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Une évaluation indépendante 
 

Depuis 2014, SOCOMEC se fait évaluer sur sa politique de développement durable par l’agence d’experts 
ECOVADIS

1
, à la demande de certains de ses grands clients. 

 
Grâce à une démarche d’amélioration continue, notre entreprise est passée d’un score