travail, a souhaité, en 2016, aller un cran plus loin et sonder 
également tous ses collaborateurs sur leur engagement vis-à-vis 
du Groupe. 95 % des employés permanents se sont exprimés 
dans 26 pays, sur un questionnaire renouvelé et une enquête 
menée pour la première fois 100 % en ligne. Les questions liées 
à la satisfaction ont montré une amélioration de 5 points en trois 
ans, passant de 72 % à 77 %. Établie selon un référentiel 
exigeant, l’enquête a révélé que 42 % des employés sont consi-
dérés comme engagés. Des axes d’amélioration ont été identifi és 
et ont abouti à la mise en place de plans d’actions globaux et 
locaux regroupés sous 4 thématiques principales : le manage-
ment des équipes, l’effi cacité organisationnelle et le bien-être au 
travail, le développement des carrières et la reconnaissance. À 
fi n 2016, 524 actions ont été initiées telles que les formations 
des managers de terrain, les webcasts pour les cadres dirigeants 
sur la manière d’aborder les entretiens annuels d’évaluation, ou 
l’organisation de forums métiers à ∑-Sigmatech, permettant aux 
employés de découvrir les métiers existant au sein du Groupe. 
Autre action découlant de l’enquête, les salariés des sites de 
Levallois et de Nanterre pourront bénéfi cier des services d’une 
crèche interentreprises.
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L’attractivité du Groupe

La position de leader sur ses marchés et sa capacité d’innovation reconnue par ses parties prenantes confèrent à Plastic Omnium une 
attractivité naturelle. Afi n d’accompagner ses ambitieux projets de croissance, Plastic Omnium travaille depuis plusieurs années à 
renforcer sa visibilité en tant qu’employeur de référence. Pour accompagner sa croissance et son développement technologique, la 
Compagnie Plastic Omnium projette de recruter environ 500 managers et ingénieurs par an d’ici 2020.

Nombre de salariés recrutés dans l’année

2014 2015 2016
Recrutements cadre 543 611 634
Recrutements non-cadre 2 269 2 958 3 509
Total 2 812 3 569 4 143

Nombre de cadres recrutés dans l’année par zone géographique au 31 décembre

2015 2016
France 186 164
Europe de l’Ouest (hors France) 108 113
Europe de l’Est 68 63
Amérique du Nord 114 154
Amérique du Sud et Afrique 16 28
Asie 119 112
Total 611 634

La nécessité de recruter découle de la croissance du Groupe 
ainsi que de la nécessité de remplacer les départs. Le turnover 
des cadres Groupe se stabilise depuis 2 ans à 10,7 %. 
Souhaitant s’améliorer, la Direction des Ressources Humaines a 
lancé en 2016 une étude poussée des causes de départs de ses 
cadres. Même si ce turnover est comparable à la moyenne de 
son secteur d’activité, un plan d’action spécifi que a été mis en 
place en 2016. L’analyse des nombreuses données RH dispo-
nibles a permis, en croisant ces données, de mieux identifi er les 
causes de départ au niveau global comme au niveau local.

Ces nouveaux processus viennent compléter les entretiens de 
sortie menés auprès des démissionnaires. Afi n d’avoir un retour 
direct de ces salariés, la Direction des Ressources Humaines a 
créé un questionnaire unique permettant à l’ensemble des 
entités d’identifier les raisons des départs. L’analyse de ces 
entretiens de sortie permet d’améliorer la compréhension des 
causes de turnover et d’y remédier par la mise en place des 
actions correctives nécessaires.

En parallèle, un projet collaboratif est mené par les équipes RH : 
les services Ressources Humaines réalisent des diagnostics 

locaux et échangent leurs idées et leurs bonnes pratiques afi n 
d’implémenter des plans d’actions. Les résultats des actions 
sont ensuite analysés en commun et des corrections sont 
apportées si nécessaire. Ainsi des actions globales ont été iden-
tifiées telles que la formation des managers locaux par les 
Ressources Humaines sur les causes et conséquences du 
turnover et les leviers de rétention. Une initiative américaine a été 
déployée à l’ensemble du Groupe suite à ses bons résultats 
obtenus en local : les « Stay interview ». Destinés aux cadres 
ayant intégré l’entreprise depuis moins de trois ans, ces entre-
tiens permettent de comprendre la satisfaction et l’engagement 
du salarié, ses ambitions et motivations.

Ces échanges de bonnes pratiques ont été également mis en 
application lors de la convention annuelle des Ressources 
Humaines dont une des thématiques était le turnover. Chaque 
pays ayant une bonne pratique à partager a été invité à la 
présenter, ce qui a permis de créer une émulation sur la prise en 
compte de la problématique de la rétention des salariés et de 
leur engagement.

Nombre de départs dans l’année

2014 2015 2016
Licenciements économiques 359 338 227
Licenciements pour autres motifs 676 565 705

Autres départs 1 001 1 238 1 252
Total 2 036 2 141 2 184
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Pour répondre au mieux aux besoins de recrutement de ses 
Divisions, le Groupe a créé des outils clés de soutien à la marque 
employeur qui ont été diffusés à l’ensemble des relais locaux 
Ressources Humaines afi n d’assurer une communication homo-
gène, avec une identité visuelle définie pour l’ensemble des 
supports. Ces messages sont relayés auprès des candidats au 
travers des vecteurs de communication privilégiés par le Groupe :

• le site web « carrières » (careers.plasticomnium.com), désor-
mais disponible en 6 langues et adapté aux marchés locaux, 
voit sa fréquentation croître régulièrement avec plus de 
135 885 visiteurs uniques en 2016, soit une progression de 
51 % par rapport à 2015 ;

• les réseaux sociaux sont des moyens de recrutement de plus 
en plus efficaces, notamment LinkedIn dont le nombre de 
followers du Groupe a presque doublé en un an : 35 872 à 
fi n décembre 2016 (19 000 à fi n décembre 2015) ;

• les partenariats locaux avec les universités sont multipliés 
pour renforcer le recrutement de profils junior : des cadres 
débutants ou ayant une première expérience professionnelle, 
afi n de poursuivre l’ambition du Groupe d’avoir 25 % à 30 % 

des postes ouverts pourvus par ces jeunes talents. En France, 
le Groupe a participé au Raid CentraleSupélec, aux forums 
emploi de l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), de 
l’INSA de Lyon ainsi qu’aux forums virtuels de l’ENSAM. Au 
Mexique, le site Auto Inergy de Silao a développé un diplôme 
de professionnalisation aux techniques de moules d’injection 
plastique avec l’« Instituto Politécnico Nacional » (IPN) et le 
Cluster « Automotriz de Guanajuato AC ». En Chine, les sites 
ont participé à de nombreux forums emploi, notamment ceux 
de Centrale Pékin, l’EDHEC, l’ESSEC… Ces partenariats 
permettent également de proposer des offres de stages ou 
des VIE (Volontariat International en Entreprise) que le Groupe 
souhaite développer afi n de créer son vivier de futurs talents.

Afi n d’intégrer ces nouveaux talents et de partager avec eux le 
‘PO Way’ et les ambitions du Groupe, Plastic Omnium organise 
chaque année un séminaire d’intégration à destination des 
cadres récemment embauchés, quels que soient leurs pays 
et métiers. En 2016, ce séminaire a été l’occasion pour 
300 nouveaux arrivants de rencontrer la Direction Générale et de 
mieux connaître le Groupe.

Répartition des salariés par sexe et par tranche d’âge
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La construction de relations durables 
avec les salariés

Afin de fidéliser les salariés de l’entreprise et de préparer les 
talents de demain, Plastic Omnium travaille particulièrement sur 
le développement des carrières ; la mobilité et la formation étant 
les deux leviers identifi és comme clés.

Les besoins et envies d’évolution et de mobilité des cadres sont 
identifi és lors des entretiens annuels d’évaluation, moments impor-
tants d’échange entre les managers et collaborateurs notamment 
sur les besoins de formation. Au total, plus de 5 000 collaborateurs 
cadres ont bénéfi cié d’un entretien annuel. Ceux-ci sont menés 
selon un processus mondial, reposant sur un formulaire dispo-

nible en 8 langues supporté par l’outil OPteam, le système d’in-
formation de gestion des Ressources Humaines du Groupe. Une 
évaluation des compétences générales et managériales des 
cadres est réalisée, permettant d’identifier les talents et les 
potentiels. Afi n d’améliorer ce processus clé dans la détection 
des axes de motivation des collaborateurs, 300 managers ont 
participé en 2016 à des confèrences téléphoniques menées par 
la Direction Ressources Humaines Groupe : la qualité des 
remontées d’informations issues des entretiens réalisés début 
2017 sur l’année 2016 devrait ainsi aboutir à une gestion 
améliorée des souhaits de mobilité et formation et ainsi accroître 
l’engagement et la rétention des salariés.

Plastic Omnium, qui mesurait déjà la satisfaction des employés 
au travail, a souhaité, en 2016, aller un cran plus loin et sonder 
également tous ses collaborateurs sur leur engagement vis-à-vis 
du Groupe. 95 % des employés permanents se sont exprimés 
dans 26 pays, sur un questionnaire renouvelé et une enquête 
menée pour la première fois 100 % en ligne. Les questions liées 
à la satisfaction ont montré une amélioration de 5 points en trois 
ans, passant de 72 % à 77 %. Établie selon un référentiel 
exigeant, l’enquête a révélé que 42 % des employés sont consi-
dérés comme engagés. Des axes d’amélioration ont été identifi és 
et ont abouti à la mise en place de plans d’actions globaux et 
locaux regroupés sous 4 thématiques principales : le manage-
ment des équipes, l’effi cacité organisationnelle et le bien-être au 
travail, le développement des carrières et la reconnaissance. À 
fi n 2016, 524 actions ont été initiées telles que les formations 
des managers de terrain, les webcasts pour les cadres dirigeants 
sur la manière d’aborder les entretiens annuels d’évaluation, ou 
l’organisation de forums métiers à ∑-Sigmatech, permettant aux 
employés de découvrir les métiers existant au sein du Groupe. 
Autre action découlant de l’enquête, les salariés des sites de 
Levallois et de Nanterre pourront bénéfi cier des services d’une 
crèche interentreprises.
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La mobilité interne et internationale

Le processus de « people review » permet, au niveau Groupe et 
pour chaque Division, d’analyser les futurs besoins et d’analyser 
les profils existants dans l’entreprise correspondant à ces 
besoins. Les plans de succession et les plans de carrière 
peuvent ainsi être corrélés afi n de faire bénéfi cier aux salariés 
d’évolution professionnelle motivante tout en répondant à l’évolu-
tion de l’entreprise.

Plastic Omnium soutient activement les projets de mobilité 
interne, source de richesse et de diversité. Les postes vacants 
sont régulièrement mis à disposition des salariés sur l’outil 
Intranet de gestion des carrières et des parcours professionnels 

consultable par tous, « OPteam ». Les salariés peuvent y postuler 
directement. Ainsi le taux de mobilité des cadres et des mana-
gers a atteint 9 % en 2016, ce taux est notamment impacté par 
une mobilité particulièrement faible en Allemagne. La mobilité 
internationale fait également partie intégrante de la politique de 
mobilité interne de Plastic Omnium et se développe hors de 
France avec 97 expatriés dont 32 % des départs de missions se 
situant hors de France.

En 2016, Plastic Omnium s’est fi xé l’ambitieux objectif de pour-
voir 75 % des postes de dirigeants par des mobilités internes. Sur 
l’année 2016, 65 % des ouvertures de postes de dirigeants ont 
bénéfi cié aux salariés Plastic Omnium.

Taux de mobilité des cadres

2015 2016
France 11,5 % 7,2 %
Europe de l’Ouest (hors France) 9 % 3,8 %
Europe de l’Est 15,5 % 12,5 %
Amérique du Nord 19 % 17,3 %
Amérique du Sud et Afrique 23 % 13 %
Asie 17 % 9,8 %
Total 13,4 % 9 %

Une politique de développement des compétences 
enrichie

La formation des salariés a été identifi ée comme levier majeur de 
fi délisation d’une part et d’anticipation des besoins de l’entre-
prise d’autre part. Depuis trois ans, des programmes spécifi ques 
de leadership et de management ont été créés, testés et 
déployés avec succès. Le management et le leadership sont 
considérés comme des compétences clés pour Plastic Omnium.

Le programme « Starter » à destination des jeunes talents, lancé 
en phase pilote en 2014 et déployé en 2015 dans plusieurs 
pays, est désormais accessible en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie. Ce programme, d’une durée de 12 à 18 mois, vise à 
développer les compétences de leadership des cadres dans les 
premières années de leur carrière professionnelle et à renforcer 
leur compréhension du ‘PO Way’. Fort de son succès et de son 
impact positif sur la rétention de ces jeunes cadres, le 
programme sera étendu à d’autres pays. Depuis le lancement en 
2014, 100 jeunes cadres ont intégré ce cursus.

Le programme « Driving Success » destiné aux managers d’équipes 
locales vise à développer une cohérence et une homogénéité de 
l’approche managériale de Plastic Omnium répondant au ‘PO Way’. 
Ce programme de plusieurs jours offre aux managers l’occasion 
d’approfondir les valeurs de Plastic Omnium et de travailler sur 
leurs compétences en matière de communication, de conduite 

d’équipes et de leadership. Conçues au niveau du Groupe, les 
sessions de formation sont déployées localement. En 2016, les 
sessions ont été dispensées aux managers des sites français 
α-Alphatech et ∑-Sigmatech et des sites japonais et sud-coréens.

Ces programmes ayant tous démontré leur efficacité, deux 
nouveaux programmes de management destinés aux top managers 
et aux directeurs d’usine actuels et futurs verront le jour en 2017.

Suite à l’identifi cation des besoins en formation lors des entre-
tiens annuels d’évaluation, les parcours individuels de formation 
sont gérés dans l’outil global d’administration de la formation 
« My Learning Place ». Cette plateforme met à disposition des 
salariés des formations en e-learning, notamment des modules 
liés à l’éthique et aux Codes de conduite, à la santé et à la sécu-
rité et, à partir de 2017, aux Règles d’Or du contrôle interne. En 
2016, 15 351 salariés ont été administrés sur l’outil soit 70 % 
des salariés. L’e-learning devient de plus en plus prépondérant 
dans les modes de formation. Son accessibilité et sa fl exibilité en 
font une voie d’apprentissage très complémentaire des forma-
tions présentielles, des classes virtuelles et du blended-learning 
également utilisé par le Groupe.

Les principales thématiques abordées lors des formations sont : 
les langues, la santé/sécurité/environnement, les logiciels, le 
management, l’amélioration continue, l’expertise et les tech-
niques métiers.

2014 2015 2016
Commissions de formation 32 38 40
Nombre de stagiaires 86 227 106 405 97 373
Nombre de stages/salarié/an 5,35 6,40 5,53
Total des heures de formation 372 160 424 446 513 515
Heures de formation par an et par salarié 23,11 25,53 29,19
Total des factures des organismes de formation (en milliers d’euros) 4 335 4 779 4 380

Toutes les heures de formation, indépendamment de leur durée, sont prises en compte dans la comptabilisation du nombre de stagiaires.
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La rémunération

Plastic Omnium veille à s’assurer que sa politique de rémunéra-
tion, facteur important de motivation, ne permet aucune discrimi-
nation qu’elle soit liée notamment au sexe, à l’origine, à la reli-
gion, à l’orientation sexuelle, à une situation de handicap. 
L’adhésion au Pacte mondial des Nations unies ainsi que les 
engagements dans le Code de conduite sont traduits opération-
nellement par la signature d’un accord égalité homme/femme en 
France et par la réalisation d’analyses comparatives des rémuné-
rations des femmes et des hommes dans l’ensemble des pays.

Les salaires des cadres sont analysés annuellement afin de 
s’assurer de l’équité interne et de leur cohérence par rapport aux 
salaires du marché. En cas d’écart, un plan d’actions est mis en 
place. En complément des rémunérations, les pays développent 

des dispositifs complémentaires d’avantages sociaux selon les 
pratiques sociales locales et dans le respect des réglementa-
tions en vigueur. Ainsi, des politiques collectives d’intéressement 
sont instaurées dans une majorité des pays, telles que la partici-
pation et l’intéressement en France.

En France, au 31 décembre 2016, le Plan Épargne Groupe 
comprenait 1 642 adhérents, détenant 1 526 594 actions de la 
Compagnie Plastic Omnium, soit 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 participa-
tion aux résultats de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe a 
déployé en 2016 une nouvelle couverture maladie permettant de 
mieux protéger la santé des salariés des sites français et de leur 
famille.

Les frais de personnel

En milliers d’euros
2014 2015 2016

Évolution 
2015/2016

Salaires et traitements (536 711) (585 620) (690 904) 17%
Charges sociales (149 722) (160 296) (190 149) 19%
Participation des salariés (10 052) (12 418) (14 181) 14%
Coût des engagements retraites et 
obligations similaires (661) (798) (1 602) 101%
Rémunération sur base d’actions (2 354) (3 025) (3 498) 16%
Autres charges de personnel (25 759) (37 432) (38 101) 2%
Total des frais de personnel hors frais 
de personnel des intérimaires (725 260) (799 589) (938 437) 17%
Coût du personnel des intérimaires (87 231) (109 540) (125 884) 15%
Total des frais de personnel 
dont intérimaires (812 491) (909 130) (1 064 321) 17%

L’intégration et le dialogue social 
transparent, fondements de l’organisation

En 2016, la dynamique de croissance du groupe Plastic Omnium 
l’a amené à acquérir 15 nouveaux sites et à en fermer ou 
céder 5.

Acquis offi ciellement le 29 juillet 2016, les 15 nouveaux sites ont 
été intégrés dès le 1er août 2016. Cette volonté de rapidité et 
d’effi cacité est le refl et de la vision du Groupe et la traduction 
exemplaire et opérationnelle du 5e pilier du ‘PO Way’ : l’intégra-
tion. Ce projet a été conduit avec une forte présence des mana-
gers du Groupe. Le Président-Directeur Général, M. Laurent 
Burelle, accompagné du Comité de Direction, s’est rendu sur 
deux nouveaux sites : dès le 1er août à Weißenburg en Allemagne 
où le site avait été mis aux couleurs de l’entreprise et fi n août sur 
le site de Barcelone en Espagne. Ces rencontres ont inauguré un 
programme de visites du Top Management de la Division Auto 
Exterior, intitulé « Welcome to PO days » (Journées de bienvenue 
chez Plastic Omnium), où sur chacun des sites des rencontres 
ont été organisées avec toutes les équipes, quels que soient 
leurs horaires de travail. L’ensemble des sites a rapidement 
adopté l’identité visuelle de Plastic Omnium grâce à l’appui des 
équipes Groupe et Division. Ce déploiement rapide est un 

marqueur fort de l’ambition de création d’un sentiment d’apparte-
nance au Groupe et a reçu un accueil très positif par les salariés 
et les parties prenantes externes.

Le déploiement des méthodes de travail, l’apprentissage des 
procédures et le développement de la connaissance mutuelle 
initiés dès le mois de septembre se prolongeront sur un rythme 
soutenu. Les équipes métiers se rencontrent et échangent en 
vue de construire les meilleures pratiques opérationnelles garan-
tissant la continuité du service auprès des clients et renforçant la 
position de leader de Plastic Omnium en Europe.

L’évolution des effectifs

Suite à cette intégration, le Groupe compte, à fin décembre 
2016, 26 522 salariés en progression de 31 % par rapport à fi n 
2015, dont 4 662 nouveaux salariés accueillis suite aux rachats 
des 15 sites et 216 salariés suite à l’ouverture de nouveaux 
sites. Ces nouveaux arrivants n’ont pas impacté la répartition des 
effectifs par type de contrat de travail. Les sites achetés étant 
composés de 14 usines et 1 centre de Recherche et Développement, 
la part des ouvriers dans les effectifs inscrits a légèrement 
augmenté.
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La mobilité interne et internationale

Le processus de « people review » permet, au niveau Groupe et 
pour chaque Division, d’analyser les futurs besoins et d’analyser 
les profils existants dans l’entreprise correspondant à ces 
besoins. Les plans de succession et les plans de carrière 
peuvent ainsi être corrélés afi n de faire bénéfi cier aux salariés 
d’évolution professionnelle motivante tout en répondant à l’évolu-
tion de l’entreprise.

Plastic Omnium soutient activement les projets de mobilité 
interne, source de richesse et de diversité. Les postes vacants 
sont régulièrement mis à disposition des salariés sur l’outil 
Intranet de gestion des carrières et des parcours professionnels 

consultable par tous, « OPteam ». Les salariés peuvent y postuler 
directement. Ainsi le taux de mobilité des cadres et des mana-
gers a atteint 9 % en 2016, ce taux est notamment impacté par 
une mobilité particulièrement faible en Allemagne. La mobilité 
internationale fait également partie intégrante de la politique de 
mobilité interne de Plastic Omnium et se développe hors de 
France avec 97 expatriés dont 32 % des départs de missions se 
situant hors de France.

En 2016, Plastic Omnium s’est fi xé l’ambitieux objectif de pour-
voir 75 % des postes de dirigeants par des mobilités internes. Sur 
l’année 2016, 65 % des ouvertures de postes de dirigeants ont 
bénéfi cié aux salariés Plastic Omnium.

Taux de mobilité des cadres

2015 2016
France 11,5 % 7,2 %
Europe de l’Ouest (hors France) 9 % 3,8 %
Europe de l’Est 15,5 % 12,5 %
Amérique du Nord 19 % 17,3 %
Amérique du Sud et Afrique 23 % 13 %
Asie 17 % 9,8 %
Total 13,4 % 9 %

Une politique de développement des compétences 
enrichie

La formation des salariés a été identifi ée comme levier majeur de 
fi délisation d’une part et d’anticipation des besoins de l’entre-
prise d’autre part. Depuis trois ans, des programmes spécifi ques 
de leadership et de management ont été créés, testés et 
déployés avec succès. Le management et le leadership sont 
considérés comme des compétences clés pour Plastic Omnium.

Le programme « Starter » à destination des jeunes talents, lancé 
en phase pilote en 2014 et déployé en 2015 dans plusieurs 
pays, est désormais accessible en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie. Ce programme, d’une durée de 12 à 18 mois, vise à 
développer les compétences de leadership des cadres dans les 
premières années de leur carrière professionnelle et à renforcer 
leur compréhension du ‘PO Way’. Fort de son succès et de son 
impact positif sur la rétention de ces jeunes cadres, le 
programme sera étendu à d’autres pays. Depuis le lancement en 
2014, 100 jeunes cadres ont intégré ce cursus.

Le programme « Driving Success » destiné aux managers d’équipes 
locales vise à développer une cohérence et une homogénéité de 
l’approche managériale de Plastic Omnium répondant au ‘PO Way’. 
Ce programme de plusieurs jours offre aux managers l’occasion 
d’approfondir les valeurs de Plastic Omnium et de travailler sur 
leurs compétences en matière de communication, de conduite 

d’équipes et de leadership. Conçues au niveau du Groupe, les 
sessions de formation sont déployées localement. En 2016, les 
sessions ont été dispensées aux managers des sites français 
α-Alphatech et ∑-Sigmatech et des sites japonais et sud-coréens.

Ces programmes ayant tous démontré leur efficacité, deux 
nouveaux programmes de management destinés aux top managers 
et aux directeurs d’usine actuels et futurs verront le jour en 2017.

Suite à l’identifi cation des besoins en formation lors des entre-
tiens annuels d’évaluation, les parcours individuels de formation 
sont gérés dans l’outil global d’administration de la formation 
« My Learning Place ». Cette plateforme met à disposition des 
salariés des formations en e-learning, notamment des modules 
liés à l’éthique et aux Codes de conduite, à la santé et à la sécu-
rité et, à partir de 2017, aux Règles d’Or du contrôle interne. En 
2016, 15 351 salariés ont été administrés sur l’outil soit 70 % 
des salariés. L’e-learning devient de plus en plus prépondérant 
dans les modes de formation. Son accessibilité et sa fl exibilité en 
font une voie d’apprentissage très complémentaire des forma-
tions présentielles, des classes virtuelles et du blended-learning 
également utilisé par le Groupe.

Les principales thématiques abordées lors des formations sont : 
les langues, la santé/sécurité/environnement, les logiciels, le 
management, l’amélioration continue, l’expertise et les tech-
niques métiers.

2014 2015 2016
Commissions de formation 32 38 40
Nombre de stagiaires 86 227 106 405 97 373
Nombre de stages/salarié/an 5,35 6,40 5,53
Total des heures de formation 372 160 424 446 513 515
Heures de formation par an et par salarié 23,11 25,53 29,19
Total des factures des organismes de formation (en milliers d’euros) 4 335 4 779 4 380

Toutes les heures de formation, indépendamment de leur durée, sont prises en compte dans la comptabilisation du nombre de stagiaires.
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La rémunération

Plastic Omnium veille à s’assurer que sa politique de rémunéra-
tion, facteur important de motivation, ne permet aucune discrimi-
nation qu’elle soit liée notamment au sexe, à l’origine, à la reli-
gion, à l’orientation sexuelle, à une situation de handicap. 
L’adhésion au Pacte mondial des Nations unies ainsi que les 
engagements dans le Code de conduite sont traduits opération-
nellement par la signature d’un accord égalité homme/femme en 
France et par la réalisation d’analyses comparatives des rémuné-
rations des femmes et des hommes dans l’ensemble des pays.

Les salaires des cadres sont analysés annuellement afin de 
s’assurer de l’équité interne et de leur cohérence par rapport aux 
salaires du marché. En cas d’écart, un plan d’actions est mis en 
place. En complément des rémunérations, les pays développent 

des dispositifs complémentaires d’avantages sociaux selon les 
pratiques sociales locales et dans le respect des réglementa-
tions en vigueur. Ainsi, des politiques collectives d’intéressement 
sont instaurées dans une majorité des pays, telles que la partici-
pation et l’intéressement en France.

En France, au 31 décembre 2016, le Plan Épargne Groupe 
comprenait 1 642 adhérents, détenant 1 526 594 actions de la 
Compagnie Plastic Omnium, soit 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 participa-
tion aux résultats de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe a 
déployé en 2016 une nouvelle couverture maladie permettant de 
mieux protéger la santé des salariés des sites français et de leur 
famille.

Les frais de personnel

En milliers d’euros
2014 2015 2016

Évolution 
2015/2016

Salaires et traitements (536 711) (585 620) (690 904) 17%
Charges sociales (149 722) (160 296) (190 149) 19%
Participation des salariés (10 052) (12 418) (14 181) 14%
Coût des engagements retraites et 
obligations similaires (661) (798) (1 602) 101%
Rémunération sur base d’actions (2 354) (3 025) (3 498) 16%
Autres charges de personnel (25 759) (37 432) (38 101) 2%
Total des frais de personnel hors frais 
de personnel des intérimaires (725 260) (799 589) (938 437) 17%
Coût du personnel des intérimaires (87 231) (109 540) (125 884) 15%
Total des frais de personnel 
dont intérimaires (812 491) (909 130) (1 064 321) 17%

L’intégration et le dialogue social 
transparent, fondements de l’organisation

En 2016, la dynamique de croissance du groupe Plastic Omnium 
l’a amené à acquérir 15 nouveaux sites et à en fermer ou 
céder 5.

Acquis offi ciellement le 29 juillet 2016, les 15 nouveaux sites ont 
été intégrés dès le 1er août 2016. Cette volonté de rapidité et 
d’effi cacité est le refl et de la vision du Groupe et la traduction 
exemplaire et opérationnelle du 5e pilier du ‘PO Way’ : l’intégra-
tion. Ce projet a été conduit avec une forte présence des mana-
gers du Groupe. Le Président-Directeur Général, M. Laurent 
Burelle, accompagné du Comité de Direction, s’est rendu sur 
deux nouveaux sites : dès le 1er août à Weißenburg en Allemagne 
où le site avait été mis aux couleurs de l’entreprise et fi n août sur 
le site de Barcelone en Espagne. Ces rencontres ont inauguré un 
programme de visites du Top Management de la Division Auto 
Exterior, intitulé « Welcome to PO days » (Journées de bienvenue 
chez Plastic Omnium), où sur chacun des sites des rencontres 
ont été organisées avec toutes les équipes, quels que soient 
leurs horaires de travail. L’ensemble des sites a rapidement 
adopté l’identité visuelle de Plastic Omnium grâce à l’appui des 
équipes Groupe et Division. Ce déploiement rapide est un 

marqueur fort de l’ambition de création d’un sentiment d’apparte-
nance au Groupe et a reçu un accueil très positif par les salariés 
et les parties prenantes externes.

Le déploiement des méthodes de travail, l’apprentissage des 
procédures et le développement de la connaissance mutuelle 
initiés dès le mois de septembre se prolongeront sur un rythme 
soutenu. Les équipes métiers se rencontrent et échangent en 
vue de construire les meilleures pratiques opérationnelles garan-
tissant la continuité du service auprès des clients et renforçant la 
position de leader de Plastic Omnium en Europe.

L’évolution des effectifs

Suite à cette intégration, le Groupe compte, à fin décembre 
2016, 26 522 salariés en progression de 31 % par rapport à fi n 
2015, dont 4 662 nouveaux salariés accueillis suite aux rachats 
des 15 sites et 216 salariés suite à l’ouverture de nouveaux 
sites. Ces nouveaux arrivants n’ont pas impacté la répartition des 
effectifs par type de contrat de travail. Les sites achetés étant 
composés de 14 usines et 1 centre de Recherche et Développement, 
la part des ouvriers dans les effectifs inscrits a légèrement 
augmenté.
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Effectif par type de contrats de travail

2014 2015 2016
Contrats à durée indéterminée 14 643 76 % 15 081 74 % 19 720 74 %
Contrats à durée déterminée 1 461 8 % 1 547 8 % 2 174 8 %
Effectifs inscrits 16 104 16 628 21 894
Intérimaires 3 171 16 % 3 661 18 % 4 628 18 %
Effectif total (inscrits + intérimaires) 19 275 20 289 26 522

Effectif inscrit par CSP

2014 2015 2016
Ouvriers 8 428 52 % 8 801 53 % 12 294 56 %
Employés, techniciens et agents de maîtrise 4 251 27 % 4 146 25 % 5 044 23 %
Cadres 3 425 21 % 3 681 22 % 4 556 21 %

En revanche, la répartition par zone géographique a été impactée par ces nouveaux sites, en raison d’une représentation accrue des 
sites européens (12 sites sur 15) excepté en France.

Répartition des effectifs par zone géographique, par contrat et par catégorie

CDI CDD Total inscrits Intérimaires Total
France 4 424 32 4 456 1 037 5 493
Europe de l’Ouest (hors France) 6 289 738 7 027 1 526 8 553
Europe de l’Est 2 034 681 2 715 457 3 172
Amérique du Nord 3 314 507 3 821 646 4 467
Amérique du Sud et Afrique 1 575 29 1 604 113 1 717
Asie 2 084 187 2 271 849 3 120
Total 19 720 2 174 21 894 4 628 26 522

Ouvriers Employés, techniciens 
et agents de maîtrise

Cadres Total

France 1 740 1 205 1 511 4 456
Europe de l’Ouest (hors France) 4 145 1 775 1 107 7 027
Europe de l’Est 1 693 646 376 2 715
Amérique du Nord 2 447 680 694 3 821
Amérique du Sud et Afrique 1 042 338 224 1 604
Asie 1 227 400 644 2 271
Total 12 294 5 044 4 556 21 894

21 %
France

17 %
Amérique du Nord

12 %
Europe de l’Est

12 %
Asie

32 %
Europe de l’Ouest 
(hors France)

6 %
Amérique du Sud 
et Afrique
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Le programme spécifi que d’intégration de nouveaux sites vient 
compléter les processus structurels de l’entreprise visant à 
renforcer la vision commune et les valeurs du Groupe. Plusieurs 
événements annuels sont organisés dans cet objectif. Le « Top 
100 », réunion annuelle des « Top Managers », est l’occasion pour 
la Direction Générale de partager avec les leaders de l’entreprise 
autour des orientations stratégiques de l’entreprise, de l’évolu-
tion des marchés et des enjeux et priorités à moyen et long 
terme.

Chaque Division et les principaux départements support (Finance, 
Ressources Humaines, HSE, Achats, R&D, Informatique) animent 
leur propre Convention annuelle pour déployer la vision straté-
gique de l’entreprise, les priorités spécifi ques à leur métier et 
développer le réseau interne.

Le Comité de Direction du groupe Plastic Omnium vient à la 
rencontre des équipes de management des principales régions 
du monde au cours de « Management meetings » où les résul-
tats et projections du pays sont fi nement analysés. Ces réunions 
exigeantes sont le fruit d’un travail en profondeur de la part des 
équipes locales et du Comité de Direction sur la prise en compte 
du contexte économique et social local.

Moment clé de partage de la culture sécurité de Plastic Omnium, 
la Journée Mondiale de la Sécurité s’est tenue le 15 novembre 
2016 avec un succès grandissant pour la troisième année 
consécutive.

Un dialogue social constructif et transparent

Le partage et l’échange avec les salariés est une priorité pour le 
Groupe. Lors des fermetures de sites ayant eu lieu cette année 
dans le cadre de réorganisations, la Direction a choisi d’informer 
les salariés au fur et à mesure des décisions afi n de préparer en 
amont les suites à donner. Cette politique de dialogue ouvert et 
transparent a permis de signer deux accords avec les syndicats 
pour la fermeture du site de Laval en France et la fermeture en 
cours du site de São Bernardo do Campo au Brésil. Ce dialogue 
constructif a permis de mettre en place les restructurations 
nécessaires sans confl it social. Le Groupe organise la cession 
prévue en 2017 de l’activité Composites poids lourds de la Division 
Auto Exterior selon le même schéma d’ouverture et de dialogue.

En parallèle, les relations sociales sont gérées localement dans 
tous les pays où Plastic Omnium est implanté. La Direction des 
Ressources Humaines Groupe s’assure, par la mise en œuvre de 
projets sociaux structurants, d’une homogénéité des décisions et 
des pratiques au sein d’un même pays.

En 2016, 191 accords ont été conclus dont 13 concernant la 
santé et la sécurité. À fi n 2016, 67 % des salariés dans le monde 
sont couverts par une convention collective.

Le nombre de syndicats représentés au sein du Groupe est quant 
à lui quasiment stable à 34 syndicats. Le Comité d’Entreprise 
Européen comprenant 28 membres représentant 8 pays se réunit 
annuellement.

2014 2015 2016
Comités existants 154 165 195
Dont Comités d’entreprise 59 62 78
Autres commissions (Formation ou Suggestions) 68 74 95
Syndicats représentés 31 31 34
Accords d’entreprise conclus dans l’année 125 120 191
Accords en matière de santé et de sécurité au travail 31 15 13
Pourcentage de salariés couverts par une convention collective 63 % 63 % 67 %

2014 2015 2016
Montant des œuvres sociales CE versées dans l’année (en milliers d’euros) 1 439 1 456 1 438

La sécurité, un engagement prioritaire 
de la Direction Générale

Au-delà de l’organisation robuste, 
un enthousiasme partagé

La sécurité est un sujet d’attention permanent du groupe Plastic 
Omnium. Porté par l’ensemble des managers, des équipes HSE 
et des équipes Ressources Humaines, cet engagement est 
présenté dans le Code de conduite. Celui-ci requiert de Plastic 
Omnium et de ses salariés d’assurer un environnement de travail 
sain et sûr, d’améliorer en permanence les conditions de travail 
et de remonter toute situation identifi ée comme à risques en vue 
de l’améliorer.

Cet engagement se traduit par l’ambition d’atteindre « zéro acci-
dent ». La Direction s’est fi xée deux objectifs majeurs : n’avoir 
aucun accident sérieux et réduire de 20 % par an la fréquence 
des accidents d’ici 2020. Pour cela une organisation dédiée à la 
sécurité est mise en œuvre. Le groupe Plastic Omnium pilote la 
sécurité des personnes et des biens et s’assure que toutes les 
entités veillent au respect des exigences légales, qu’elles s’ins-
crivent dans une démarche d’amélioration continue et déploient 
le programme Top Safety dédié à la sécurité ainsi que le reporting 
des accidents et l’analyse des causes. La déclaration des acci-
dents est réalisée en temps réel et tout accident sérieux est 
directement remonté à la Direction Générale. Les situations 
dangereuses et les « presqu’accidents » sont également reportés 
en incluant les intérimaires. Tous les mois, les données chiffrées 
sont présentées par la Direction HSE à la Direction Générale.
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Effectif par type de contrats de travail

2014 2015 2016
Contrats à durée indéterminée 14 643 76 % 15 081 74 % 19 720 74 %
Contrats à durée déterminée 1 461 8 % 1 547 8 % 2 174 8 %
Effectifs inscrits 16 104 16 628 21 894
Intérimaires 3 171 16 % 3 661 18 % 4 628 18 %
Effectif total (inscrits + intérimaires) 19 275 20 289 26 522

Effectif inscrit par CSP

2014 2015 2016
Ouvriers 8 428 52 % 8 801 53 % 12 294 56 %
Employés, techniciens et agents de maîtrise 4 251 27 % 4 146 25 % 5 044 23 %
Cadres 3 425 21 % 3 681 22 % 4 556 21 %

En revanche, la répartition par zone géographique a été impactée par ces nouveaux sites, en raison d’une représentation accrue des 
sites européens (12 sites sur 15) excepté en France.

Répartition des effectifs par zone géographique, par contrat et par catégorie

CDI CDD Total inscrits Intérimaires Total
France 4 424 32 4 456 1 037 5 493
Europe de l’Ouest (hors France) 6 289 738 7 027 1 526 8 553
Europe de l’Est 2 034 681 2 715 457 3 172
Amérique du Nord 3 314 507 3 821 646 4 467
Amérique du Sud et Afrique 1 575 29 1 604 113 1 717
Asie 2 084 187 2 271 849 3 120
Total 19 720 2 174 21 894 4 628 26 522

Ouvriers Employés, techniciens 
et agents de maîtrise

Cadres Total

France 1 740 1 205 1 511 4 456
Europe de l’Ouest (hors France) 4 145 1 775 1 107 7 027
Europe de l’Est 1 693 646 376 2 715
Amérique du Nord 2 447 680 694 3 821
Amérique du Sud et Afrique 1 042 338 224 1 604
Asie 1 227 400 644 2 271
Total 12 294 5 044 4 556 21 894
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Le programme spécifi que d’intégration de nouveaux sites vient 
compléter les processus structurels de l’entreprise visant à 
renforcer la vision commune et les valeurs du Groupe. Plusieurs 
événements annuels sont organisés dans cet objectif. Le « Top 
100 », réunion annuelle des « Top Managers », est l’occasion pour 
la Direction Générale de partager avec les leaders de l’entreprise 
autour des orientations stratégiques de l’entreprise, de l’évolu-
tion des marchés et des enjeux et priorités à moyen et long 
terme.

Chaque Division et les principaux départements support (Finance, 
Ressources Humaines, HSE, Achats, R&D, Informatique) animent 
leur propre Convention annuelle pour déployer la vision straté-
gique de l’entreprise, les priorités spécifi ques à leur métier et 
développer le réseau interne.

Le Comité de Direction du groupe Plastic Omnium vient à la 
rencontre des équipes de management des principales régions 
du monde au cours de « Management meetings » où les résul-
tats et projections du pays sont fi nement analysés. Ces réunions 
exigeantes sont le fruit d’un travail en profondeur de la part des 
équipes locales et du Comité de Direction sur la prise en compte 
du contexte économique et social local.

Moment clé de partage de la culture sécurité de Plastic Omnium, 
la Journée Mondiale de la Sécurité s’est tenue le 15 novembre 
2016 avec un succès grandissant pour la troisième année 
consécutive.

Un dialogue social constructif et transparent

Le partage et l’échange avec les salariés est une priorité pour le 
Groupe. Lors des fermetures de sites ayant eu lieu cette année 
dans le cadre de réorganisations, la Direction a choisi d’informer 
les salariés au fur et à mesure des décisions afi n de préparer en 
amont les suites à donner. Cette politique de dialogue ouvert et 
transparent a permis de signer deux accords avec les syndicats 
pour la fermeture du site de Laval en France et la fermeture en 
cours du site de São Bernardo do Campo au Brésil. Ce dialogue 
constructif a permis de mettre en place les restructurations 
nécessaires sans confl it social. Le Groupe organise la cession 
prévue en 2017 de l’activité Composites poids lourds de la Division 
Auto Exterior selon le même schéma d’ouverture et de dialogue.

En parallèle, les relations sociales sont gérées localement dans 
tous les pays où Plastic Omnium est implanté. La Direction des 
Ressources Humaines Groupe s’assure, par la mise en œuvre de 
projets sociaux structurants, d’une homogénéité des décisions et 
des pratiques au sein d’un même pays.

En 2016, 191 accords ont été conclus dont 13 concernant la 
santé et la sécurité. À fi n 2016, 67 % des salariés dans le monde 
sont couverts par une convention collective.

Le nombre de syndicats représentés au sein du Groupe est quant 
à lui quasiment stable à 34 syndicats. Le Comité d’Entreprise 
Européen comprenant 28 membres représentant 8 pays se réunit 
annuellement.

2014 2015 2016
Comités existants 154 165 195
Dont Comités d’entreprise 59 62 78
Autres commissions (Formation ou Suggestions) 68 74 95
Syndicats représentés 31 31 34
Accords d’entreprise conclus dans l’année 125 120 191
Accords en matière de santé et de sécurité au travail 31 15 13
Pourcentage de salariés couverts par une convention collective 63 % 63 % 67 %

2014 2015 2016
Montant des œuvres sociales CE versées dans l’année (en milliers d’euros) 1 439 1 456 1 438

La sécurité, un engagement prioritaire 
de la Direction Générale

Au-delà de l’organisation robuste, 
un enthousiasme partagé

La sécurité est un sujet d’attention permanent du groupe Plastic 
Omnium. Porté par l’ensemble des managers, des équipes HSE 
et des équipes Ressources Humaines, cet engagement est 
présenté dans le Code de conduite. Celui-ci requiert de Plastic 
Omnium et de ses salariés d’assurer un environnement de travail 
sain et sûr, d’améliorer en permanence les conditions de travail 
et de remonter toute situation identifi ée comme à risques en vue 
de l’améliorer.

Cet engagement se traduit par l’ambition d’atteindre « zéro acci-
dent ». La Direction s’est fi xée deux objectifs majeurs : n’avoir 
aucun accident sérieux et réduire de 20 % par an la fréquence 
des accidents d’ici 2020. Pour cela une organisation dédiée à la 
sécurité est mise en œuvre. Le groupe Plastic Omnium pilote la 
sécurité des personnes et des biens et s’assure que toutes les 
entités veillent au respect des exigences légales, qu’elles s’ins-
crivent dans une démarche d’amélioration continue et déploient 
le programme Top Safety dédié à la sécurité ainsi que le reporting 
des accidents et l’analyse des causes. La déclaration des acci-
dents est réalisée en temps réel et tout accident sérieux est 
directement remonté à la Direction Générale. Les situations 
dangereuses et les « presqu’accidents » sont également reportés 
en incluant les intérimaires. Tous les mois, les données chiffrées 
sont présentées par la Direction HSE à la Direction Générale.
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Le programme Top Safety repose sur 5 piliers : machines et 
matériels, salariés et managers, sites et projets, référentiels et 
pilotage et conditions de travail. Des modules de formation, 
disponibles sur l’espace dédié « My Learning Place », viennent 
soutenir ce programme : 1 session dédiée à la sensibilisation par 
la présentation de la politique HSE et 3 sessions dédiées à l’er-
gonomie (portant sur les postures assises et debout, le travail 
répétitif et la manutention notamment). Ces cours en e-learning 
sont complétés pour le personnel intervenant sur les équipe-
ments par des formations présentielles, les formations « Stop 5 » 
auxquelles 250 techniciens ont assisté en 2016. Un module à 
destination des managers leur apprend à réaliser des visites de 
sécurité, appelées visites Top Safety, permettant d’identifi er et 
de remonter les écarts. Au total, 10 modules de formation sont 
proposés, certains étant animés par des intervenants extérieurs 
experts sur la conformité par exemple.

Ces sessions de formation ont été suivies par 464 participants 
en 2016. 214 managers ont assisté aux 15 sessions dispensées 
en 2016. Au total 2 071 managers ont été formés depuis le 
lancement du programme en 2005. En conséquence, le nombre 
de visites Top Safety effectuées est en progression de 28% par 
rapport à 2015 avec 45 351 visites. Au total cela correspond à 
2,10 visites par salarié et par an (par rapport à 1,77 en 2015 et 
1,61 en 2014).

Nombre de salariés formés à Top Safety

285

264

322

156

250

214

2014 2015 2016

Managers

Techniciens (Stop 5)

Le déploiement du programme Top Safety est suivi par l’organisa-
tion HSE du Groupe : chaque Division a sa propre Direction HSE 
reposant sur un réseau d’animateurs HSE sites qui se réunissent 
mensuellement pour échanger sur les résultats, les objectifs à 
atteindre et les plans d’actions à mettre en œuvre.

La sécurité étant l’affaire de chacun, la réunion « Top 100 » est 
l’occasion de sensibiliser à nouveau tous les ans les Top 
Managers de Plastic Omnium autour du programme Top Safety au 
travers de la remise des Safety Awards. Pour chaque Division des 
prix sont remis aux sites présentant la meilleure performance sur 
trois axes : le meilleur résultat sécurité, la meilleure progression 
et le plus grand nombre de jours sans accident.

La Journée mondiale de la sécurité, le rendez-vous 
incontournable autour de la sécurité

Depuis trois ans, la Journée Mondiale de la Sécurité est devenue 
une rencontre annuelle essentielle pour développer la culture 
sécurité au sein de Plastic Omnium. 32 000 salariés ont parti-
cipé à cet événement en novembre 2016. Lors de cette journée, 
l’ensemble des sites ont mis en place des animations et activités 
autour de l’ergonomie, des visites Top Safety et de l’identifi cation 
des risques. L’objectif est de faire prendre conscience aux sala-
riés que l’adoption des gestes et postures adéquats au poste de 
travail de la même manière que dans la vie privée est indispen-
sable pour prévenir les risques d’accidents ou de maladie. En 
complément des stands dédiés à l’ergonomie étaient proposés 
des ateliers dont un spécifi que sur la gestion du risque incendie, 
thématique particulièrement développée par la Direction HSE au cours 
de l’année. Point phare de la journée, l’intervention de la Direction 
Générale a été suivie par 140 sites soit environ 10 000 salariés 
et notamment sur 4 sites, dont le nouveau site Reinsdorf en 
Allemagne, via un multiplex grâce auquel 450 salariés ont pu 
interagir en direct avec la Direction Générale.

Une politique mature

L’organisation mise en place et le déploiement du programme Top 
Safety permettent au Groupe de s’améliorer en permanence et 
d’envisager de réduire de 20 % par an la fréquence d’accident 
jusqu’en 2020. En effet, les objectifs ont été atteints avec une 
amélioration de 12 % du Tf1 (1) à 2,54, contre 2,87 en 2015, et 
de 24 % du Tf2 (2) à 3,67, contre 4,80 en 2015.

Le Tg(3) s’améliore de 40 % à 0,06, contre 0,10 en 2015, grâce à une meilleure maîtrise des conditions de sécurité, et notamment la 
mise en place des « 6 non-négociables ».
(1) Tf1 = nombre d’accidents du travail avec arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000 / nombre d’heures travaillées.
(2) Tf2 = nombre d’accidents du travail avec et sans 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.

Indicateurs sécurité (personnel intérimaire inclus)

2014 2015 2016
Nombre de premiers soins 1 945 2 186 1 897
Nombre d’accidents du travail sans arrêt 91 76 50
Nombre d’accidents du travail avec arrêt 117 113 112
Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt 3 928 3 803 2 521
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Taux de fréquence et taux de gravité (personnel intérimaire inclus)

2014 2015 2016
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

3,11 2,87 2,54

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

5,52 4,80 3,67

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

0,10 0,10 0,06

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

2014 2015 2016
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

3,01 2,95 2,40

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

5,51 4,87 3,59

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

0,12 0,11 0,06

L’absentéisme lié aux accidents de travail est en amélioration par rapport à 2015, en raison d’une diminution de la gravité des accidents.

2014 2015 2016
Taux d’absentéisme pour accidents du travail 0,10 % 0,10 % 0,08 %
Taux d’absentéisme pour autres motifs 2,65 % 2,67 % 2,67 %
Taux d’absentéisme total 2,76 % 2,77 % 2,75 %

Le nombre de maladies professionnelles a légèrement baissé en 
2016. Sur les 17 maladies professionnelles déclarées et les 15 
reconnues, la majorité est liée à des troubles musculosqueletti-
ques. Le focus fait sur l’ergonomie à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Sécurité démontre la volonté de Plastic Omnium 

d’améliorer les conditions de travail. Pour chaque maladie 
professionnelle déclarée, une analyse des causes est réalisée 
permettant d’identifi er les éventuels aménagements à réaliser ou 
les corrections des gestes et postures à apporter.

2014 2015 2016
Nombre de maladies professionnelles déclarées 23 34 17
Nombre de maladies professionnelles reconnues 26 32 15

L’amélioration des conditions de travail

La courbe d’amélioration continue suivie par les résultats en 
matière de sécurité est le fruit d’un important travail sur l’amélio-
ration des conditions de travail notamment. La volonté du Groupe 

est qu’un système de management robuste de la sécurité soit 
mis en place. Pour cela, la Compagnie Plastic Omnium a choisi le 
référentiel OHSAS 18001 au niveau du Groupe ainsi qu’au niveau 
des sites. À fi n 2016, 79 sites sont certifi és (3 des sites fermés 
ou cédés en 2016 étaient certifi és OHSAS 18001).

Nombre de sites certifi és OHSAS 18001

2014 2015 2016
Sites certifi és OHSAS 18001 74 79 79
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Le programme Top Safety repose sur 5 piliers : machines et 
matériels, salariés et managers, sites et projets, référentiels et 
pilotage et conditions de travail. Des modules de formation, 
disponibles sur l’espace dédié « My Learning Place », viennent 
soutenir ce programme : 1 session dédiée à la sensibilisation par 
la présentation de la politique HSE et 3 sessions dédiées à l’er-
gonomie (portant sur les postures assises et debout, le travail 
répétitif et la manutention notamment). Ces cours en e-learning 
sont complétés pour le personnel intervenant sur les équipe-
ments par des formations présentielles, les formations « Stop 5 » 
auxquelles 250 techniciens ont assisté en 2016. Un module à 
destination des managers leur apprend à réaliser des visites de 
sécurité, appelées visites Top Safety, permettant d’identifi er et 
de remonter les écarts. Au total, 10 modules de formation sont 
proposés, certains étant animés par des intervenants extérieurs 
experts sur la conformité par exemple.

Ces sessions de formation ont été suivies par 464 participants 
en 2016. 214 managers ont assisté aux 15 sessions dispensées 
en 2016. Au total 2 071 managers ont été formés depuis le 
lancement du programme en 2005. En conséquence, le nombre 
de visites Top Safety effectuées est en progression de 28% par 
rapport à 2015 avec 45 351 visites. Au total cela correspond à 
2,10 visites par salarié et par an (par rapport à 1,77 en 2015 et 
1,61 en 2014).

Nombre de salariés formés à Top Safety

285

264

322

156

250

214

2014 2015 2016

Managers

Techniciens (Stop 5)

Le déploiement du programme Top Safety est suivi par l’organisa-
tion HSE du Groupe : chaque Division a sa propre Direction HSE 
reposant sur un réseau d’animateurs HSE sites qui se réunissent 
mensuellement pour échanger sur les résultats, les objectifs à 
atteindre et les plans d’actions à mettre en œuvre.

La sécurité étant l’affaire de chacun, la réunion « Top 100 » est 
l’occasion de sensibiliser à nouveau tous les ans les Top 
Managers de Plastic Omnium autour du programme Top Safety au 
travers de la remise des Safety Awards. Pour chaque Division des 
prix sont remis aux sites présentant la meilleure performance sur 
trois axes : le meilleur résultat sécurité, la meilleure progression 
et le plus grand nombre de jours sans accident.

La Journée mondiale de la sécurité, le rendez-vous 
incontournable autour de la sécurité

Depuis trois ans, la Journée Mondiale de la Sécurité est devenue 
une rencontre annuelle essentielle pour développer la culture 
sécurité au sein de Plastic Omnium. 32 000 salariés ont parti-
cipé à cet événement en novembre 2016. Lors de cette journée, 
l’ensemble des sites ont mis en place des animations et activités 
autour de l’ergonomie, des visites Top Safety et de l’identifi cation 
des risques. L’objectif est de faire prendre conscience aux sala-
riés que l’adoption des gestes et postures adéquats au poste de 
travail de la même manière que dans la vie privée est indispen-
sable pour prévenir les risques d’accidents ou de maladie. En 
complément des stands dédiés à l’ergonomie étaient proposés 
des ateliers dont un spécifi que sur la gestion du risque incendie, 
thématique particulièrement développée par la Direction HSE au cours 
de l’année. Point phare de la journée, l’intervention de la Direction 
Générale a été suivie par 140 sites soit environ 10 000 salariés 
et notamment sur 4 sites, dont le nouveau site Reinsdorf en 
Allemagne, via un multiplex grâce auquel 450 salariés ont pu 
interagir en direct avec la Direction Générale.

Une politique mature

L’organisation mise en place et le déploiement du programme Top 
Safety permettent au Groupe de s’améliorer en permanence et 
d’envisager de réduire de 20 % par an la fréquence d’accident 
jusqu’en 2020. En effet, les objectifs ont été atteints avec une 
amélioration de 12 % du Tf1 (1) à 2,54, contre 2,87 en 2015, et 
de 24 % du Tf2 (2) à 3,67, contre 4,80 en 2015.

Le Tg(3) s’améliore de 40 % à 0,06, contre 0,10 en 2015, grâce à une meilleure maîtrise des conditions de sécurité, et notamment la 
mise en place des « 6 non-négociables ».
(1) Tf1 = nombre d’accidents du travail avec arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000 / nombre d’heures travaillées.
(2) Tf2 = nombre d’accidents du travail avec et sans 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.

Indicateurs sécurité (personnel intérimaire inclus)

2014 2015 2016
Nombre de premiers soins 1 945 2 186 1 897
Nombre d’accidents du travail sans arrêt 91 76 50
Nombre d’accidents du travail avec arrêt 117 113 112
Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt 3 928 3 803 2 521
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Taux de fréquence et taux de gravité (personnel intérimaire inclus)

2014 2015 2016
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

3,11 2,87 2,54

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

5,52 4,80 3,67

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

0,10 0,10 0,06

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

2014 2015 2016
Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

3,01 2,95 2,40

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

5,51 4,87 3,59

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

0,12 0,11 0,06

L’absentéisme lié aux accidents de travail est en amélioration par rapport à 2015, en raison d’une diminution de la gravité des accidents.

2014 2015 2016
Taux d’absentéisme pour accidents du travail 0,10 % 0,10 % 0,08 %
Taux d’absentéisme pour autres motifs 2,65 % 2,67 % 2,67 %
Taux d’absentéisme total 2,76 % 2,77 % 2,75 %

Le nombre de maladies professionnelles a légèrement baissé en 
2016. Sur les 17 maladies professionnelles déclarées et les 15 
reconnues, la majorité est liée à des troubles musculosqueletti-
ques. Le focus fait sur l’ergonomie à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Sécurité démontre la volonté de Plastic Omnium 

d’améliorer les conditions de travail. Pour chaque maladie 
professionnelle déclarée, une analyse des causes est réalisée 
permettant d’identifi er les éventuels aménagements à réaliser ou 
les corrections des gestes et postures à apporter.

2014 2015 2016
Nombre de maladies professionnelles déclarées 23 34 17
Nombre de maladies professionnelles reconnues 26 32 15

L’amélioration des conditions de travail

La courbe d’amélioration continue suivie par les résultats en 
matière de sécurité est le fruit d’un important travail sur l’amélio-
ration des conditions de travail notamment. La volonté du Groupe 

est qu’un système de management robuste de la sécurité soit 
mis en place. Pour cela, la Compagnie Plastic Omnium a choisi le 
référentiel OHSAS 18001 au niveau du Groupe ainsi qu’au niveau 
des sites. À fi n 2016, 79 sites sont certifi és (3 des sites fermés 
ou cédés en 2016 étaient certifi és OHSAS 18001).

Nombre de sites certifi és OHSAS 18001

2014 2015 2016
Sites certifi és OHSAS 18001 74 79 79
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Sur le site α-Alphatech de la Division Auto Inergy inauguré en 
2016, la salle de réalité virtuelle Alphavision permet de concevoir 
et de modéliser les postes de travail. La recherche d’une amélio-
ration de la mise en production, tant du point de vue de l’ergo-
nomie des postes que de la sécurité des travailleurs aboutit à 
identifi er les positions des machines, des produits et des sala-
riés les plus adaptées. Pour cela, un opérateur, équipé d’un 
casque 3D, simule les gestes effectués sur une ligne de produc-
tion virtuelle. Des capteurs permettent de mesurer les forces 
nécessaires pour effectuer la tâche et évalue l’ergonomie du 
poste.

Des ergonomes internes à Plastic Omnium travaillent sur l’amélio-
ration des conditions de travail et peuvent pour cela faire appel à 
des ostéopathes qui réalisent des études ponctuelles. La mesure 
de l’ergonomie a été réalisée pour plus de 90 % des postes de la 
Division Auto Inergy et a été initiée dans les autres Divisions.

Le bien-être fait partie des quatre axes de travail choisis par la 
Direction des Ressources Humaines suite à l’enquête d’engage-
ment réalisée cette année. Des actions globales ainsi que des 
actions locales vont venir enrichir les actions existantes.

Les actions de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail prennent en compte l’exposition des salariés 
aux bruits et aux odeurs. La qualité de l’air ambiant (fumées et 
poussières) est mesurée. L’exposition aux risques chimiques est 
réduite par le programme drastique de substitution des produits 
CMR (Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique) et SVHC (subs-
tance extrêmement préoccupante).

Gestion du risque incendie

En 2016, une attention particulière a été apportée à la gestion du 
risque incendie. La remontée de tout type d’incident, de la simple 
fumée à la nécessité d’utiliser un extincteur, a été mise en place 
afin d’établir un diagnostic sur les principales causes de ces 
potentiels départs de feu. Par exemple, une analyse précise au 

sein de la Division Auto Inergy a permis d’identifier quatre 
sources de départs de feu et ainsi les axes de progrès y afférent : 
les machines en affi nant leur réglage, la maintenance renforcée 
des machines et zones adjacentes, la revue des procédures 
comme la délivrance des permis feu, le contrôle prolongé des 
zones où des activités de feu telles que la soudure sont effec-
tuées, ainsi que la vérifi cation régulière des câblages et installa-
tions électriques. En complément, les procédures d’alertes visant 
à réduire les temps de réaction ont été revues ainsi que la 
couverture des installations par des équipements de détection et 
de protection. Ce travail d’identifi cation et de gestion accrue des 
risques sera finalisé par la sensibilisation de l’ensemble des 
salariés.

La mise en œuvre de ces moyens et le dialogue constant avec les 
assureurs ont permis à 2 nouveaux sites d’obtenir le label RHP 
(Risque Hautement Protégé), venant récompenser la haute 
maîtrise des risques industriels. 12 sites sont désormais label-
lisés.

Le respect de l’humain comme valeur 
fondatrice

La diversité et la lutte contre les 
discriminations

Le groupe Plastic Omnium porte une attention particulière au 
respect des femmes et des hommes qui contribuent à son dyna-
misme. L’entreprise affi rme sa volonté de faire respecter la diver-
sité et la lutte contre les discriminations en son sein et à diffuser 
ces principes auprès de ses parties prenantes par son adhésion 
au Pacte Mondial des Nations Unies et dans son Code de 
conduite.

2014 2015 2016
Nombre d’incidents de discrimination (1) 0 1 (2) 1
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-fi nancières.

(2) L’incident de discrimination, situé aux États-Unis, est en cours d’instruction depuis 2015 par les autorités compétentes.

Plastic Omnium a décidé de réaliser un diagnostic en France sur 
la prise en compte du handicap au sein des sites. Cette étude a 
permis d’identifi er que 95 % des salariés handicapés sont en 
contrat à durée indéterminée et que les axes d’amélioration sont 
l’information et la sensibilisation, le recrutement et le maintien 
dans l’emploi et le développement de la sous-traitance avec les 
secteurs protégés et adaptés. Le site français de Bort-les-Orgues 
de la Division Environnement a mis en place depuis 2010 une 
convention avec un ESAT. Les travailleurs handicapés de l’ESAT 

sont intégrés aux procédés de fabrication du site sous la supervi-
sion d’un éducateur au même titre que les salariés de Plastic 
Omnium. Cette insertion s’est montrée très positive à la fois pour 
les travailleurs handicapés qui ont su parfaitement s’intégrer et 
progresser et pour Plastic Omnium dont les salariés ont su 
accueillir ces travailleurs sans discrimination. Une politique 
volontariste sera développée en 2017 en France sur la base de 
ces éléments. Plastic Omnium renouvelle ainsi son engagement 
fort en faveur de l’humain.

2014 2015 2016
Nombre de travailleurs handicapés 310 310 439
Postes de travail modifi és pour les travailleurs handicapés 33 31 25
Nombre de travailleurs handicapés recrutés dans l’année 19 26 24
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L’égalité homme/femme fait partie des thématiques sur lesquels 
le Groupe s’engage. En France, l’étude comparée des rémunéra-
tions entrant dans le cadre de l’accord signé en 2015 couvrant 
1 800 salariés permet de mettre en place des plans d’actions. 
Depuis 2012, le partenariat avec l’association « Elles Bougent » a 

vocation à promouvoir les métiers d’ingénieurs et les professions 
techniques auprès des jeunes femmes, celles-ci étant peu 
nombreuses à s’engager dans des carrières techniques et scien-
tifi ques. Plastic Omnium participe activement aux événements de 
l’association.

2014 2015 2016
Hommes 12 443 77,3 % 12 737 76,6 % 16 874 77,1 %
Femmes 3 661 22,7 % 3 891 23,4 % 5 020 22,9 %

2014 2015 2016
Nombre de femmes cadres au 31 décembre
Part des femmes dans la population cadre

695 20,3 % 758 20,6 % 946 20,8 %

Nombre de femmes cadres recrutées dans l’année
Part des femmes dans les recrutements de cadres

114 21,0 % 125 20,5 % 157 24,8 %

Le Groupe a accentué son effort de recrutement de femmes 
cadres, qui en proportion représentent 24,8 % des effectifs 
recrutés. La part de cette population est ainsi stabilisée à 21 %.

L’organisation du travail

Le travail sur les sites de Plastic Omnium est organisé dans le 
respect des législations locales en vigueur et des Conventions 

fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail concer-
nant le temps de travail. L’activité industrielle du Groupe et la 
nécessité d’adapter les capacités de production à la demande 
imposent un travail en équipe et un travail de nuit dans la majo-
rité des usines. En 2016, le recours aux heures supplémentaires 
et aux intérimaires a augmenté respectivement de 16 % et de 
26 %, soulignant le dynamisme de l’entreprise.

Nombre total de salariés travaillant en équipe

2014 2015 2016
Salariés travaillant en équipe 9 615 9 873 13 529
Dont salariés travaillant la nuit seulement 1 026 1 025 1 190
Dont salariés travaillant le week-end seulement 63 122 166
Salariés à temps partiel 290 295 394

Heures supplémentaires

2014 2015 2016
Temps de travail hebdomadaire De 35 h à 48 h De 35 h à 48 h De 35 h à 48 h
Heures supplémentaires (équivalent temps plein) 1 027 999 1 154
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Sur le site α-Alphatech de la Division Auto Inergy inauguré en 
2016, la salle de réalité virtuelle Alphavision permet de concevoir 
et de modéliser les postes de travail. La recherche d’une amélio-
ration de la mise en production, tant du point de vue de l’ergo-
nomie des postes que de la sécurité des travailleurs aboutit à 
identifi er les positions des machines, des produits et des sala-
riés les plus adaptées. Pour cela, un opérateur, équipé d’un 
casque 3D, simule les gestes effectués sur une ligne de produc-
tion virtuelle. Des capteurs permettent de mesurer les forces 
nécessaires pour effectuer la tâche et évalue l’ergonomie du 
poste.

Des ergonomes internes à Plastic Omnium travaillent sur l’amélio-
ration des conditions de travail et peuvent pour cela faire appel à 
des ostéopathes qui réalisent des études ponctuelles. La mesure 
de l’ergonomie a été réalisée pour plus de 90 % des postes de la 
Division Auto Inergy et a été initiée dans les autres Divisions.

Le bien-être fait partie des quatre axes de travail choisis par la 
Direction des Ressources Humaines suite à l’enquête d’engage-
ment réalisée cette année. Des actions globales ainsi que des 
actions locales vont venir enrichir les actions existantes.

Les actions de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail prennent en compte l’exposition des salariés 
aux bruits et aux odeurs. La qualité de l’air ambiant (fumées et 
poussières) est mesurée. L’exposition aux risques chimiques est 
réduite par le programme drastique de substitution des produits 
CMR (Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique) et SVHC (subs-
tance extrêmement préoccupante).

Gestion du risque incendie

En 2016, une attention particulière a été apportée à la gestion du 
risque incendie. La remontée de tout type d’incident, de la simple 
fumée à la nécessité d’utiliser un extincteur, a été mise en place 
afin d’établir un diagnostic sur les principales causes de ces 
potentiels départs de feu. Par exemple, une analyse précise au 

sein de la Division Auto Inergy a permis d’identifier quatre 
sources de départs de feu et ainsi les axes de progrès y afférent : 
les machines en affi nant leur réglage, la maintenance renforcée 
des machines et zones adjacentes, la revue des procédures 
comme la délivrance des permis feu, le contrôle prolongé des 
zones où des activités de feu telles que la soudure sont effec-
tuées, ainsi que la vérifi cation régulière des câblages et installa-
tions électriques. En complément, les procédures d’alertes visant 
à réduire les temps de réaction ont été revues ainsi que la 
couverture des installations par des équipements de détection et 
de protection. Ce travail d’identifi cation et de gestion accrue des 
risques sera finalisé par la sensibilisation de l’ensemble des 
salariés.

La mise en œuvre de ces moyens et le dialogue constant avec les 
assureurs ont permis à 2 nouveaux sites d’obtenir le label RHP 
(Risque Hautement Protégé), venant récompenser la haute 
maîtrise des risques industriels. 12 sites sont désormais label-
lisés.

Le respect de l’humain comme valeur 
fondatrice

La diversité et la lutte contre les 
discriminations

Le groupe Plastic Omnium porte une attention particulière au 
respect des femmes et des hommes qui contribuent à son dyna-
misme. L’entreprise affi rme sa volonté de faire respecter la diver-
sité et la lutte contre les discriminations en son sein et à diffuser 
ces principes auprès de ses parties prenantes par son adhésion 
au Pacte Mondial des Nations Unies et dans son Code de 
conduite.

2014 2015 2016
Nombre d’incidents de discrimination (1) 0 1 (2) 1
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-fi nancières.

(2) L’incident de discrimination, situé aux États-Unis, est en cours d’instruction depuis 2015 par les autorités compétentes.

Plastic Omnium a décidé de réaliser un diagnostic en France sur 
la prise en compte du handicap au sein des sites. Cette étude a 
permis d’identifi er que 95 % des salariés handicapés sont en 
contrat à durée indéterminée et que les axes d’amélioration sont 
l’information et la sensibilisation, le recrutement et le maintien 
dans l’emploi et le développement de la sous-traitance avec les 
secteurs protégés et adaptés. Le site français de Bort-les-Orgues 
de la Division Environnement a mis en place depuis 2010 une 
convention avec un ESAT. Les travailleurs handicapés de l’ESAT 

sont intégrés aux procédés de fabrication du site sous la supervi-
sion d’un éducateur au même titre que les salariés de Plastic 
Omnium. Cette insertion s’est montrée très positive à la fois pour 
les travailleurs handicapés qui ont su parfaitement s’intégrer et 
progresser et pour Plastic Omnium dont les salariés ont su 
accueillir ces travailleurs sans discrimination. Une politique 
volontariste sera développée en 2017 en France sur la base de 
ces éléments. Plastic Omnium renouvelle ainsi son engagement 
fort en faveur de l’humain.

2014 2015 2016
Nombre de travailleurs handicapés 310 310 439
Postes de travail modifi és pour les travailleurs handicapés 33 31 25
Nombre de travailleurs handicapés recrutés dans l’année 19 26 24
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L’égalité homme/femme fait partie des thématiques sur lesquels 
le Groupe s’engage. En France, l’étude comparée des rémunéra-
tions entrant dans le cadre de l’accord signé en 2015 couvrant 
1 800 salariés permet de mettre en place des plans d’actions. 
Depuis 2012, le partenariat avec l’association « Elles Bougent » a 

vocation à promouvoir les métiers d’ingénieurs et les professions 
techniques auprès des jeunes femmes, celles-ci étant peu 
nombreuses à s’engager dans des carrières techniques et scien-
tifi ques. Plastic Omnium participe activement aux événements de 
l’association.

2014 2015 2016
Hommes 12 443 77,3 % 12 737 76,6 % 16 874 77,1 %
Femmes 3 661 22,7 % 3 891 23,4 % 5 020 22,9 %

2014 2015 2016
Nombre de femmes cadres au 31 décembre
Part des femmes dans la population cadre

695 20,3 % 758 20,6 % 946 20,8 %

Nombre de femmes cadres recrutées dans l’année
Part des femmes dans les recrutements de cadres

114 21,0 % 125 20,5 % 157 24,8 %

Le Groupe a accentué son effort de recrutement de femmes 
cadres, qui en proportion représentent 24,8 % des effectifs 
recrutés. La part de cette population est ainsi stabilisée à 21 %.

L’organisation du travail

Le travail sur les sites de Plastic Omnium est organisé dans le 
respect des législations locales en vigueur et des Conventions 

fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail concer-
nant le temps de travail. L’activité industrielle du Groupe et la 
nécessité d’adapter les capacités de production à la demande 
imposent un travail en équipe et un travail de nuit dans la majo-
rité des usines. En 2016, le recours aux heures supplémentaires 
et aux intérimaires a augmenté respectivement de 16 % et de 
26 %, soulignant le dynamisme de l’entreprise.

Nombre total de salariés travaillant en équipe

2014 2015 2016
Salariés travaillant en équipe 9 615 9 873 13 529
Dont salariés travaillant la nuit seulement 1 026 1 025 1 190
Dont salariés travaillant le week-end seulement 63 122 166
Salariés à temps partiel 290 295 394

Heures supplémentaires

2014 2015 2016
Temps de travail hebdomadaire De 35 h à 48 h De 35 h à 48 h De 35 h à 48 h
Heures supplémentaires (équivalent temps plein) 1 027 999 1 154
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3.4 Le respect 
de l’environnement

L’entreprise a choisi d’orienter sa stratégie vers le développement 
d’offres responsables où la préservation de l’environnement est 
prépondérante : lancement constant de nouvelles technologies 
diminuant les émissions dans l’air, allégement des produits et 
amélioration de l’aérodynamisme des pièces de carrosserie et 
offres de plus en plus technologiques pour la gestion des 
déchets. Cette recherche constante de diminution des impacts 
environnementaux concerne directement les activités du Groupe 
au niveau des usines, des bâtiments et cela au sein de toutes les 
Divisions. Une organisation robuste permet au Groupe de piloter 
sa performance environnementale et a notamment conduit à une 
intégration rapide et réussie des 14 sites acquis au 1er août et 
qui sont inclus dans le reporting.

Trois orientations guident la prise en compte de l’environnement 
par le Groupe :

• une gouvernance environnementale fondée sur un engagement 
de la Direction Générale ;

• le management de l’énergie avec le renforcement du programme 
Top Planet ;

• la gestion effi cace de l’empreinte environnementale des sites.

Une gouvernance environnementale fondée 
sur un engagement de la Direction 
Générale

La Direction Générale affi rme, dans le Code de conduite créé dès 
2003 et revu régulièrement depuis, sa volonté de s’inscrire dans 
une stratégie de développement durable et notamment d’aller 
au-delà des législations environnementales locales lorsque 
celles-ci sont jugées insuffi santes par l’élaboration et la mise en 
œuvre de règles propres. Cette volonté se déploie dans l’en-
semble du Groupe, au sein de chacune des Divisions et dans 
chacun des sites, quelle que soit leur activité.

Cet engagement fort de la Direction Générale se traduit par la 
maturité de l’organisation HSE et par la mise en œuvre du plan 

HSE, regroupant des actions et des programmes transversaux de 
protection de l’environnement. Le plan HSE, lancé en 2012 par le 
Comité de Direction, décline la stratégie HSE dans l’ensemble 
des sites. Ses axes prioritaires, renforcer la sécurité des collabo-
rateurs et des biens d’une part, et minimiser les impacts des 
activités de Plastic Omnium sur l’environnement d’autre part, 
sont pilotés au travers de l’outil de reporting. En 2016, la réalisa-
tion du plan a progressé de 2 points par rapport à 2015 (79 % de 
réalisation en 2016, contre 77 % en 2015).

Afin d’atteindre les objectifs de réalisation du plan HSE, la 
Direction Générale a dédié un budget important aux projets rela-
tifs à l’environnement et à la sécurité :

• Dépenses Environnement et Sécurité : 17,6 millions d’euros, 
soit une progression de 22 % par rapport à 2015 (14,4 millions 
d’euros) ;

• Investissements spécifiques Environnement et Sécurité : 
6,6 millions d’euros ;

• Provision pour risque environnemental : 17 millions d’euros.

La certifi cation ISO 14001, un système 
de management structurant

Assurer la prise en compte des impacts environnementaux par 
chacun des sites est un axe prioritaire, avec l’objectif d’obtenir la 
certification ISO 14001 pour chacun d’entre eux. En 2016, 
5 nouveaux sites ont reçu la certification, auxquels se sont 
ajoutés 10 des sites acquis en cours d’année. 4 des sites 
cédés/fermés en 2016 étant certifi és ISO 14001, il en résulte un 
solde positif de 11 nouveaux sites certifi és, portant ainsi le total 
à 93 sites, soit 90 % du périmètre. Les sites nouvellement 
ouverts ou acquis mettent en place le processus de certifi cation 
après le démarrage de l’activité, ce qui explique que la certifi ca-
tion ne couvre pas 100% du périmètre éligible. Les sites éligibles 
sont les sites de production des sociétés détenues à 50 % ou 
plus par la Compagnie Plastic Omnium. Les Sites Avancés 
Fournisseurs (SAF) sont inclus dans la certifi cation des sites de 
production auxquels ils sont rattachés.

La norme ISO 14001 a évolué en 2015 et pose de nouvelles 
exigences aux sites, notamment en termes de performance envi-
ronnementale, d’implication de la Direction Générale et de 
dialogue avec les parties intéressées. La transition vers cette 
nouvelle version de la norme se fera progressivement d’ici 2018.

Nombre de sites certifi és ISO 14001

2014 2015 2016
Sites certifi és ISO 14001 79 82 93

À travers ce référentiel reconnu au niveau international, l’en-
semble des acteurs sont mobilisés autour de la prise en compte 
de l’environnement dans les activités.

Une organisation dédiée

La responsabilité de la mise en œuvre du plan HSE est confi ée 
localement à chaque entité. Cette décentralisation des responsa-

bilités permet une adaptation fine des moyens et ressources 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie 
définie au niveau du Groupe. Cette organisation répond à la 
formalisation du management environnemental initiée dès 2001 
et repose sur :

• une Direction HSE Groupe, chargée de la mise en œuvre de la 
stratégie HSE défi nie par le Comité de Direction Groupe, de 
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l’animation et de la coordination des plans d’actions associés 
au système de management sécurité ;

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

• un réseau HSE d’une centaine de correspondants dédiés sur le 
périmètre de reporting.

Cette structure agile permet un pilotage opérationnel, régulier et 
effi cace :

• les directeurs HSE Groupe et des trois Divisions se réunissent 
tous les mois afi n d’analyser les indicateurs reportés mensuel-
lement, le déploiement du plan HSE, la mise en œuvre des 
sensibilisations HSE, les résultats des audits réalisés dans le 
cadre du Système de Management Environnemental… ;

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

• trois Comités HSE Groupe par an, avec la participation de la 
Direction Générale, de la Direction des Ressources Humaines 
et de la Direction HSE.

Au-delà de cette organisation dédiée, la prise en compte des 
impacts sur l’environnement est partagée par tous les salariés. 
La certification ISO 14001 incite à la sensibilisation de l’en-
semble des collaborateurs. Ainsi sur les 93 sites certifi és, les 
directions HSE et leur correspondant s’assurent que les salariés 
sont sensibilisés :

• à la politique environnementale de l’entreprise ;

• aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts 
environnementaux réels ou potentiels correspondants asso-
ciés à leur travail ;

• à l’importance de leur contribution à l’effi cacité du système de 
management environnemental, y compris aux effets béné-
fi ques d’une amélioration des performances environnemen-
tales ;

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

En 2016, 15 766 heures de sensibilisation aux thématiques envi-
ronnementales ont été dispensées, touchant 26 862 participants.

En parallèle, 13 545 salariés ont bénéfi cié de formations sur la 
prise en compte de l’environnement, représentant un total de 
19 039 heures. Ces formations concernent notamment la bonne 
gestion des déchets au travers du tri sélectif et la mise en œuvre 
du programme Top Planet avec le déploiement des fiches de 
bonnes pratiques qui s’enrichissent chaque année et des actions 

de réduction des consommations. Les acquisitions réalisées en 
2016 et les échanges sur les méthodologies vont apporter une 
expertise complémentaire au Groupe.

Au total, 34 805 heures de sensibilisation et de formation aux 
thématiques environnementales ont été suivies en 2016.

Un des axes prioritaires du plan HSE et de la politique environne-
mentale du groupe Plastic Omnium est la réduction des consom-
mations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
induites. Le programme Top Planet lancé en 2007 démontre l’en-
gagement de l’entreprise à contribuer à la réduction des émis-
sions globales de gaz à effet de serre avec pour fi nalité la limita-
tion du réchauffement climatique.

Le management de l’énergie avec le 
renforcement du programme Top Planet

L’année 2016, dans la continuité de la COP21, a mis un accent 
au niveau international sur la nécessité de se fi xer des objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre afi n 
de contenir le réchauffement climatique à 2 °C. Plastic Omnium a 
choisi d’accompagner cette ambition internationale en se dotant 
d’objectifs de réduction intrinsèques. Le pilotage mensuel des 
données énergétiques à travers un reporting dédié ainsi que l’ex-
périence acquise depuis 2007 sur les consommations d’énergie 
et la méthodologie d’identification des axes de progression 
avaient permis à l’entreprise de se fi xer un objectif de réduction 
des consommations d’énergie de 2 % par kilogramme de matière 
transformée entre 2015 et 2016. Cependant, le changement 
important de périmètre avec l’intégration de 15 nouveaux sites et 
la cession de 3 sites de la Division Environnement a eu un fort 
impact sur les résultats qui ne sont plus comparables à ceux de 
l’année précédente et qui ne permettent plus de prendre en 
compte les objectifs fixés. Les objectifs seront revus pour 
prendre en compte les impacts du changement de périmètre. 14 
des 15 sites intégrés au 1er août ont contribué à ces données sur 
5 mois.

Les consommations énergétiques ont donc augmenté au global, 
notamment pour les Divisions Automobile et principalement les 
consommations de gaz. En effet, 4 des nouveaux sites Auto 
Exterior intégrés depuis août (Essen, Pappenheim, Sterbfritz, 
Reinsdorf) fonctionnent avec un système de cogénération, 
consommateur de gaz. Sur les 5 mois de reporting, la quantité de 
gaz consommé par ces 4 sites est de 55 500 MWh. La consom-
mation de ces sites représentera en 2017 environ un tiers des 
consommations annuelles de la Division.
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3.4 Le respect 
de l’environnement

L’entreprise a choisi d’orienter sa stratégie vers le développement 
d’offres responsables où la préservation de l’environnement est 
prépondérante : lancement constant de nouvelles technologies 
diminuant les émissions dans l’air, allégement des produits et 
amélioration de l’aérodynamisme des pièces de carrosserie et 
offres de plus en plus technologiques pour la gestion des 
déchets. Cette recherche constante de diminution des impacts 
environnementaux concerne directement les activités du Groupe 
au niveau des usines, des bâtiments et cela au sein de toutes les 
Divisions. Une organisation robuste permet au Groupe de piloter 
sa performance environnementale et a notamment conduit à une 
intégration rapide et réussie des 14 sites acquis au 1er août et 
qui sont inclus dans le reporting.

Trois orientations guident la prise en compte de l’environnement 
par le Groupe :

• une gouvernance environnementale fondée sur un engagement 
de la Direction Générale ;

• le management de l’énergie avec le renforcement du programme 
Top Planet ;

• la gestion effi cace de l’empreinte environnementale des sites.

Une gouvernance environnementale fondée 
sur un engagement de la Direction 
Générale

La Direction Générale affi rme, dans le Code de conduite créé dès 
2003 et revu régulièrement depuis, sa volonté de s’inscrire dans 
une stratégie de développement durable et notamment d’aller 
au-delà des législations environnementales locales lorsque 
celles-ci sont jugées insuffi santes par l’élaboration et la mise en 
œuvre de règles propres. Cette volonté se déploie dans l’en-
semble du Groupe, au sein de chacune des Divisions et dans 
chacun des sites, quelle que soit leur activité.

Cet engagement fort de la Direction Générale se traduit par la 
maturité de l’organisation HSE et par la mise en œuvre du plan 

HSE, regroupant des actions et des programmes transversaux de 
protection de l’environnement. Le plan HSE, lancé en 2012 par le 
Comité de Direction, décline la stratégie HSE dans l’ensemble 
des sites. Ses axes prioritaires, renforcer la sécurité des collabo-
rateurs et des biens d’une part, et minimiser les impacts des 
activités de Plastic Omnium sur l’environnement d’autre part, 
sont pilotés au travers de l’outil de reporting. En 2016, la réalisa-
tion du plan a progressé de 2 points par rapport à 2015 (79 % de 
réalisation en 2016, contre 77 % en 2015).

Afin d’atteindre les objectifs de réalisation du plan HSE, la 
Direction Générale a dédié un budget important aux projets rela-
tifs à l’environnement et à la sécurité :

• Dépenses Environnement et Sécurité : 17,6 millions d’euros, 
soit une progression de 22 % par rapport à 2015 (14,4 millions 
d’euros) ;

• Investissements spécifiques Environnement et Sécurité : 
6,6 millions d’euros ;

• Provision pour risque environnemental : 17 millions d’euros.

La certifi cation ISO 14001, un système 
de management structurant

Assurer la prise en compte des impacts environnementaux par 
chacun des sites est un axe prioritaire, avec l’objectif d’obtenir la 
certification ISO 14001 pour chacun d’entre eux. En 2016, 
5 nouveaux sites ont reçu la certification, auxquels se sont 
ajoutés 10 des sites acquis en cours d’année. 4 des sites 
cédés/fermés en 2016 étant certifi és ISO 14001, il en résulte un 
solde positif de 11 nouveaux sites certifi és, portant ainsi le total 
à 93 sites, soit 90 % du périmètre. Les sites nouvellement 
ouverts ou acquis mettent en place le processus de certifi cation 
après le démarrage de l’activité, ce qui explique que la certifi ca-
tion ne couvre pas 100% du périmètre éligible. Les sites éligibles 
sont les sites de production des sociétés détenues à 50 % ou 
plus par la Compagnie Plastic Omnium. Les Sites Avancés 
Fournisseurs (SAF) sont inclus dans la certifi cation des sites de 
production auxquels ils sont rattachés.

La norme ISO 14001 a évolué en 2015 et pose de nouvelles 
exigences aux sites, notamment en termes de performance envi-
ronnementale, d’implication de la Direction Générale et de 
dialogue avec les parties intéressées. La transition vers cette 
nouvelle version de la norme se fera progressivement d’ici 2018.

Nombre de sites certifi és ISO 14001

2014 2015 2016
Sites certifi és ISO 14001 79 82 93

À travers ce référentiel reconnu au niveau international, l’en-
semble des acteurs sont mobilisés autour de la prise en compte 
de l’environnement dans les activités.

Une organisation dédiée

La responsabilité de la mise en œuvre du plan HSE est confi ée 
localement à chaque entité. Cette décentralisation des responsa-

bilités permet une adaptation fine des moyens et ressources 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie 
définie au niveau du Groupe. Cette organisation répond à la 
formalisation du management environnemental initiée dès 2001 
et repose sur :

• une Direction HSE Groupe, chargée de la mise en œuvre de la 
stratégie HSE défi nie par le Comité de Direction Groupe, de 
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l’animation et de la coordination des plans d’actions associés 
au système de management sécurité ;

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

• un réseau HSE d’une centaine de correspondants dédiés sur le 
périmètre de reporting.

Cette structure agile permet un pilotage opérationnel, régulier et 
effi cace :

• les directeurs HSE Groupe et des trois Divisions se réunissent 
tous les mois afi n d’analyser les indicateurs reportés mensuel-
lement, le déploiement du plan HSE, la mise en œuvre des 
sensibilisations HSE, les résultats des audits réalisés dans le 
cadre du Système de Management Environnemental… ;

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

• trois Comités HSE Groupe par an, avec la participation de la 
Direction Générale, de la Direction des Ressources Humaines 
et de la Direction HSE.

Au-delà de cette organisation dédiée, la prise en compte des 
impacts sur l’environnement est partagée par tous les salariés. 
La certification ISO 14001 incite à la sensibilisation de l’en-
semble des collaborateurs. Ainsi sur les 93 sites certifi és, les 
directions HSE et leur correspondant s’assurent que les salariés 
sont sensibilisés :

• à la politique environnementale de l’entreprise ;

• aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts 
environnementaux réels ou potentiels correspondants asso-
ciés à leur travail ;

• à l’importance de leur contribution à l’effi cacité du système de 
management environnemental, y compris aux effets béné-
fi ques d’une amélioration des performances environnemen-
tales ;

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

En 2016, 15 766 heures de sensibilisation aux thématiques envi-
ronnementales ont été dispensées, touchant 26 862 participants.

En parallèle, 13 545 salariés ont bénéfi cié de formations sur la 
prise en compte de l’environnement, représentant un total de 
19 039 heures. Ces formations concernent notamment la bonne 
gestion des déchets au travers du tri sélectif et la mise en œuvre 
du programme Top Planet avec le déploiement des fiches de 
bonnes pratiques qui s’enrichissent chaque année et des actions 

de réduction des consommations. Les acquisitions réalisées en 
2016 et les échanges sur les méthodologies vont apporter une 
expertise complémentaire au Groupe.

Au total, 34 805 heures de sensibilisation et de formation aux 
thématiques environnementales ont été suivies en 2016.

Un des axes prioritaires du plan HSE et de la politique environne-
mentale du groupe Plastic Omnium est la réduction des consom-
mations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
induites. Le programme Top Planet lancé en 2007 démontre l’en-
gagement de l’entreprise à contribuer à la réduction des émis-
sions globales de gaz à effet de serre avec pour fi nalité la limita-
tion du réchauffement climatique.

Le management de l’énergie avec le 
renforcement du programme Top Planet

L’année 2016, dans la continuité de la COP21, a mis un accent 
au niveau international sur la nécessité de se fi xer des objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre afi n 
de contenir le réchauffement climatique à 2 °C. Plastic Omnium a 
choisi d’accompagner cette ambition internationale en se dotant 
d’objectifs de réduction intrinsèques. Le pilotage mensuel des 
données énergétiques à travers un reporting dédié ainsi que l’ex-
périence acquise depuis 2007 sur les consommations d’énergie 
et la méthodologie d’identification des axes de progression 
avaient permis à l’entreprise de se fi xer un objectif de réduction 
des consommations d’énergie de 2 % par kilogramme de matière 
transformée entre 2015 et 2016. Cependant, le changement 
important de périmètre avec l’intégration de 15 nouveaux sites et 
la cession de 3 sites de la Division Environnement a eu un fort 
impact sur les résultats qui ne sont plus comparables à ceux de 
l’année précédente et qui ne permettent plus de prendre en 
compte les objectifs fixés. Les objectifs seront revus pour 
prendre en compte les impacts du changement de périmètre. 14 
des 15 sites intégrés au 1er août ont contribué à ces données sur 
5 mois.

Les consommations énergétiques ont donc augmenté au global, 
notamment pour les Divisions Automobile et principalement les 
consommations de gaz. En effet, 4 des nouveaux sites Auto 
Exterior intégrés depuis août (Essen, Pappenheim, Sterbfritz, 
Reinsdorf) fonctionnent avec un système de cogénération, 
consommateur de gaz. Sur les 5 mois de reporting, la quantité de 
gaz consommé par ces 4 sites est de 55 500 MWh. La consom-
mation de ces sites représentera en 2017 environ un tiers des 
consommations annuelles de la Division.
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Activité Automobile

Consommation énergétique

208 713

711 039

222 298

738 774

311 032

836 761

2014 2015 2016

Consommation électricité automobile (MWh)

Consommation gaz automobile (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

2,037

0,598

2,064

0,621

2,088

0,776

2014 2015 2016

Ratio électricité automobile (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz automobile (kWh/kg mat. transf.)

Activité Environnement

Consommation énergétique

12 027

66 254

12 248

67 932

3 416

63 933

2014 2015 2016

Consommation électricité environnement (MWh)

Consommation gaz environnement (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

0,705

0,128

0,662

0,119

1,003

0,054

2014 2015 2016

Ratio électricité environnement (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz environnement (kWh/kg mat. transf.)

Groupe

Consommation énergétique

221 168

779 482

235 165

808 772

315 024

902 560

2014 2015 2016

Consommation électricité Groupe (MWh)

Consommation gaz Groupe (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

2014 2015 2016

Ratio électricité Groupe (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz Groupe (kWh/kg mat. transf.)

1,760

0,449

1,756

0,511

1,943

0,678
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Pour les mêmes raisons, les ratios de consommation d’énergie 
par kilogramme de matière transformée sont impactés pour les 
Divisions Automobiles.

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.

Concernant la Division Environnement, 3 sites de transformation 
d’acier ont été cédés. L’activité de transformation de l’acier est 
peu consommatrice d’énergie en comparaison des activités de 
transformation du plastique. Ces sites ayant fermé ont donc 
engendré une baisse des consommations d’énergie relativement 
faible en comparaison de la baisse de la consommation de 
matières premières. Ainsi ces sites étaient responsables de 
0,5 % de la consommation énergétique du Groupe mais de 7,9 % 
de la consommation de matière. Ces 3 sites n’étant plus inclus 
dans le reporting, le ratio consommation d’énergie par kilo-
gramme de matière transformée a donc subi une hausse.

Les émissions de gaz à effet de serre présentées sont les émis-
sions directes liées à la consommation d’énergie, notamment le 
gaz naturel et les émissions indirectes liées à la consommation 
d’électricité. Le groupe Plastic Omnium est en cours de défi nition 
des indicateurs permettant d’étendre le calcul de ses émissions 
signifi catives, notamment celles générées du fait de ses acti-
vités. Ce travail de défi nition sera achevé en milieu d’année 2017, 
date à laquelle il sera présenté au réseau HSE et notamment aux 
contributeurs afi n d’intégrer dès le rapport 2017 des données 
représentatives des impacts signifi catifs.

Les émissions de gaz à effet de serre étant ici corrélées aux 
consommations énergétiques, l’augmentation des consomma-
tions est liée au changement de périmètre. D’autre part, 6 des 
nouveaux sites intégrés sont situés en Allemagne où le mix éner-
gétique a évolué, le facteur d’émission de l’électricité ayant subi 
une hausse de 15 % en un an, impactant d’autant plus les émis-
sions des Divisions Automobiles.

Activité Automobile

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

346 463
370 165

419 207

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée 

0,993 1,034 1,046

2014 2015 2016
Activité Environnement

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

20 710
21 782

19 046

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée 

0,220 0,212

0,299

2014 2015 2016
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Activité Automobile

Consommation énergétique

208 713

711 039

222 298

738 774

311 032

836 761

2014 2015 2016

Consommation électricité automobile (MWh)

Consommation gaz automobile (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

2,037

0,598

2,064

0,621

2,088

0,776

2014 2015 2016

Ratio électricité automobile (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz automobile (kWh/kg mat. transf.)

Activité Environnement

Consommation énergétique

12 027

66 254

12 248

67 932

3 416

63 933

2014 2015 2016

Consommation électricité environnement (MWh)

Consommation gaz environnement (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

0,705

0,128

0,662

0,119

1,003

0,054

2014 2015 2016

Ratio électricité environnement (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz environnement (kWh/kg mat. transf.)

Groupe

Consommation énergétique

221 168

779 482

235 165

808 772

315 024

902 560

2014 2015 2016

Consommation électricité Groupe (MWh)

Consommation gaz Groupe (MWh)

Ratio consommation d’énergie en kWh par kg 
de matière transformée

2014 2015 2016

Ratio électricité Groupe (kWh/kg mat. transf.)

Ratio gaz Groupe (kWh/kg mat. transf.)

1,760

0,449

1,756

0,511

1,943

0,678
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Pour les mêmes raisons, les ratios de consommation d’énergie 
par kilogramme de matière transformée sont impactés pour les 
Divisions Automobiles.

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.

Concernant la Division Environnement, 3 sites de transformation 
d’acier ont été cédés. L’activité de transformation de l’acier est 
peu consommatrice d’énergie en comparaison des activités de 
transformation du plastique. Ces sites ayant fermé ont donc 
engendré une baisse des consommations d’énergie relativement 
faible en comparaison de la baisse de la consommation de 
matières premières. Ainsi ces sites étaient responsables de 
0,5 % de la consommation énergétique du Groupe mais de 7,9 % 
de la consommation de matière. Ces 3 sites n’étant plus inclus 
dans le reporting, le ratio consommation d’énergie par kilo-
gramme de matière transformée a donc subi une hausse.

Les émissions de gaz à effet de serre présentées sont les émis-
sions directes liées à la consommation d’énergie, notamment le 
gaz naturel et les émissions indirectes liées à la consommation 
d’électricité. Le groupe Plastic Omnium est en cours de défi nition 
des indicateurs permettant d’étendre le calcul de ses émissions 
signifi catives, notamment celles générées du fait de ses acti-
vités. Ce travail de défi nition sera achevé en milieu d’année 2017, 
date à laquelle il sera présenté au réseau HSE et notamment aux 
contributeurs afi n d’intégrer dès le rapport 2017 des données 
représentatives des impacts signifi catifs.

Les émissions de gaz à effet de serre étant ici corrélées aux 
consommations énergétiques, l’augmentation des consomma-
tions est liée au changement de périmètre. D’autre part, 6 des 
nouveaux sites intégrés sont situés en Allemagne où le mix éner-
gétique a évolué, le facteur d’émission de l’électricité ayant subi 
une hausse de 15 % en un an, impactant d’autant plus les émis-
sions des Divisions Automobiles.

Activité Automobile

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

346 463
370 165

419 207

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée 

0,993 1,034 1,046

2014 2015 2016
Activité Environnement

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

20 710
21 782

19 046

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée 

0,220 0,212

0,299

2014 2015 2016
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Groupe

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

367 464
392 883

438 527

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée

0,830 0,853
0,944

2014 2015 2016

GES (gaz à effet de serre) 2016

En tonnes équivalent CO2 2014 2015 2016
CO2* 367 175 392 143 437 482
CH4 16 5 0,4
HFC 273 735 1 044
Total GES (en tonnes équivalent CO2) 367 464 392 883 438 527

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

Des sites récompensés pour leur performance – 
les Top Planet Awards

Les sites ayant démontré une excellence dans la maîtrise de 
leurs consommations énergétiques sont récompensés depuis 
2008, date de la création des Top Planet Awards. Les critères 
d’attribution des Awards ont été revus en 2016 et sont désormais 
au nombre de 15, regroupés en quatre thématiques : la gestion 
de l’énergie et de l’environnement, la progression des résultats 
pour les indicateurs clés (électricité, gaz, eau, déchets), la 

conformité réglementaire et la protection de la planète via des 
initiatives locales. En juillet 2016 et pour la première année, 
l’auto-évaluation par les sites a été intégrée à l’outil de reporting, 
permettant une consolidation des données sur les quinze critères 
concernant les résultats 2015. À partir de 2017, l’évaluation sera 
effectuée au mois de mars sur l’année précédente.

Ces Awards sont accordés aux sites obtenant une note globale 
supérieure à 50 sur 100 pour le Silver Award et 70 sur 100 pour 
le Gold Award.

L’augmentation des HFC est liée à l’intégration des nouveaux 
sites, les émissions de HFC des sites existants étant en baisse.

La qualité de l’air peut également être impactée par les COV 
(Composés Organiques Volatiles) que certains sites pourraient 
potentiellement rejeter. Ces molécules nocives pour la santé sont 
générées par l’utilisation de peintures et de solvants lors des 
opérations de fabrication des pièces de carrosserie notamment. 

Elles interviennent dans la formation d’ozone dans la basse 
atmosphère et participent ainsi indirectement au réchauffement 
climatique. Les sites concernés par ces rejets éventuels sont 
équipés d’incinérateurs permettant de détruire les COV en fi n de 
chaînes de production. En parallèle, Plastic Omnium privilégie dès 
que cela est possible les peintures hydrosolubles, moins émet-
trices.

Consommations de peintures et solvants et émissions de COV

Consommation annuelle de matières premières
En tonnes

2014 2015 2016

Peintures* 5 915 6 055 6 354
Solvants** 7 011 7 495 11 199
Total 12 926 13 550 17 553

Émissions de COV
En tonnes 2014 2015 2016
COV 1 611 1 170 2 140

* Matière sèche contenue dans la peinture, hors solvant.

** Solvants utilisés purs et solvants contenus dans les peintures.
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Un programme Top Planet performant

Fondement de la stratégie bas carbone du groupe Plastic 
Omnium, le programme Top Planet est activement soutenu par le 
Co-Directeur Général et Directeur Général Délégué et est déployé 
par la Direction HSE Groupe. Piloté par un comité se réunissant 
cinq fois par an pour suivre et analyser son déploiement, le 
programme repose sur 4 engagements défi nis par la Direction 
Générale :

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

• défi nir 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 
production et d’infrastructure ;

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

Promouvoir le déploiement du référentiel ISO 50001

La certifi cation des sites selon le référentiel ISO 50001 est une 
priorité du Groupe afi n de s’assurer d’une bonne maîtrise globale 
de la performance énergétique. Les sites visés prioritairement 
par la certifi cation sont les sites européens étant déjà certifi és 
ISO 14001 et soumis à l’audit énergétique, obligatoire en Europe 
depuis 2015. Ce processus, initié en 2014, a permis la certifi ca-
tion rapide de l’ensemble des sites soumis à cet audit. En 2016, 
5 nouveaux sites se sont vus attribuer la certifi cation : α-Alpha-
tech pour la Division Auto Inergy, Arevalo TP, Arevalo Composites 
et Redondela pour la Division Auto Exterior et Langres pour la 
Division Environnement auxquels se sont ajoutés 5 des sites 
Auto Exterior acquis en cours d’année. Cependant 1 des sites 
cédés/fermés en 2016 était certifi é ISO 50001. Il en résulte un 
solde positif de 9 sites certifi és, portant ainsi le total à 24 sites.

Nombre de sites certifi és ISO 50001

2014 2015 2016
Sites certifi és ISO 50001 8 15 24

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

En 2015, les Divisons ont travaillé à l’établissement d’objectifs 
de réduction des consommations d’énergie par kilogramme de 
matière première transformée pour 2016. Cependant, ces objec-
tifs ont été établis sans prendre en compte le changement de 
périmètre et sont ainsi devenus obsolètes. Un nouveau travail de 
défi nition des objectifs sera mené afi n de prendre en compte le 
nouveau périmètre.

L’utilisation des kits de mesure des consommations électriques 
des machines a été déployée à de nouveaux sites, leur permet-
tant de mesurer fi nement l’origine de la consommation électrique 
et d’agir ainsi sur les axes de réduction identifi és. L’effi cacité des 
résultats obtenus a conduit certains sites à s’équiper localement 
d’un kit et à l’utiliser en continu. Les 4 kits disponibles au sein du 
Groupe ont permis en 2016 d’analyser les données de 4 
nouveaux sites, dont les sites certifiés ISO 50001 en cours 
d’année, en plus des 16 sites ayant déjà réalisé cette évaluation.

En complément des kits de mesure, 87 % des sites ont pris des 
initiatives locales et, 11 sites déclarent avoir un recours accru 
aux énergies renouvelables, tels que les sites de Valence, de 
Bruxelles et de Santa Catalina ayant installé des panneaux 
solaires pour chauffer l’eau sanitaire, ou d’Essen, de Bad 
Rappenau ou Pappenheim ayant un contrat de fourniture d’électri-
cité favorisant les énergies renouvelables. 

Intégrer la notion de performance énergétique dans 
l’achat de services, la conception des produits, 
d’équipements de production et d’infrastructure

La performance énergétique des sites est intimement liée à la 
performance des équipements. Des critères de consommations 
énergétiques sont ajoutés aux critères habituels de qualité, coût 

et délai pour les achats d’équipement de production et d’in-
frastructure. Ces exigences participent à l’atteinte des objectifs 
fixés par le Groupe. La performance énergétique des pièces 
fabriquées est également analysée au travers d’analyses de cycle 
de vie afi n de contribuer à l’amélioration des produits des clients par 
l’allégement des véhicules et l’amélioration de l’aérodynamisme.

Un travail a été conduit dans la Division Environnement pour 
optimiser le transport des bacs roulants. Les roues étant 
assemblées après le transport, les bacs sont désormais empi-
lables, ce qui génère un gain important des volumes transportés.

Un projet 4.0 est lancé pour améliorer la performance opération-
nelle et notamment déterminer les objectifs de consommations 
énergétiques pour les nouveaux bâtiments en prenant en compte 
leur performance énergétique ainsi que celle des nouveaux équi-
pements. Une analyse précise des bâtiments et équipements 
existants permet d’affi ner les futures consommations.

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

Les sources d’économie d’énergie sont identifi ées à travers les 
audits énergétiques et le déploiement des analyses réalisées 
avec les kits de mesure. Au-delà de ces actions locales, le 
Groupe a développé des fi ches de bonnes pratiques applicables 
par tous les sites, quel que soit leur niveau de maturité. Plus que 
des éco-gestes, ces fi ches sont de véritables outils opérationnels 
dont l’effi cacité est démontrée. 3 nouvelles fi ches concernant 
l’éclairage, le refroidissement par l’eau et l’isolation des équipe-
ments industriels viendront compléter les 6 fiches existantes 
portant sur la coupure des énergies non utilisées, la mesure des 
consommations, les variateurs de fréquence, la mise en place 
d’un système de management énergétique, la récupération de 
chaleur et la plastifi cation électrique.
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Groupe

Émissions de gaz à effet de serre en T eq CO2

367 464
392 883

438 527

2014 2015 2016

Ratio émissions de gaz à effet de serre en Kg eq CO2 par kg 
de matière transformée

0,830 0,853
0,944

2014 2015 2016

GES (gaz à effet de serre) 2016

En tonnes équivalent CO2 2014 2015 2016
CO2* 367 175 392 143 437 482
CH4 16 5 0,4
HFC 273 735 1 044
Total GES (en tonnes équivalent CO2) 367 464 392 883 438 527

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

Des sites récompensés pour leur performance – 
les Top Planet Awards

Les sites ayant démontré une excellence dans la maîtrise de 
leurs consommations énergétiques sont récompensés depuis 
2008, date de la création des Top Planet Awards. Les critères 
d’attribution des Awards ont été revus en 2016 et sont désormais 
au nombre de 15, regroupés en quatre thématiques : la gestion 
de l’énergie et de l’environnement, la progression des résultats 
pour les indicateurs clés (électricité, gaz, eau, déchets), la 

conformité réglementaire et la protection de la planète via des 
initiatives locales. En juillet 2016 et pour la première année, 
l’auto-évaluation par les sites a été intégrée à l’outil de reporting, 
permettant une consolidation des données sur les quinze critères 
concernant les résultats 2015. À partir de 2017, l’évaluation sera 
effectuée au mois de mars sur l’année précédente.

Ces Awards sont accordés aux sites obtenant une note globale 
supérieure à 50 sur 100 pour le Silver Award et 70 sur 100 pour 
le Gold Award.

L’augmentation des HFC est liée à l’intégration des nouveaux 
sites, les émissions de HFC des sites existants étant en baisse.

La qualité de l’air peut également être impactée par les COV 
(Composés Organiques Volatiles) que certains sites pourraient 
potentiellement rejeter. Ces molécules nocives pour la santé sont 
générées par l’utilisation de peintures et de solvants lors des 
opérations de fabrication des pièces de carrosserie notamment. 

Elles interviennent dans la formation d’ozone dans la basse 
atmosphère et participent ainsi indirectement au réchauffement 
climatique. Les sites concernés par ces rejets éventuels sont 
équipés d’incinérateurs permettant de détruire les COV en fi n de 
chaînes de production. En parallèle, Plastic Omnium privilégie dès 
que cela est possible les peintures hydrosolubles, moins émet-
trices.

Consommations de peintures et solvants et émissions de COV

Consommation annuelle de matières premières
En tonnes

2014 2015 2016

Peintures* 5 915 6 055 6 354
Solvants** 7 011 7 495 11 199
Total 12 926 13 550 17 553

Émissions de COV
En tonnes 2014 2015 2016
COV 1 611 1 170 2 140

* Matière sèche contenue dans la peinture, hors solvant.

** Solvants utilisés purs et solvants contenus dans les peintures.
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Un programme Top Planet performant

Fondement de la stratégie bas carbone du groupe Plastic 
Omnium, le programme Top Planet est activement soutenu par le 
Co-Directeur Général et Directeur Général Délégué et est déployé 
par la Direction HSE Groupe. Piloté par un comité se réunissant 
cinq fois par an pour suivre et analyser son déploiement, le 
programme repose sur 4 engagements défi nis par la Direction 
Générale :

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

• défi nir 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 
production et d’infrastructure ;

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

Promouvoir le déploiement du référentiel ISO 50001

La certifi cation des sites selon le référentiel ISO 50001 est une 
priorité du Groupe afi n de s’assurer d’une bonne maîtrise globale 
de la performance énergétique. Les sites visés prioritairement 
par la certifi cation sont les sites européens étant déjà certifi és 
ISO 14001 et soumis à l’audit énergétique, obligatoire en Europe 
depuis 2015. Ce processus, initié en 2014, a permis la certifi ca-
tion rapide de l’ensemble des sites soumis à cet audit. En 2016, 
5 nouveaux sites se sont vus attribuer la certifi cation : α-Alpha-
tech pour la Division Auto Inergy, Arevalo TP, Arevalo Composites 
et Redondela pour la Division Auto Exterior et Langres pour la 
Division Environnement auxquels se sont ajoutés 5 des sites 
Auto Exterior acquis en cours d’année. Cependant 1 des sites 
cédés/fermés en 2016 était certifi é ISO 50001. Il en résulte un 
solde positif de 9 sites certifi és, portant ainsi le total à 24 sites.

Nombre de sites certifi és ISO 50001

2014 2015 2016
Sites certifi és ISO 50001 8 15 24

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

En 2015, les Divisons ont travaillé à l’établissement d’objectifs 
de réduction des consommations d’énergie par kilogramme de 
matière première transformée pour 2016. Cependant, ces objec-
tifs ont été établis sans prendre en compte le changement de 
périmètre et sont ainsi devenus obsolètes. Un nouveau travail de 
défi nition des objectifs sera mené afi n de prendre en compte le 
nouveau périmètre.

L’utilisation des kits de mesure des consommations électriques 
des machines a été déployée à de nouveaux sites, leur permet-
tant de mesurer fi nement l’origine de la consommation électrique 
et d’agir ainsi sur les axes de réduction identifi és. L’effi cacité des 
résultats obtenus a conduit certains sites à s’équiper localement 
d’un kit et à l’utiliser en continu. Les 4 kits disponibles au sein du 
Groupe ont permis en 2016 d’analyser les données de 4 
nouveaux sites, dont les sites certifiés ISO 50001 en cours 
d’année, en plus des 16 sites ayant déjà réalisé cette évaluation.

En complément des kits de mesure, 87 % des sites ont pris des 
initiatives locales et, 11 sites déclarent avoir un recours accru 
aux énergies renouvelables, tels que les sites de Valence, de 
Bruxelles et de Santa Catalina ayant installé des panneaux 
solaires pour chauffer l’eau sanitaire, ou d’Essen, de Bad 
Rappenau ou Pappenheim ayant un contrat de fourniture d’électri-
cité favorisant les énergies renouvelables. 

Intégrer la notion de performance énergétique dans 
l’achat de services, la conception des produits, 
d’équipements de production et d’infrastructure

La performance énergétique des sites est intimement liée à la 
performance des équipements. Des critères de consommations 
énergétiques sont ajoutés aux critères habituels de qualité, coût 

et délai pour les achats d’équipement de production et d’in-
frastructure. Ces exigences participent à l’atteinte des objectifs 
fixés par le Groupe. La performance énergétique des pièces 
fabriquées est également analysée au travers d’analyses de cycle 
de vie afi n de contribuer à l’amélioration des produits des clients par 
l’allégement des véhicules et l’amélioration de l’aérodynamisme.

Un travail a été conduit dans la Division Environnement pour 
optimiser le transport des bacs roulants. Les roues étant 
assemblées après le transport, les bacs sont désormais empi-
lables, ce qui génère un gain important des volumes transportés.

Un projet 4.0 est lancé pour améliorer la performance opération-
nelle et notamment déterminer les objectifs de consommations 
énergétiques pour les nouveaux bâtiments en prenant en compte 
leur performance énergétique ainsi que celle des nouveaux équi-
pements. Une analyse précise des bâtiments et équipements 
existants permet d’affi ner les futures consommations.

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

Les sources d’économie d’énergie sont identifi ées à travers les 
audits énergétiques et le déploiement des analyses réalisées 
avec les kits de mesure. Au-delà de ces actions locales, le 
Groupe a développé des fi ches de bonnes pratiques applicables 
par tous les sites, quel que soit leur niveau de maturité. Plus que 
des éco-gestes, ces fi ches sont de véritables outils opérationnels 
dont l’effi cacité est démontrée. 3 nouvelles fi ches concernant 
l’éclairage, le refroidissement par l’eau et l’isolation des équipe-
ments industriels viendront compléter les 6 fiches existantes 
portant sur la coupure des énergies non utilisées, la mesure des 
consommations, les variateurs de fréquence, la mise en place 
d’un système de management énergétique, la récupération de 
chaleur et la plastifi cation électrique.
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Le respect de l’environnement

Le management de l’empreinte 
environnementale des sites

Axe principal de travail du Groupe, le programme Top Planet de 
réduction des consommations d’énergie s’intègre dans la prise 
en compte globale de l’empreinte environnementale des sites.

De par son activité de fabricant de pièces et produits utilisant 
principalement des matières plastiques, la maîtrise de la 
consommation de matières premières et de la gestion 
des déchets est un élément clé pour Plastic Omnium, d’un point 
de vue tant environnemental qu’économique.

Au travers de leur certifi cation ISO 14001, les sites développent 
des plans d’actions pour prévenir, réduire et corriger leurs 
impacts sur les sols, la biodiversité et la ressource en eau. En 
2016, 7 sites ont mené des actions de réduction de leur bruit et 
de leurs émissions olfactives afi n de répondre aux attentes de 
leurs riverains. Ainsi les sites maitrisent leurs potentielles 
nuisances sonores ou autres sources de pollution et n’ont reçu 
aucune pénalité administrative en 2016.

Consommation de matières et gestion des déchets : 
le plastique, un matériau adapté à une économie 
circulaire

Matière première clé du secteur d’activité du groupe Plastic 
Omnium, le plastique est un matériau issu de sources fossiles 
dont le raffi nage a un fort impact sur les émissions de gaz à effet 
de serre. L’ambition de l’entreprise est donc de maximiser l’utili-
sation de plastique recyclé tout en préservant les caractéris-
tiques de sécurité, techniques et esthétiques nécessaires pour 
répondre aux exigences des clients.

Cette utilisation du plastique recyclé est particulièrement 
adaptée aux produits de la Division Environnement qui mène 
depuis plusieurs années une démarche, appelée Phoenix, dont la 
fi nalité est d’augmenter progressivement la part de recyclé dans 
les bacs roulants. En 2016, la Division a notamment investi dans 
une machine de tri optique des couleurs visant à séparer les 
couleurs des granulés de plastique recyclé réceptionnés. En 
effet, les granulés reçus sont un mélange de couleurs, ce qui ne 
permettait jusqu’à maintenant que de produire des bacs gris, les 
bacs d’autres couleurs étant fabriqués à partir de plastique 
vierge. Cet investissement va permettre de fabriquer désormais 
toutes les couleurs à partir de plastique recyclé, ce qui va avoir 
un impact positif sur la part de plastique recyclé acheté. Cela 
engendrera d’une part une économie importante en termes 
fi nanciers mais également en termes d’émissions de gaz à effet 
de serre, les émissions étant majoritairement liées au raffi nage 
du pétrole. En 2016, les bacs contiennent en moyenne 80 % de 
plastique recyclé et voient leur bilan carbone divisé par 10 par 
rapport à un bac fabriqué à partir de plastique vierge uniquement. 
La matière plastique recyclée ut i l isée par la Div ision 
Environnement est issue de deux sources principales : les bacs 
roulants arrivés en fi n de vie et les bouteilles plastiques collec-
tées dans ces mêmes bacs de tri sélectif.

En parallèle de l’achat de matériau recyclé, Plastic Omnium avait 
lancé une ligne de produits à base de bioplastique, issu de la 
canne à sucre. D’un point de vue économique et environne-
mental, ce bioplastique n’est pas encore suffi samment compétitif 
par rapport au plastique recyclé. Celui-ci reste donc le matériau 
privilégié utilisé pour les nouveaux développements.

Consommation annuelle de plastiques en tonnes

2014 2015 2016
Plastiques vierges*

337 678 343 229
360 013

Composites vierges 20 738
Plastiques recyclés 43 627 50 823 51 616
Plastiques biosourcés 1 623 1 036 388
Total plastiques 382 928 395 088 432 755

* Donnée intégrant les matériaux composites en 2014 et en 2015.

La Division Environnement utilise également d’autres matières telles que l’aluminium, l’acier et le bois entrant dans la fabrication des 
composteurs et des conteneurs enterrés.

Consommation matières premières en tonnes

2014 2015 2016
Consommation plastiques*

382 928 395 089
412 017

Consommation composites 20 738
Consommation peintures/solvants 12 925 13 550 17 553
Consommation acier/aluminium 47 024 51 835 14 234
Consommation bois 72 52 16

* Donnée intégrant les matériaux composites en 2014 et en 2015.

L’ensemble des Divisions du Groupe travaille à constamment 
améliorer les méthodes de fabrication pour réduire les chutes et 
produits défectueux qui existent dans tout procédé de produc-
tion. Les déchets restants, générés lors de la production, sont 
systématiquement recyclés en interne ou en externe en vue 

d’être réintégrés au processus de fabrication. Ce recyclage a un 
impact positif sur la consommation de matières premières et sur 
la génération de déchets. Pour les autres matériaux, des fi lières 
de traitement par recyclage ou valorisation sont mises en place 
dans l’ensemble des sites du Groupe.
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Déchets générés annuellement par type de déchets
En tonnes 2014 2015 2016
Pièces plastiques* 20 937 29 141 38 872
Déchets industriels banals 9 938 11 076 14 535
Métaux 9 383 8 477 7 404
Cartons 4 567 4 689 6 319
Bois 2 878 3 456 5 018
Emballages plastiques 992 1 122 1 142
Verre 0 21 6
Solvants 3 764 4 036 4 269
Boues de peinture 3 805 3 968 5 393
Huiles 570 908 1 221
Autres déchets** 4 142 6 012 5 285
Déchets générés annuellement par type de déchets 60 978 72 905 89 464

* Pièces plastiques : intègrent également les déchets de matériaux composite

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

Déchets générés annuellement par type de traitement
En tonnes 2014 2015 2016
Recyclage 41 167 50 550 64 556
Valorisation 11 782 13 587 14 343
Incinération ou mise en décharge 8 029 8 768 10 565
Total déchets 60 978 72 905 89 464

Les déchets générés par les sites du groupe Plastic Omnium 
peuvent être regroupés en trois grandes catégories selon leur 
fi lière de traitement :

• les déchets recyclés comprenant la réutilisation (avec un 
usage identique à celui pour lequel la pièce ou le produit a été 
initialement conçu, sans traitement intermédiaire), le recyclage 
ou la régénération matière (redonnant au matériau ses 
propriétés premières, par traitement ou adjonction d’additifs, 
lui permettant d’être réintroduit dans le cycle de production) ;

• les déchets valorisés comprenant la réutilisation (avec un 
usage différent de celui pour lequel la pièce ou le produit a été 
initialement conçu, avec éventuellement traitement intermé-
diaire) et la valorisation par incinération avec récupération 
d’énergie ;

• les déchets ultimes regroupant les déchets non valorisés, 
incinérés sans récupération d’énergie, mis en décharge ou 
enfouis.

Les déchets recyclés et valorisés sont revendus afi n d’être inté-
grés à la fabrication de nouveaux produits. Les recettes générées 
par ces reventes ont atteint 8,8 millions d’euros en 2016. La 
bonne valorisation des déchets par le Groupe permet au fi nal de 
compenser le coût de gestion des déchets, s’élevant à 
5,6 millions d’euros en 2016.

Au total, 88 % des déchets ont été recyclés ou valorisés.

Utilisation du sol et prévention des rejets dans le sol

Les sites du groupe Plastic Omnium utilisent une surface au sol 
de 5 630 338 m². 17 % de cette surface est perméable et permet 
ainsi la fi ltration des eaux de pluie par un processus naturel. Afi n 
de prévenir, réduire et/ou réparer les rejets dans l’air, l’eau et le 
sol pouvant af fecter gravement l’env ironnement, les 
93 sites certifi és ISO 14001 disposent des plans d’actions. Les 
sources potentielles de pollution sur les sites sont les déverse-
ments éventuels de produits liquides tels que les peintures, les 
solvants ou les huiles. Des zones de stockage avec rétention 
sont prévues pour maîtriser tout déversement potentiel. En 
parallèle, la substitution des produits CMR (Cancérigène, 
Mutagène et Reprotoxique) et des produits SVHC (substance 
extrêmement préoccupante), classifi és ainsi pour leur risque pour 
la santé mais également pour leur impact nocif sur l’environne-
ment, se poursuit. La politique de Plastic Omnium en matière de 
gestion du risque chimique va au-delà de la législation et impose 
une règle commune contraignante à l’ensemble des sites du 
Groupe, quelle que soit leur implantation géographique et la 
législation locale en vigueur. Environ 2 500 produits ont été 
contrôlés pour le risque chimique sur les 3 500 produits utilisés 
par le Groupe et la classifi cation CMR et SVHC concerne moins 
de 40 de ces produits, qui restent utilisés dans le respect de la 
réglementation en attente d’une solution technique de substitu-
tion.
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Le respect de l’environnement

Le management de l’empreinte 
environnementale des sites

Axe principal de travail du Groupe, le programme Top Planet de 
réduction des consommations d’énergie s’intègre dans la prise 
en compte globale de l’empreinte environnementale des sites.

De par son activité de fabricant de pièces et produits utilisant 
principalement des matières plastiques, la maîtrise de la 
consommation de matières premières et de la gestion 
des déchets est un élément clé pour Plastic Omnium, d’un point 
de vue tant environnemental qu’économique.

Au travers de leur certifi cation ISO 14001, les sites développent 
des plans d’actions pour prévenir, réduire et corriger leurs 
impacts sur les sols, la biodiversité et la ressource en eau. En 
2016, 7 sites ont mené des actions de réduction de leur bruit et 
de leurs émissions olfactives afi n de répondre aux attentes de 
leurs riverains. Ainsi les sites maitrisent leurs potentielles 
nuisances sonores ou autres sources de pollution et n’ont reçu 
aucune pénalité administrative en 2016.

Consommation de matières et gestion des déchets : 
le plastique, un matériau adapté à une économie 
circulaire

Matière première clé du secteur d’activité du groupe Plastic 
Omnium, le plastique est un matériau issu de sources fossiles 
dont le raffi nage a un fort impact sur les émissions de gaz à effet 
de serre. L’ambition de l’entreprise est donc de maximiser l’utili-
sation de plastique recyclé tout en préservant les caractéris-
tiques de sécurité, techniques et esthétiques nécessaires pour 
répondre aux exigences des clients.

Cette utilisation du plastique recyclé est particulièrement 
adaptée aux produits de la Division Environnement qui mène 
depuis plusieurs années une démarche, appelée Phoenix, dont la 
fi nalité est d’augmenter progressivement la part de recyclé dans 
les bacs roulants. En 2016, la Division a notamment investi dans 
une machine de tri optique des couleurs visant à séparer les 
couleurs des granulés de plastique recyclé réceptionnés. En 
effet, les granulés reçus sont un mélange de couleurs, ce qui ne 
permettait jusqu’à maintenant que de produire des bacs gris, les 
bacs d’autres couleurs étant fabriqués à partir de plastique 
vierge. Cet investissement va permettre de fabriquer désormais 
toutes les couleurs à partir de plastique recyclé, ce qui va avoir 
un impact positif sur la part de plastique recyclé acheté. Cela 
engendrera d’une part une économie importante en termes 
fi nanciers mais également en termes d’émissions de gaz à effet 
de serre, les émissions étant majoritairement liées au raffi nage 
du pétrole. En 2016, les bacs contiennent en moyenne 80 % de 
plastique recyclé et voient leur bilan carbone divisé par 10 par 
rapport à un bac fabriqué à partir de plastique vierge uniquement. 
La matière plastique recyclée ut i l isée par la Div ision 
Environnement est issue de deux sources principales : les bacs 
roulants arrivés en fi n de vie et les bouteilles plastiques collec-
tées dans ces mêmes bacs de tri sélectif.

En parallèle de l’achat de matériau recyclé, Plastic Omnium avait 
lancé une ligne de produits à base de bioplastique, issu de la 
canne à sucre. D’un point de vue économique et environne-
mental, ce bioplastique n’est pas encore suffi samment compétitif 
par rapport au plastique recyclé. Celui-ci reste donc le matériau 
privilégié utilisé pour les nouveaux développements.

Consommation annuelle de plastiques en tonnes

2014 2015 2016
Plastiques vierges*

337 678 343 229
360 013

Composites vierges 20 738
Plastiques recyclés 43 627 50 823 51 616
Plastiques biosourcés 1 623 1 036 388
Total plastiques 382 928 395 088 432 755

* Donnée intégrant les matériaux composites en 2014 et en 2015.

La Division Environnement utilise également d’autres matières telles que l’aluminium, l’acier et le bois entrant dans la fabrication des 
composteurs et des conteneurs enterrés.

Consommation matières premières en tonnes

2014 2015 2016
Consommation plastiques*

382 928 395 089
412 017

Consommation composites 20 738
Consommation peintures/solvants 12 925 13 550 17 553
Consommation acier/aluminium 47 024 51 835 14 234
Consommation bois 72 52 16

* Donnée intégrant les matériaux composites en 2014 et en 2015.

L’ensemble des Divisions du Groupe travaille à constamment 
améliorer les méthodes de fabrication pour réduire les chutes et 
produits défectueux qui existent dans tout procédé de produc-
tion. Les déchets restants, générés lors de la production, sont 
systématiquement recyclés en interne ou en externe en vue 

d’être réintégrés au processus de fabrication. Ce recyclage a un 
impact positif sur la consommation de matières premières et sur 
la génération de déchets. Pour les autres matériaux, des fi lières 
de traitement par recyclage ou valorisation sont mises en place 
dans l’ensemble des sites du Groupe.
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Déchets générés annuellement par type de déchets
En tonnes 2014 2015 2016
Pièces plastiques* 20 937 29 141 38 872
Déchets industriels banals 9 938 11 076 14 535
Métaux 9 383 8 477 7 404
Cartons 4 567 4 689 6 319
Bois 2 878 3 456 5 018
Emballages plastiques 992 1 122 1 142
Verre 0 21 6
Solvants 3 764 4 036 4 269
Boues de peinture 3 805 3 968 5 393
Huiles 570 908 1 221
Autres déchets** 4 142 6 012 5 285
Déchets générés annuellement par type de déchets 60 978 72 905 89 464

* Pièces plastiques : intègrent également les déchets de matériaux composite

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

Déchets générés annuellement par type de traitement
En tonnes 2014 2015 2016
Recyclage 41 167 50 550 64 556
Valorisation 11 782 13 587 14 343
Incinération ou mise en décharge 8 029 8 768 10 565
Total déchets 60 978 72 905 89 464

Les déchets générés par les sites du groupe Plastic Omnium 
peuvent être regroupés en trois grandes catégories selon leur 
fi lière de traitement :

• les déchets recyclés comprenant la réutilisation (avec un 
usage identique à celui pour lequel la pièce ou le produit a été 
initialement conçu, sans traitement intermédiaire), le recyclage 
ou la régénération matière (redonnant au matériau ses 
propriétés premières, par traitement ou adjonction d’additifs, 
lui permettant d’être réintroduit dans le cycle de production) ;

• les déchets valorisés comprenant la réutilisation (avec un 
usage différent de celui pour lequel la pièce ou le produit a été 
initialement conçu, avec éventuellement traitement intermé-
diaire) et la valorisation par incinération avec récupération 
d’énergie ;

• les déchets ultimes regroupant les déchets non valorisés, 
incinérés sans récupération d’énergie, mis en décharge ou 
enfouis.

Les déchets recyclés et valorisés sont revendus afi n d’être inté-
grés à la fabrication de nouveaux produits. Les recettes générées 
par ces reventes ont atteint 8,8 millions d’euros en 2016. La 
bonne valorisation des déchets par le Groupe permet au fi nal de 
compenser le coût de gestion des déchets, s’élevant à 
5,6 millions d’euros en 2016.

Au total, 88 % des déchets ont été recyclés ou valorisés.

Utilisation du sol et prévention des rejets dans le sol

Les sites du groupe Plastic Omnium utilisent une surface au sol 
de 5 630 338 m². 17 % de cette surface est perméable et permet 
ainsi la fi ltration des eaux de pluie par un processus naturel. Afi n 
de prévenir, réduire et/ou réparer les rejets dans l’air, l’eau et le 
sol pouvant af fecter gravement l’env ironnement, les 
93 sites certifi és ISO 14001 disposent des plans d’actions. Les 
sources potentielles de pollution sur les sites sont les déverse-
ments éventuels de produits liquides tels que les peintures, les 
solvants ou les huiles. Des zones de stockage avec rétention 
sont prévues pour maîtriser tout déversement potentiel. En 
parallèle, la substitution des produits CMR (Cancérigène, 
Mutagène et Reprotoxique) et des produits SVHC (substance 
extrêmement préoccupante), classifi és ainsi pour leur risque pour 
la santé mais également pour leur impact nocif sur l’environne-
ment, se poursuit. La politique de Plastic Omnium en matière de 
gestion du risque chimique va au-delà de la législation et impose 
une règle commune contraignante à l’ensemble des sites du 
Groupe, quelle que soit leur implantation géographique et la 
législation locale en vigueur. Environ 2 500 produits ont été 
contrôlés pour le risque chimique sur les 3 500 produits utilisés 
par le Groupe et la classifi cation CMR et SVHC concerne moins 
de 40 de ces produits, qui restent utilisés dans le respect de la 
réglementation en attente d’une solution technique de substitu-
tion.
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L’engagement sociétal

La qualité des sols fait également l’objet d’une préoccupation de 
l’entreprise qui respecte la réglementation environnementale en 
vigueur lors de la création ou du rachat de sites. Une étude d’im-
pact est préalablement réalisée à toute construction ou reprise 
de site afi n de s’assurer de préserver les milieux naturels et la 
qualité de vie des riverains. Une évaluation environnementale – 
phase 2, appelée également « caractérisation environnementale 
préliminaire », permet alors de confi rmer ou d’infi rmer la présence 
de contaminants dans des concentrations supérieures à celles 
permises.

La préservation de la biodiversité

La préservation de la biodiversité est assurée par les sites par la 
mise en œuvre effi cace de leur plan d’actions visant à prévenir, 
réduire et corriger les risques de pollution, que les sites soient 
certifi és selon le référentiel ISO 14001 ou en cours de certifi ca-
tion. En effet, une des étapes clés est l’analyse et la quantifi ca-
tion des aspects et impacts environnementaux significatifs, 
prenant nécessairement en compte la dimension de la préserva-
tion de la biodiversité.

L’ouverture ou la reprise de sites impliquent également une 
analyse des impacts environnementaux incluant les impacts sur 
les écosystèmes. Au-delà de ces analyses, le Groupe souhaite 
encourager la prise d’initiatives locales et l’échange de bonnes 
pratiques.

Adaptation aux conséquences du changement 
climatique

Les risques industriels sont cartographiés par la Direction du 
Management des Risques, en collaboration avec la Direction 
HSE. La cartographie des risques existants établissant les enjeux 

environnementaux pour chacun des sites et l’évaluation des 
risques de catastrophes naturelles ont été analysées afin de 
prendre en compte l’évolution du périmètre en 2016 et n’ont pas 
conduit à l’identifi cation de nouveaux risques ou points d’atten-
tion pour les sites.

La prise en compte de la lutte contre le changement climatique 
devient une exigence économique et commerciale, passant 
notamment par la réduction de l’utilisation d’énergie fossile. Afi n 
de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, Plastic Omnium 
cherche à maximiser l’utilisation de plastique recyclé dans la 
conception de ses produits (cf. paragraphe Consommation de 
matières et gestion des déchets en pages 72 et 73).

Gestion de la ressource en eau

Plastic Omnium porte une attention particulière à sa consomma-
tion d’eau. Les sources de prélèvement sont identifi ées, 97 % 
sont issues des réseaux urbains, les 3 % restant venant d’eaux 
souterraines. En 2016, aucun site n’a été soumis à des restric-
tions d’eau ou n’est en zone de stress hydrique. L’eau est princi-
palement utilisée dans les circuits de refroidissement, ce qui 
permet un fonctionnement généralisé en circuit fermé. Seul le 
site historique de Saint-Désirat prélève de l’eau dans un fl euve, le 
Rhône, et la rejette après son utilisation pour refroidir les installa-
tions. La qualité et la température de l’eau en sortie d’usine sont 
mesurées périodiquement en accord avec les autorités locales et 
les résultats s’avèrent conformes aux seuils réglementaires en 
vigueur.

Les potentiels rejets nocifs dans l’eau liés aux activités de pein-
ture sont éliminés par la mise en place de traitement des boues 
de peinture sur les sites concernés.

Consommation d’eau 2014 2015 2016
Consommation annuelle (en m3) 1 898 100 1 636 356

Dont 702 238 m3 à Saint-Désirat
1 670 943

Dont 528 190 m3 à Saint-Désirat

Consommation en l/kg de matière transformée 4,285 3,553 3,597

3.5 L’engagement sociétal

Acteur prépondérant dans les secteurs automobile et de services 
et produits pour les collectivités locales, Plastic Omnium entre-
tient des relations avec de très nombreuses parties prenantes 
dont un panel important de fournisseurs. En 2016, le Groupe a 
choisi d’aller plus loin dans sa responsabilité vis-à-vis de ses 
fournisseurs en développant sa démarche achats responsables. 
L’éthique, notamment dans les affaires, est un sujet prioritaire 
pour le Groupe qui a renforcé ses actions de formation des sala-
riés sur cette thématique.

Ces actions s’intègrent dans l’engagement sociétal du Groupe de 
prendre en compte ses impacts tant au niveau Groupe qu’au 
niveau local, sur les plans économique et social.

La prise en compte des impacts tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement

En 2016, le Groupe a lancé une nouvelle démarche, la Charte 
Fournisseurs. Cette charte a été rédigée au niveau Groupe en 
intégrant les fonctions Ressources Humaines, Santé-Sécurité-
Environnement ainsi que les directeurs Achats des trois 
Divisions. Consolidant les initiatives réalisées par chacune des 
Divisions, cette charte a pour objet de renforcer la prise en 
compte des impacts sociaux, environnementaux, sociétaux et 
éthiques par les fournisseurs. Celle-ci a pour vocation à être 
adoptée par chaque nouveau fournisseur avant son référence-
ment et à l’occasion des renouvellements des contrats. Cette 
charte rappelle les engagements de Plastic Omnium vis-à-vis des 
pr incipes du Pacte Mondial des Nations Unies et des 
8 Convent ions fondamentales de l’OIT (Organisat ion 
Internationale du Travail) et demande à ses fournisseurs de s’en-
gager à respecter ces mêmes principes tels que liberté syndicale, 
la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. La démarche 

PLASTIC OMNIUM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

75

03
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’engagement sociétal

d’envoi de la charte pour signature par les fournisseurs a été 
initiée en fi n d’année 2016.

Cette charte vient compléter les conditions générales d’achat 
comprenant des clauses contractuelles liées à la responsabilité 
du fournisseur. Dans ses conditions générales d’achat, la 
Compagnie Plastic Omnium se réserve le droit d’imposer à ses 
fournisseurs et sous-traitants d’être certifiés ISO 14001 ou 
OHSAS 18001. A minima, le respect de l’environnement via la 
mise en place d’un système de management, et la santé et la 
sécurité des collaborateurs sont un prérequis nécessaire au 
partenariat. En 2016, 596 fournisseurs de Plastic Omnium ont 
démontré par une certifi cation ISO 14001 la prise en compte de 
leurs impacts environnementaux significatifs. La gestion du 
risque chimique étant un sujet important pour Plastic Omnium 
comme le démontre ses engagements à substituer dès que 
possible les substances CMR ou SVHC, le Groupe demande à 
ses fournisseurs concernés par le risque chimique de respecter 
la réglementation européenne REACH qu’ils y soient soumis ou 
non (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals – Enregistrement, évaluation et autorisation des 
produits chimiques) et à n’utiliser aucune substance CMR 
(cancérigène, mutagène, reprotoxique) dans leurs produits.

Au-delà des exigences formulées par la Compagnie Plastic 
Omnium au travers de sa charte et de ses conditions générales 
d’achat, l’entreprise réalise des audits de ses fournisseurs 
incluant des vérifi cations sur les thématiques sociales et environ-
nementales. Lors du référencement d’un nouveau fournisseur, 
après signature de la charte, celui-ci sera potentiellement audité 
par le Groupe. Un audit de suivi pourra être envisagé afi n de véri-
fi er la mise en œuvre d’un plan d’amélioration continue. Suite à la 
mise en place de la charte, les audits accordent une part plus 
importantes aux thématiques sociales et environnementales.

En 2016, 180 audits ont été menés, complétant les 128 et 
138 audits menés respectivement en 2015 et en 2014 ; 
239 audits spécifi ques à la sécurité ont également été menés.

L’éthique, socle des relations avec les 
parties prenantes

À travers la mise en place d’une démarche d’achats respon-
sables, la Compagnie Plastic Omnium entend aussi souligner 
l’importance qu’elle accorde à l’éthique dans ses relations avec 
ses fournisseurs. L’intégration de l’éthique dans les affaires est 
formalisée depuis 2003, année de parution de la première 
version du Code de conduite. Revu en 2008, ce Code affi rme la 
volonté du Groupe de respecter et de faire respecter par l’en-
semble de ses salariés 13 engagements concernant principale-
ment la non-discrimination, le respect de la politique santé-sécu-
rité, le respect de l’environnement, la lutte contre la corruption, la 
fraude et les confl its d’intérêts ainsi que le respect de la concurrence 
et de la confi dentialité des données des clients et fournisseurs.

L’adhésion depuis 2003 du Groupe au Pacte Mondial des Nations 
Unies imposant le respect de 10 principes en matière de droit du 
travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, réaffi rme 
publiquement ses engagements en matière d’éthique.

En 2010, un Code de conduite spécifi que sur la gestion éthique 
de la concurrence est venu compléter le Code de conduite pour 
régir les comportements des salariés concernés, tels que les 
acheteurs et les commerciaux.

Afi n de s’assurer du déploiement opérationnel de ces règles et 
guides et de leur appropriation par l’ensemble des salariés, les 
documents sont traduits dans de nombreuses langues (7 pour le 
Code de conduite, 4 pour le Code de conduite « concurrence »). 
Ils sont librement mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise 
« Topnet » et sont distribués à tous les nouveaux arrivants 
concernés. En soutien, des modules de formation sont dispensés 
via une plateforme d’e-learning et en présentiel pour le Code de 
conduite « concurrence ». En 2016, 976 salariés ont suivi la 
formation au Code de conduite et 274 salariés la formation 
(e-learning et en présentiel) au Code de conduite « concurrence ».

En 2016, un nouveau guide a été développé concernant les 
« Règles d’Or » du contrôle interne. Ce nouveau document 
reprend les règles essentielles à respecter pour prévenir les 
risques de fraudes interne et externe. Distribué en fi n d’année à 
l’ensemble des Managers ayant participé à la réunion « Top 100 », 
ce guide est décliné au sein des Divisions et disponible sur l’in-
tranet Topnet. Pour favoriser la diffusion opérationnelle de ces 
Règles d’Or du contrôle interne, un nouveau module d’e-learning 
est en cours de développement.

Afi n de vérifi er localement que les sites connaissent les règles 
édictées par le contrôle interne et les appliquent, des audits sont 
régulièrement réalisés. En moyenne un site sera audité tous les 
trois ans. En 2016, 41 audits ont été réalisés (après les 37 
menés en 2015 et les 41 en 2016).

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)

Suite à sa réorganisation, l’entreprise est désormais présente sur 
130 sites, 23 centres de Recherche et Développement, répartis 
sur 31 pays. Le Groupe a pour stratégie de s’implanter au plus 
près des sites de ses clients, ce qui aboutit à la création de 
zones dynamiques en matière de développement économique 
local et d’avoir un impact positif sur les emplois locaux. Pour 
certains composants, les sites de Plastic Omnium, dits Sites 
Avancés Fournisseurs, sont directement implantés sur le site du 
client.

La volonté du Groupe est de faire appel à des fournisseurs locaux 
lorsque cela est possible, principalement pour les familles 
d’achats non stratégiques qui ne sont pas centralisées.
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La qualité des sols fait également l’objet d’une préoccupation de 
l’entreprise qui respecte la réglementation environnementale en 
vigueur lors de la création ou du rachat de sites. Une étude d’im-
pact est préalablement réalisée à toute construction ou reprise 
de site afi n de s’assurer de préserver les milieux naturels et la 
qualité de vie des riverains. Une évaluation environnementale – 
phase 2, appelée également « caractérisation environnementale 
préliminaire », permet alors de confi rmer ou d’infi rmer la présence 
de contaminants dans des concentrations supérieures à celles 
permises.

La préservation de la biodiversité

La préservation de la biodiversité est assurée par les sites par la 
mise en œuvre effi cace de leur plan d’actions visant à prévenir, 
réduire et corriger les risques de pollution, que les sites soient 
certifi és selon le référentiel ISO 14001 ou en cours de certifi ca-
tion. En effet, une des étapes clés est l’analyse et la quantifi ca-
tion des aspects et impacts environnementaux significatifs, 
prenant nécessairement en compte la dimension de la préserva-
tion de la biodiversité.

L’ouverture ou la reprise de sites impliquent également une 
analyse des impacts environnementaux incluant les impacts sur 
les écosystèmes. Au-delà de ces analyses, le Groupe souhaite 
encourager la prise d’initiatives locales et l’échange de bonnes 
pratiques.

Adaptation aux conséquences du changement 
climatique

Les risques industriels sont cartographiés par la Direction du 
Management des Risques, en collaboration avec la Direction 
HSE. La cartographie des risques existants établissant les enjeux 

environnementaux pour chacun des sites et l’évaluation des 
risques de catastrophes naturelles ont été analysées afin de 
prendre en compte l’évolution du périmètre en 2016 et n’ont pas 
conduit à l’identifi cation de nouveaux risques ou points d’atten-
tion pour les sites.

La prise en compte de la lutte contre le changement climatique 
devient une exigence économique et commerciale, passant 
notamment par la réduction de l’utilisation d’énergie fossile. Afi n 
de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, Plastic Omnium 
cherche à maximiser l’utilisation de plastique recyclé dans la 
conception de ses produits (cf. paragraphe Consommation de 
matières et gestion des déchets en pages 72 et 73).

Gestion de la ressource en eau

Plastic Omnium porte une attention particulière à sa consomma-
tion d’eau. Les sources de prélèvement sont identifi ées, 97 % 
sont issues des réseaux urbains, les 3 % restant venant d’eaux 
souterraines. En 2016, aucun site n’a été soumis à des restric-
tions d’eau ou n’est en zone de stress hydrique. L’eau est princi-
palement utilisée dans les circuits de refroidissement, ce qui 
permet un fonctionnement généralisé en circuit fermé. Seul le 
site historique de Saint-Désirat prélève de l’eau dans un fl euve, le 
Rhône, et la rejette après son utilisation pour refroidir les installa-
tions. La qualité et la température de l’eau en sortie d’usine sont 
mesurées périodiquement en accord avec les autorités locales et 
les résultats s’avèrent conformes aux seuils réglementaires en 
vigueur.

Les potentiels rejets nocifs dans l’eau liés aux activités de pein-
ture sont éliminés par la mise en place de traitement des boues 
de peinture sur les sites concernés.

Consommation d’eau 2014 2015 2016
Consommation annuelle (en m3) 1 898 100 1 636 356

Dont 702 238 m3 à Saint-Désirat
1 670 943

Dont 528 190 m3 à Saint-Désirat

Consommation en l/kg de matière transformée 4,285 3,553 3,597

3.5 L’engagement sociétal

Acteur prépondérant dans les secteurs automobile et de services 
et produits pour les collectivités locales, Plastic Omnium entre-
tient des relations avec de très nombreuses parties prenantes 
dont un panel important de fournisseurs. En 2016, le Groupe a 
choisi d’aller plus loin dans sa responsabilité vis-à-vis de ses 
fournisseurs en développant sa démarche achats responsables. 
L’éthique, notamment dans les affaires, est un sujet prioritaire 
pour le Groupe qui a renforcé ses actions de formation des sala-
riés sur cette thématique.

Ces actions s’intègrent dans l’engagement sociétal du Groupe de 
prendre en compte ses impacts tant au niveau Groupe qu’au 
niveau local, sur les plans économique et social.

La prise en compte des impacts tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement

En 2016, le Groupe a lancé une nouvelle démarche, la Charte 
Fournisseurs. Cette charte a été rédigée au niveau Groupe en 
intégrant les fonctions Ressources Humaines, Santé-Sécurité-
Environnement ainsi que les directeurs Achats des trois 
Divisions. Consolidant les initiatives réalisées par chacune des 
Divisions, cette charte a pour objet de renforcer la prise en 
compte des impacts sociaux, environnementaux, sociétaux et 
éthiques par les fournisseurs. Celle-ci a pour vocation à être 
adoptée par chaque nouveau fournisseur avant son référence-
ment et à l’occasion des renouvellements des contrats. Cette 
charte rappelle les engagements de Plastic Omnium vis-à-vis des 
pr incipes du Pacte Mondial des Nations Unies et des 
8 Convent ions fondamentales de l’OIT (Organisat ion 
Internationale du Travail) et demande à ses fournisseurs de s’en-
gager à respecter ces mêmes principes tels que liberté syndicale, 
la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. La démarche 
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d’envoi de la charte pour signature par les fournisseurs a été 
initiée en fi n d’année 2016.

Cette charte vient compléter les conditions générales d’achat 
comprenant des clauses contractuelles liées à la responsabilité 
du fournisseur. Dans ses conditions générales d’achat, la 
Compagnie Plastic Omnium se réserve le droit d’imposer à ses 
fournisseurs et sous-traitants d’être certifiés ISO 14001 ou 
OHSAS 18001. A minima, le respect de l’environnement via la 
mise en place d’un système de management, et la santé et la 
sécurité des collaborateurs sont un prérequis nécessaire au 
partenariat. En 2016, 596 fournisseurs de Plastic Omnium ont 
démontré par une certifi cation ISO 14001 la prise en compte de 
leurs impacts environnementaux significatifs. La gestion du 
risque chimique étant un sujet important pour Plastic Omnium 
comme le démontre ses engagements à substituer dès que 
possible les substances CMR ou SVHC, le Groupe demande à 
ses fournisseurs concernés par le risque chimique de respecter 
la réglementation européenne REACH qu’ils y soient soumis ou 
non (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals – Enregistrement, évaluation et autorisation des 
produits chimiques) et à n’utiliser aucune substance CMR 
(cancérigène, mutagène, reprotoxique) dans leurs produits.

Au-delà des exigences formulées par la Compagnie Plastic 
Omnium au travers de sa charte et de ses conditions générales 
d’achat, l’entreprise réalise des audits de ses fournisseurs 
incluant des vérifi cations sur les thématiques sociales et environ-
nementales. Lors du référencement d’un nouveau fournisseur, 
après signature de la charte, celui-ci sera potentiellement audité 
par le Groupe. Un audit de suivi pourra être envisagé afi n de véri-
fi er la mise en œuvre d’un plan d’amélioration continue. Suite à la 
mise en place de la charte, les audits accordent une part plus 
importantes aux thématiques sociales et environnementales.

En 2016, 180 audits ont été menés, complétant les 128 et 
138 audits menés respectivement en 2015 et en 2014 ; 
239 audits spécifi ques à la sécurité ont également été menés.

L’éthique, socle des relations avec les 
parties prenantes

À travers la mise en place d’une démarche d’achats respon-
sables, la Compagnie Plastic Omnium entend aussi souligner 
l’importance qu’elle accorde à l’éthique dans ses relations avec 
ses fournisseurs. L’intégration de l’éthique dans les affaires est 
formalisée depuis 2003, année de parution de la première 
version du Code de conduite. Revu en 2008, ce Code affi rme la 
volonté du Groupe de respecter et de faire respecter par l’en-
semble de ses salariés 13 engagements concernant principale-
ment la non-discrimination, le respect de la politique santé-sécu-
rité, le respect de l’environnement, la lutte contre la corruption, la 
fraude et les confl its d’intérêts ainsi que le respect de la concurrence 
et de la confi dentialité des données des clients et fournisseurs.

L’adhésion depuis 2003 du Groupe au Pacte Mondial des Nations 
Unies imposant le respect de 10 principes en matière de droit du 
travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, réaffi rme 
publiquement ses engagements en matière d’éthique.

En 2010, un Code de conduite spécifi que sur la gestion éthique 
de la concurrence est venu compléter le Code de conduite pour 
régir les comportements des salariés concernés, tels que les 
acheteurs et les commerciaux.

Afi n de s’assurer du déploiement opérationnel de ces règles et 
guides et de leur appropriation par l’ensemble des salariés, les 
documents sont traduits dans de nombreuses langues (7 pour le 
Code de conduite, 4 pour le Code de conduite « concurrence »). 
Ils sont librement mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise 
« Topnet » et sont distribués à tous les nouveaux arrivants 
concernés. En soutien, des modules de formation sont dispensés 
via une plateforme d’e-learning et en présentiel pour le Code de 
conduite « concurrence ». En 2016, 976 salariés ont suivi la 
formation au Code de conduite et 274 salariés la formation 
(e-learning et en présentiel) au Code de conduite « concurrence ».

En 2016, un nouveau guide a été développé concernant les 
« Règles d’Or » du contrôle interne. Ce nouveau document 
reprend les règles essentielles à respecter pour prévenir les 
risques de fraudes interne et externe. Distribué en fi n d’année à 
l’ensemble des Managers ayant participé à la réunion « Top 100 », 
ce guide est décliné au sein des Divisions et disponible sur l’in-
tranet Topnet. Pour favoriser la diffusion opérationnelle de ces 
Règles d’Or du contrôle interne, un nouveau module d’e-learning 
est en cours de développement.

Afi n de vérifi er localement que les sites connaissent les règles 
édictées par le contrôle interne et les appliquent, des audits sont 
régulièrement réalisés. En moyenne un site sera audité tous les 
trois ans. En 2016, 41 audits ont été réalisés (après les 37 
menés en 2015 et les 41 en 2016).

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)

Suite à sa réorganisation, l’entreprise est désormais présente sur 
130 sites, 23 centres de Recherche et Développement, répartis 
sur 31 pays. Le Groupe a pour stratégie de s’implanter au plus 
près des sites de ses clients, ce qui aboutit à la création de 
zones dynamiques en matière de développement économique 
local et d’avoir un impact positif sur les emplois locaux. Pour 
certains composants, les sites de Plastic Omnium, dits Sites 
Avancés Fournisseurs, sont directement implantés sur le site du 
client.

La volonté du Groupe est de faire appel à des fournisseurs locaux 
lorsque cela est possible, principalement pour les familles 
d’achats non stratégiques qui ne sont pas centralisées.
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La création et l’acquisition de nouveaux sites se font ainsi en 
privilégiant l’emploi et le développement des compétences 
locales induisant des retombées économiques locales. Ces 
développements sont toujours réalisés a minima dans le respect 
des législations en vigueur : en matière environnementale, l’im-
plantation des sites dans les territoires est toujours réalisée en 
prévenant, réduisant et corrigeant les impacts locaux, selon le 
référentiel ISO 14001. 

L’entreprise réalise les actions nécessaires pour créer et entre-
tenir de bonnes relations avec les parties prenantes locales 
comme cela a été le cas concernant la gestion des nuisances 
sonores ou olfactives pour 7 sites en 2016. Le dialogue local est 
organisé par les sites.

Les actions volontaires de développement 
social local

Le groupe Plastic Omnium permet à ses Divisions, pays et sites 
de développer s’ils le souhaitent des actions de développement 
social local.

Plastic Omnium est partenaire du Centre Georges-Pompidou 
depuis 2006. En 2016, Plastic Omnium a été mécène pour l’ex-
position Magritte.

Plastic Omnium est un des mécènes de la fondation de l’Univer-
sité de Lyon. La fondation de l’Université de Lyon a pour mission, 
en liaison avec le monde socio-économique, de contribuer au 
rayonnement de l’Université de Lyon et de son territoire, à l’inter-
national et sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne.

Plastic Omnium a contribué au fi nancement de la fondation de 
l’École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETH) pour soutenir la 
création d’une maison des étudiants. Un centre où les étudiants 
peuvent développer leurs projets entrepreneuriaux.

En outre, Plastic Omnium est impliqué dans le développement du 
musée Diderot à Langres et, en 2016, a fi nancé l’acquisition d’un 
chronomètre de marine pour enrichir la collection du musée.

Aux États-Unis, Plastic Omnium s’implique auprès de l’associa-
tion « Focus Hope » qui agit en faveur des déshérités de la région 
de Détroit au travers de projets d’éducation et de la gestion d’une 
banque alimentaire. En 2016, Plastic Omnium a sponsorisé la 
marche solidaire « Eleanor’s Walk for Hope » de l’association. Aux 
2 700 dollars donnés par les salariés, Plastic Omnium a ajouté 
une contribution de 333 000 dollars, conformément à son enga-
gement de donner 1 000 000 de dollars sur trois ans. 

En 2016, Plastic Omnium a soutenu l’association « SOS 
Children’s Village Illinois ». Le réseau mondial de cette associa-
tion prend en charge des orphelins et des familles dans des 
villages créés pour leur réinsertion.

En Argentine, l’usine Auto Inergy de Buenos Aires s’est engagée 
début 2016 dans le soutien de la banque alimentaire « Fundación 
Banco de Alimentos ». L’entreprise permet aux salariés volontaires 
d’effectuer sur leur temps de travail des missions de tri et de 
contrôle des dons de nourriture une à deux fois par mois. Plus de 
2,5 tonnes de nourriture ont été triées permettant de servir plus 
de 8 000 repas. Le site ambitionne d’avoir au moins 120 partici-
pants sur les 170 salariés que compte le site. Ce projet qui 
contribue à la cohésion des équipes locales a été mis en place 
pour un an et sera reconduit ou remplacé par un autre projet de 
même ampleur en 2017.

Le site français Auto Exterior Σ-Sigmatech a organisé la vente de 
mobiliers non utilisés à ses salariés, l’argent récolté dont le 
montant a atteint 2 800 euros a été donné à l’association « Vivre 
aux éclats ». Cette association fait intervenir des clowns dans les 
hôpitaux de jour pour apporter des éclats de rire aux enfants et 
personnes âgées résidentes.

En France, le partenariat lancé par la Division Environnement fi n 
2015 avec l’association NQT permet à des salariés volontaires 
d’effectuer du mécénat de compétences auprès de jeunes issus 
de quartiers prioritaires et/ou de milieux défavorisés. En 2016, 
11 parrains et marraines ont accompagné 22 jeunes dans leur 
recherche d’emploi.

La Division Environnement en Espagne a soutenu les banques 
alimentaires de Madrid et de Valence. Les salariés ont collecté 
358 kilogrammes de denrées alimentaires destinées aux enfants 
malnutris. Pour chaque kilo collecté par les salariés, Plastic 
Omnium a ajouté un kilo de denrées.

Les actions citées représentent une part de l’ensemble des 
actions menées localement, la majorité consistant en l’organisa-
tion de dons et de collecte de produits de première nécessité.

Les relations avec les parties prenantes

Partie prenante principale et prioritaire du groupe Plastic 
Omnium, les salariés bénéficient de nombreux canaux de 
communication interne. L’espace de travail collaboratif TopShare 
voit son succès confirmé avec plus de 900 communautés 
ouvertes. Cette plateforme dédiée à l’échange et à la gestion de 
la connaissance permet une grande réactivité dans la réalisation 
des projets. Un réseau d’experts a été structuré et est régulière-
ment sollicité pour conseiller les différents sites de l’entreprise. 
La communication interne est animée à travers différents 
supports :

• le magazine d’information Optimum où des nouvelles concernant 
la vie de l’entreprise sont présentées ;

• l’intranet Topnet ;

• les réunions d’information pour les équipes dans les sites ;

• les lettres d’information locales et affi chage sur les panneaux 
d’information ;

• les conventions par Division, métier ou niveau hiérarchique ;

• la Journée Mondiale de la sécurité.

En juin 2016, le Groupe a totalement renouvelé son portail 
intranet Topnet, qui est devenu un outil de communication interne 
partagé par toutes les Divisions. Ainsi, la fréquentation a quasi-
ment triplé, les articles ayant été consultés 38 000 fois en 
décembre 2016, comparé à 10 000 vues en décembre 2015.

Le Groupe a dynamisé son activité éditoriale grâce à la mise en place 
de comités mensuels impliquant les Divisions. Ainsi, 85 activités 
ont été publiées au deuxième semestre 2016 par rapport à 30 à 
la même période de l’année précédente.

Le dialogue avec les salariés est construit au travers des 
instances représentatives du personnel ainsi que par une 
enquête d’engagement réalisée en 2016 auprès de 26 pays.

Localement de nombreuses actions en faveur du bien-être des 
salariés et de la qualité de vie au travail sont menées. Des visites 
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de site à destination des familles des salariés, des actions de 
reconnaissances de l’ancienneté, des challenges sportifs…

Afi n de recruter de futurs salariés et de développer la notoriété du 
secteur auprès des étudiants, Plastic Omnium crée localement 
de nombreux partenariats avec des universités et des écoles 
d’ingénieurs. En Asie, la Division Auto Inergy a ainsi participé à 
des forums emploi de l’école Government Polytechnic of Haryana 
où plus de 200 étudiants ont été rencontrés aboutissant au 
recrutement de 6 étudiants.

Les clients sont également une partie prenante prioritaire pour la 
Compagnie Plastic Omnium. Opérant en B to B, le Groupe n’est 
pas en contact direct avec les consommateurs. Ses clients sont, 
pour les Divisions automobiles, les constructeurs automobiles, 
pour la Division Environnement, les collectivités locales et les 
collecteurs de déchets. La stratégie est de créer de véritables 
partenariats qui sont régulièrement récompensés. Ainsi en 2016, 
Plastic Omnium a reçu pour sa Division Auto Inergy le trophée 
extrêmement prisé « Global Contribution Award » ainsi que le 
« Superior Value Improvement Award » de Toyota, premier 
constructeur automobile mondial connu pour ses exigences. À 
l’occasion de son « Supplier Day », le Directeur de qualité du 
groupe PSA a offi ciellement décerné ses félicitations au site Auto 
Exterior d’Arevalo en Espagne à travers la remise du prix « Best of 
The Best Plant Award ». Plastic Omnium a également remporté en 
2016 le prix de l’entreprise familiale au niveau national du Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année, remis par EY et l’Express pour l’année 
2015.

À l’occasion de l’inauguration du nouveau site de Recherche & 
Développement α-Alphatech, une cérémonie d’inauguration a été 
tenue en présence du Président de la République française. Par la 
suite les actionnaires ont été invités à venir visiter ce site, 
permettant au Groupe de leur démontrer sa capacité d’innovation.

Les fournisseurs sont également de véritables partenaires avec 
lesquels le Groupe choisit de travailler dans la durée en les réfé-
rençant pour des périodes de trois ans.

Plastic Omnium, dont la Recherche & Développement est un axe 
stratégique, participe à de nombreux groupes de travail, clusters 
et associations professionnelles : Plastic Omnium est ainsi 
membre du CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automo-
biles) et de la PFA (Plateforme de la Filière Automobile et mobilité), 
et notamment de son comité RSE. Plastic Omnium participe au 
Conseil d’Administration de la Société des Ingénieurs de l’Auto-
mobile (SIA). L’entreprise prend également part aux travaux des 
organisations professionnelles telles que le MEDEF ou l’AFEP.

Pour la première année, Plastic Omnium a participé au Salon 
mondial de l’automobile en France aux côtés de ses clients 
constructeurs pour présenter ses innovations. À cette occasion le 
Groupe a lancé une campagne de publicité institutionnelle. Le 
Groupe a également été présent pour la première année au salon 
NAIAS de Détroit aux États-Unis et a renouvelé sa participation au 
salon de Pékin. La Division Environnement a présenté ses 
dernières solutions de gestion des déchets au salon TECMA en 
Espagne dédié à l’urbanisme et à l’environnement et au salon de 
l’IFAT en Allemagne, salon leader mondial présentant les solu-
tions de management des ressources et des déchets ainsi qu’au 
salon Pollutec en France.

Concernant les thématiques importantes pour le Groupe mais ne 
relevant pas de ses activités, Plastic Omnium choisit de s’en-
tourer de spécialistes : un travail étroit est mené avec les assu-

reurs aboutissant au décernement de label RHP pour certains 
sites exemplaires. La gestion du risque chimique et l’analyse des 
produits sont confi ées à un partenaire spécialisé et à un cabinet 
d’avocats qui étudie les évolutions réglementaires mondiales.

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.

Concernant les thématiques demandées par l’article R.225-105-1 
du Code de commerce français, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été jugée comme non pertinente pour le groupe 
Plastic Omnium. En effet, les activités de l’entreprise ne sont pas 
en lien avec la production, la commercialisation ou la distribution 
de produits alimentaires. Les sites proposant une restauration 
collective à ses employés sous-traitent ce service à un presta-
taire spécialisé en charge de s’assurer du respect de la législa-
tion en la matière. Les conditions générales d’achat du Groupe 
imposent le respect de la réglementation en vigueur, permettant 
à Plastic Omnium de s’assurer du respect de cette réglementa-
tion par ses prestataires. Cette thématique est donc exclue du 
présent chapitre.

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 
2016, le reporting social, environnemental et sociétal couvre la 
totalité du chiffre d’affaires IFRS 2016 de la Compagnie Plastic 
Omnium.

Un seul point service de la Division Environnement est intégré, 
l’impact 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 18 installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Ces ICPE sont 
intégrées dans le périmètre HSE du Groupe, à l’exception d’un 
site de la Division Auto Exterior (Plastic Omnium Recycling) qui 
est hors périmètre IFRS.
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L’engagement sociétal

La création et l’acquisition de nouveaux sites se font ainsi en 
privilégiant l’emploi et le développement des compétences 
locales induisant des retombées économiques locales. Ces 
développements sont toujours réalisés a minima dans le respect 
des législations en vigueur : en matière environnementale, l’im-
plantation des sites dans les territoires est toujours réalisée en 
prévenant, réduisant et corrigeant les impacts locaux, selon le 
référentiel ISO 14001. 

L’entreprise réalise les actions nécessaires pour créer et entre-
tenir de bonnes relations avec les parties prenantes locales 
comme cela a été le cas concernant la gestion des nuisances 
sonores ou olfactives pour 7 sites en 2016. Le dialogue local est 
organisé par les sites.

Les actions volontaires de développement 
social local

Le groupe Plastic Omnium permet à ses Divisions, pays et sites 
de développer s’ils le souhaitent des actions de développement 
social local.

Plastic Omnium est partenaire du Centre Georges-Pompidou 
depuis 2006. En 2016, Plastic Omnium a été mécène pour l’ex-
position Magritte.

Plastic Omnium est un des mécènes de la fondation de l’Univer-
sité de Lyon. La fondation de l’Université de Lyon a pour mission, 
en liaison avec le monde socio-économique, de contribuer au 
rayonnement de l’Université de Lyon et de son territoire, à l’inter-
national et sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne.

Plastic Omnium a contribué au fi nancement de la fondation de 
l’École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETH) pour soutenir la 
création d’une maison des étudiants. Un centre où les étudiants 
peuvent développer leurs projets entrepreneuriaux.

En outre, Plastic Omnium est impliqué dans le développement du 
musée Diderot à Langres et, en 2016, a fi nancé l’acquisition d’un 
chronomètre de marine pour enrichir la collection du musée.

Aux États-Unis, Plastic Omnium s’implique auprès de l’associa-
tion « Focus Hope » qui agit en faveur des déshérités de la région 
de Détroit au travers de projets d’éducation et de la gestion d’une 
banque alimentaire. En 2016, Plastic Omnium a sponsorisé la 
marche solidaire « Eleanor’s Walk for Hope » de l’association. Aux 
2 700 dollars donnés par les salariés, Plastic Omnium a ajouté 
une contribution de 333 000 dollars, conformément à son enga-
gement de donner 1 000 000 de dollars sur trois ans. 

En 2016, Plastic Omnium a soutenu l’association « SOS 
Children’s Village Illinois ». Le réseau mondial de cette associa-
tion prend en charge des orphelins et des familles dans des 
villages créés pour leur réinsertion.

En Argentine, l’usine Auto Inergy de Buenos Aires s’est engagée 
début 2016 dans le soutien de la banque alimentaire « Fundación 
Banco de Alimentos ». L’entreprise permet aux salariés volontaires 
d’effectuer sur leur temps de travail des missions de tri et de 
contrôle des dons de nourriture une à deux fois par mois. Plus de 
2,5 tonnes de nourriture ont été triées permettant de servir plus 
de 8 000 repas. Le site ambitionne d’avoir au moins 120 partici-
pants sur les 170 salariés que compte le site. Ce projet qui 
contribue à la cohésion des équipes locales a été mis en place 
pour un an et sera reconduit ou remplacé par un autre projet de 
même ampleur en 2017.

Le site français Auto Exterior Σ-Sigmatech a organisé la vente de 
mobiliers non utilisés à ses salariés, l’argent récolté dont le 
montant a atteint 2 800 euros a été donné à l’association « Vivre 
aux éclats ». Cette association fait intervenir des clowns dans les 
hôpitaux de jour pour apporter des éclats de rire aux enfants et 
personnes âgées résidentes.

En France, le partenariat lancé par la Division Environnement fi n 
2015 avec l’association NQT permet à des salariés volontaires 
d’effectuer du mécénat de compétences auprès de jeunes issus 
de quartiers prioritaires et/ou de milieux défavorisés. En 2016, 
11 parrains et marraines ont accompagné 22 jeunes dans leur 
recherche d’emploi.

La Division Environnement en Espagne a soutenu les banques 
alimentaires de Madrid et de Valence. Les salariés ont collecté 
358 kilogrammes de denrées alimentaires destinées aux enfants 
malnutris. Pour chaque kilo collecté par les salariés, Plastic 
Omnium a ajouté un kilo de denrées.

Les actions citées représentent une part de l’ensemble des 
actions menées localement, la majorité consistant en l’organisa-
tion de dons et de collecte de produits de première nécessité.

Les relations avec les parties prenantes

Partie prenante principale et prioritaire du groupe Plastic 
Omnium, les salariés bénéficient de nombreux canaux de 
communication interne. L’espace de travail collaboratif TopShare 
voit son succès confirmé avec plus de 900 communautés 
ouvertes. Cette plateforme dédiée à l’échange et à la gestion de 
la connaissance permet une grande réactivité dans la réalisation 
des projets. Un réseau d’experts a été structuré et est régulière-
ment sollicité pour conseiller les différents sites de l’entreprise. 
La communication interne est animée à travers différents 
supports :

• le magazine d’information Optimum où des nouvelles concernant 
la vie de l’entreprise sont présentées ;

• l’intranet Topnet ;

• les réunions d’information pour les équipes dans les sites ;

• les lettres d’information locales et affi chage sur les panneaux 
d’information ;

• les conventions par Division, métier ou niveau hiérarchique ;

• la Journée Mondiale de la sécurité.

En juin 2016, le Groupe a totalement renouvelé son portail 
intranet Topnet, qui est devenu un outil de communication interne 
partagé par toutes les Divisions. Ainsi, la fréquentation a quasi-
ment triplé, les articles ayant été consultés 38 000 fois en 
décembre 2016, comparé à 10 000 vues en décembre 2015.

Le Groupe a dynamisé son activité éditoriale grâce à la mise en place 
de comités mensuels impliquant les Divisions. Ainsi, 85 activités 
ont été publiées au deuxième semestre 2016 par rapport à 30 à 
la même période de l’année précédente.

Le dialogue avec les salariés est construit au travers des 
instances représentatives du personnel ainsi que par une 
enquête d’engagement réalisée en 2016 auprès de 26 pays.

Localement de nombreuses actions en faveur du bien-être des 
salariés et de la qualité de vie au travail sont menées. Des visites 
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de site à destination des familles des salariés, des actions de 
reconnaissances de l’ancienneté, des challenges sportifs…

Afi n de recruter de futurs salariés et de développer la notoriété du 
secteur auprès des étudiants, Plastic Omnium crée localement 
de nombreux partenariats avec des universités et des écoles 
d’ingénieurs. En Asie, la Division Auto Inergy a ainsi participé à 
des forums emploi de l’école Government Polytechnic of Haryana 
où plus de 200 étudiants ont été rencontrés aboutissant au 
recrutement de 6 étudiants.

Les clients sont également une partie prenante prioritaire pour la 
Compagnie Plastic Omnium. Opérant en B to B, le Groupe n’est 
pas en contact direct avec les consommateurs. Ses clients sont, 
pour les Divisions automobiles, les constructeurs automobiles, 
pour la Division Environnement, les collectivités locales et les 
collecteurs de déchets. La stratégie est de créer de véritables 
partenariats qui sont régulièrement récompensés. Ainsi en 2016, 
Plastic Omnium a reçu pour sa Division Auto Inergy le trophée 
extrêmement prisé « Global Contribution Award » ainsi que le 
« Superior Value Improvement Award » de Toyota, premier 
constructeur automobile mondial connu pour ses exigences. À 
l’occasion de son « Supplier Day », le Directeur de qualité du 
groupe PSA a offi ciellement décerné ses félicitations au site Auto 
Exterior d’Arevalo en Espagne à travers la remise du prix « Best of 
The Best Plant Award ». Plastic Omnium a également remporté en 
2016 le prix de l’entreprise familiale au niveau national du Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année, remis par EY et l’Express pour l’année 
2015.

À l’occasion de l’inauguration du nouveau site de Recherche & 
Développement α-Alphatech, une cérémonie d’inauguration a été 
tenue en présence du Président de la République française. Par la 
suite les actionnaires ont été invités à venir visiter ce site, 
permettant au Groupe de leur démontrer sa capacité d’innovation.

Les fournisseurs sont également de véritables partenaires avec 
lesquels le Groupe choisit de travailler dans la durée en les réfé-
rençant pour des périodes de trois ans.

Plastic Omnium, dont la Recherche & Développement est un axe 
stratégique, participe à de nombreux groupes de travail, clusters 
et associations professionnelles : Plastic Omnium est ainsi 
membre du CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automo-
biles) et de la PFA (Plateforme de la Filière Automobile et mobilité), 
et notamment de son comité RSE. Plastic Omnium participe au 
Conseil d’Administration de la Société des Ingénieurs de l’Auto-
mobile (SIA). L’entreprise prend également part aux travaux des 
organisations professionnelles telles que le MEDEF ou l’AFEP.

Pour la première année, Plastic Omnium a participé au Salon 
mondial de l’automobile en France aux côtés de ses clients 
constructeurs pour présenter ses innovations. À cette occasion le 
Groupe a lancé une campagne de publicité institutionnelle. Le 
Groupe a également été présent pour la première année au salon 
NAIAS de Détroit aux États-Unis et a renouvelé sa participation au 
salon de Pékin. La Division Environnement a présenté ses 
dernières solutions de gestion des déchets au salon TECMA en 
Espagne dédié à l’urbanisme et à l’environnement et au salon de 
l’IFAT en Allemagne, salon leader mondial présentant les solu-
tions de management des ressources et des déchets ainsi qu’au 
salon Pollutec en France.

Concernant les thématiques importantes pour le Groupe mais ne 
relevant pas de ses activités, Plastic Omnium choisit de s’en-
tourer de spécialistes : un travail étroit est mené avec les assu-

reurs aboutissant au décernement de label RHP pour certains 
sites exemplaires. La gestion du risque chimique et l’analyse des 
produits sont confi ées à un partenaire spécialisé et à un cabinet 
d’avocats qui étudie les évolutions réglementaires mondiales.

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.

Concernant les thématiques demandées par l’article R.225-105-1 
du Code de commerce français, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été jugée comme non pertinente pour le groupe 
Plastic Omnium. En effet, les activités de l’entreprise ne sont pas 
en lien avec la production, la commercialisation ou la distribution 
de produits alimentaires. Les sites proposant une restauration 
collective à ses employés sous-traitent ce service à un presta-
taire spécialisé en charge de s’assurer du respect de la législa-
tion en la matière. Les conditions générales d’achat du Groupe 
imposent le respect de la réglementation en vigueur, permettant 
à Plastic Omnium de s’assurer du respect de cette réglementa-
tion par ses prestataires. Cette thématique est donc exclue du 
présent chapitre.

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 
2016, le reporting social, environnemental et sociétal couvre la 
totalité du chiffre d’affaires IFRS 2016 de la Compagnie Plastic 
Omnium.

Un seul point service de la Division Environnement est intégré, 
l’impact 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 18 installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Ces ICPE sont 
intégrées dans le périmètre HSE du Groupe, à l’exception d’un 
site de la Division Auto Exterior (Plastic Omnium Recycling) qui 
est hors périmètre IFRS.
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1.1  Les effectifs au 31 décembre par nature de contrats et intéri-
maires 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 intérimaires sont étendus à l’en-
semble des entités juridiques qui sont dans le périmètre de 
consolidation.

Variations de périmètre :

En 2016, les sites intégrés au reporting pour la Division Auto 
Exterior suite à l’acquisition des sites de Faurecia Auto Exterior 
sont : en Allemagne, Weißenburg, Sterbfritz, Reinsdor f, 
Pappenheim, Essen et Bad Rappenau ; en Espagne, Tudela, 
Valence, Villaverde et Barcelone ; Malvinas en Argentine ; São 
Bernardo do Campo au Brésil ; Hlohovec en Slovaquie et 
Bruxelles en Belgique. Les sites devant être revendus ne sont 
pas intégrés au périmètre.

D’autres sites ont ouvert et sont intégrés au reporting : Auto Inergy 
León, Auto Exterior San Luis Potosi, Auto Inergy Chongqing (1), 
Auto Exterior Pune TC.

Les acquisitions et créations de sites sont prises en compte 
dans le périmètre des données HSE dès la date d’entrée en acti-
vité (démarrage de production).

Pour le reporting social, les indicateurs sont reportés dès la 
création ou l’intégration du site.

Les sites cédés ou fermés en cours d’année sont exclus du péri-
mètre : Ludoparc Saint-Étienne-de-Tulmont, Sulo Emballagen GmbH, 
Signature Ltd Oldbury, Post and Column, Auto Exterior Belvidere.

Les modes de calcul des indicateurs

Les indicateurs sont arrêtés au 31 décembre 2016, à l’exception 
des indicateurs suivants :

2.1 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 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 partiel, nombre de femmes cadres, nombre de personnes 
handicapées.

2.2 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 et proratisés 
au 31 décembre sur la base du ratio de 12/11 : les heures de 
formation interne et externe, les factures des organismes de 
formation, 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). Pour les sites rachetés au 1er août, les indicateurs 
environnementaux couvrent la pér iode du 1er août au 
30 novembre 2016 et sont extrapolés au 31 décembre 2016 sur 
la base du ratio de 5/4.

2.3 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 et considérés 
comme valables pour l’année entière : temps de travail hebdoma-
daire, pourcentage de salariés couverts par une convention 
collective, pourcentage de salariés formés dans l’année, postes 
de travail modifi és pour les personnes handicapées.

2.4 Les indicateurs arrêtés au 31 octobre 2016 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 repré-
sentés, accords d’entreprise, accords en matière de santé et de 
sécurité au travail.

L’ensemble des indicateurs sont calculés sur le périmètre IFRS et 
donnés sur 2 ou 3 années pour permettre la comparabilité. Les 
indicateurs des thématiques consommations de matière, d’eau, 
d’énergie, les émissions de CO2 et les ratios corrélés, ainsi que 
les déchets et les rejets d’eau ont été corrigés pour 2015 suite à 
une détection a posteriori d’erreurs peu conséquentes, concer-
nant 15 sites. Les indicateurs liés au frais de personnel ont été 
recalculés pour 2014 et 2015 selon le périmètre IFRS.

Procédures et contrôles externes

Un protocole de reporting spécifique 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 identifi és. Ce protocole est 
adressé à l’ensemble des contributeurs et validateurs des 
données extra-fi nancières. Ces données sont collectées dans le 
logiciel de reporting extra-fi nancier du Groupe.

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

Pour l’exercice 2016, les procédures de reporting des indicateurs 
extra-fi nanciers ont fait l’objet d’une vérifi cation externe par un 
organisme 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 représenta-
tifs des activités du groupe Plastic Omnium afin de valider la 
qualité et la crédibilité globale du système de reporting.

Les sites audités en 2016 (AI : Auto Inergy, AE : Auto Exterior) :

• Pologne : AI Lublin ;

• Allemagne : AE Reinsdorf, SULO Herford Bins ;

• Espagne : AE Arevalo ;

• États-Unis : AI Anderson, AE Anderson ;

• France : AE Saint-Désirat, AE Ruitz, AE ∑-Sigmatech, AI α-Alphatech.

La nature des travaux réalisés et les conclusions afférentes sont 
présentées dans une attestation spécifi que qui fi gure à la fi n de 
ce chapitre.

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

(1) Hors indicateurs sécurité/environnement/énergie.
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Lorsqu’une société se conforme volontairement à un 
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indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été 
retenues et les modalités de consultation de ce dernier 
(décret du 24 avril 2012).

77 G4-15
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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 fi liales 
ou les sociétés qu’elle contrôle (loi du 12 juillet 2010).

77, 78 G4-17 ; G4-18

Vérifi cation par 
un OTI

Les informations sociales et environnementales fi gurant ou 
devant fi gurer au regard des obligations légales et 
réglementaires font l’objet d’une vérifi cation par un 
organisme tiers indépendant […]. Cette vérifi cation 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 certifi ent les comptes, ou de leurs fi liales) (décret du 
24 avril 2012).

78, 83 G4-33
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Méthodologie

1.1  Les effectifs au 31 décembre par nature de contrats et intéri-
maires 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 intérimaires sont étendus à l’en-
semble des entités juridiques qui sont dans le périmètre de 
consolidation.

Variations de périmètre :

En 2016, les sites intégrés au reporting pour la Division Auto 
Exterior suite à l’acquisition des sites de Faurecia Auto Exterior 
sont : en Allemagne, Weißenburg, Sterbfritz, Reinsdor f, 
Pappenheim, Essen et Bad Rappenau ; en Espagne, Tudela, 
Valence, Villaverde et Barcelone ; Malvinas en Argentine ; São 
Bernardo do Campo au Brésil ; Hlohovec en Slovaquie et 
Bruxelles en Belgique. Les sites devant être revendus ne sont 
pas intégrés au périmètre.

D’autres sites ont ouvert et sont intégrés au reporting : Auto Inergy 
León, Auto Exterior San Luis Potosi, Auto Inergy Chongqing (1), 
Auto Exterior Pune TC.

Les acquisitions et créations de sites sont prises en compte 
dans le périmètre des données HSE dès la date d’entrée en acti-
vité (démarrage de production).

Pour le reporting social, les indicateurs sont reportés dès la 
création ou l’intégration du site.

Les sites cédés ou fermés en cours d’année sont exclus du péri-
mètre : Ludoparc Saint-Étienne-de-Tulmont, Sulo Emballagen GmbH, 
Signature Ltd Oldbury, Post and Column, Auto Exterior Belvidere.

Les modes de calcul des indicateurs

Les indicateurs sont arrêtés au 31 décembre 2016, à l’exception 
des indicateurs suivants :

2.1 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 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 partiel, nombre de femmes cadres, nombre de personnes 
handicapées.

2.2 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 et proratisés 
au 31 décembre sur la base du ratio de 12/11 : les heures de 
formation interne et externe, les factures des organismes de 
formation, 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). Pour les sites rachetés au 1er août, les indicateurs 
environnementaux couvrent la pér iode du 1er août au 
30 novembre 2016 et sont extrapolés au 31 décembre 2016 sur 
la base du ratio de 5/4.

2.3 Les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2016 et considérés 
comme valables pour l’année entière : temps de travail hebdoma-
daire, pourcentage de salariés couverts par une convention 
collective, pourcentage de salariés formés dans l’année, postes 
de travail modifi és pour les personnes handicapées.

2.4 Les indicateurs arrêtés au 31 octobre 2016 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 repré-
sentés, accords d’entreprise, accords en matière de santé et de 
sécurité au travail.

L’ensemble des indicateurs sont calculés sur le périmètre IFRS et 
donnés sur 2 ou 3 années pour permettre la comparabilité. Les 
indicateurs des thématiques consommations de matière, d’eau, 
d’énergie, les émissions de CO2 et les ratios corrélés, ainsi que 
les déchets et les rejets d’eau ont été corrigés pour 2015 suite à 
une détection a posteriori d’erreurs peu conséquentes, concer-
nant 15 sites. Les indicateurs liés au frais de personnel ont été 
recalculés pour 2014 et 2015 selon le périmètre IFRS.

Procédures et contrôles externes

Un protocole de reporting spécifique 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 identifi és. Ce protocole est 
adressé à l’ensemble des contributeurs et validateurs des 
données extra-fi nancières. Ces données sont collectées dans le 
logiciel de reporting extra-fi nancier du Groupe.

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

Pour l’exercice 2016, les procédures de reporting des indicateurs 
extra-fi nanciers ont fait l’objet d’une vérifi cation externe par un 
organisme 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 représenta-
tifs des activités du groupe Plastic Omnium afin de valider la 
qualité et la crédibilité globale du système de reporting.

Les sites audités en 2016 (AI : Auto Inergy, AE : Auto Exterior) :

• Pologne : AI Lublin ;

• Allemagne : AE Reinsdorf, SULO Herford Bins ;

• Espagne : AE Arevalo ;

• États-Unis : AI Anderson, AE Anderson ;

• France : AE Saint-Désirat, AE Ruitz, AE ∑-Sigmatech, AI α-Alphatech.

La nature des travaux réalisés et les conclusions afférentes sont 
présentées dans une attestation spécifi que qui fi gure à la fi n de 
ce chapitre.

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

(1) Hors indicateurs sécurité/environnement/énergie.

PLASTIC OMNIUM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

79

03
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Table de concordance

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).

78 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).

77

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).

77 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 fi liales 
ou les sociétés qu’elle contrôle (loi du 12 juillet 2010).

77, 78 G4-17 ; G4-18

Vérifi cation par 
un OTI

Les informations sociales et environnementales fi gurant ou 
devant fi gurer au regard des obligations légales et 
réglementaires font l’objet d’une vérifi cation par un 
organisme tiers indépendant […]. Cette vérifi cation 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 certifi ent les comptes, ou de leurs fi liales) (décret du 
24 avril 2012).

78, 83 G4-33
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3.8 Rapport de l’organisme tiers indépendant , 
sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées fi gurant dans le rapport 
de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 Inspection 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 2016, présenté es 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 fi gure dans le rapport de gestion et disponible sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est défi nie 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, de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette intervention et des textes légaux et règlementaires appli-
cables.

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 signifi catifs, de manière sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations 
RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de huit personnes entre octobre 2016 et février 2017 pour une durée d’environ neuf 
semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
Commissaires aux Comptes relative à cette intervention et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’orga-
nisme 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 vérifi é que des explications étaient fournies conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical fi nancial information.
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3.8 Rapport de l’organisme tiers indépendant , 
sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées fi gurant dans le rapport 
de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 Inspection 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 2016, présenté es 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 fi gure dans le rapport de gestion et disponible sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est défi nie 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, de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette intervention et des textes légaux et règlementaires appli-
cables.

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 signifi catifs, de manière sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations 
RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de huit personnes entre octobre 2016 et février 2017 pour une durée d’environ neuf 
semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
Commissaires aux Comptes relative à cette intervention et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’orga-
nisme 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 vérifi é que des explications étaient fournies conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical fi nancial information.



PLASTIC OMNIUM 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

45
PLASTIC OMNIUM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

84

Rapport de l’organisme tiers indépendant

Nous avons vérifi é que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses fi liales 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 méthodologique 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.

II. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une quarantaine 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, afi n :

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

• de vérifi er 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 vérifi é, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation 
des données et nous avons vérifi é leur cohérence et leur concordance avec les autres informations fi gurant dans le rapport de 
gestion ;

• au niveau d’un échantillon représentatif des sites et des 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 
vérifi er la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à véri-
fi er les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justifi catives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente 18 % des effectifs et entre 17 % 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.

Enfi n, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informa-
tions.

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 vérifi cation 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 signifi -
cative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

(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 : Sigmatech, AI Anderson, AE Anderson, AI Alphatech, AE Arevalo, AE
Ruitz, SULO Herdford Bins, POC St Désirat.
Pour l’ensemble de la sélection d’informations sociales et environnementales citées précédemment (hors heures de formation et nombre de salariés formés à Top Safety) : AE
Reinsdorf Plant.
Pour les informations sociétales : en Central auprès des Directions RH et des Directions Qualité Fournisseurs AI et AE.
En complément pour les informations relatives aux effectifs (par type de contrat, statut, sexe, âge, zone géographique), aux quantités de déchets recyclés et valorisés et au
nombre d’heures de formation : IN Lublin.
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Conclusion

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

Fait à  Paris-la Défense, le 22 février 2017

L’organisme tiers indépendant

MAZARS

Jean-Luc Barlet Edwige Rey

Associé Associée RSE et Développement Durable
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Nous avons vérifi é que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses fi liales 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 méthodologique 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.

II. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une quarantaine 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, afi n :

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

• de vérifi er 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 vérifi é, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation 
des données et nous avons vérifi é leur cohérence et leur concordance avec les autres informations fi gurant dans le rapport de 
gestion ;

• au niveau d’un échantillon représentatif des sites et des 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 
vérifi er la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à véri-
fi er les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justifi catives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente 18 % des effectifs et entre 17 % 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.

Enfi n, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informa-
tions.

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 vérifi cation 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 signifi -
cative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

(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 : Sigmatech, AI Anderson, AE Anderson, AI Alphatech, AE Arevalo, AE
Ruitz, SULO Herdford Bins, POC St Désirat.
Pour l’ensemble de la sélection d’informations sociales et environnementales citées précédemment (hors heures de formation et nombre de salariés formés à Top Safety) : AE
Reinsdorf Plant.
Pour les informations sociétales : en Central auprès des Directions RH et des Directions Qualité Fournisseurs AI et AE.
En complément pour les informations relatives aux effectifs (par type de contrat, statut, sexe, âge, zone géographique), aux quantités de déchets recyclés et valorisés et au
nombre d’heures de formation : IN Lublin.
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Conclusion

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

Fait à  Paris-la Défense, le 22 février 2017

L’organisme tiers indépendant

MAZARS

Jean-Luc Barlet Edwige Rey

Associé Associée RSE et Développement Durable


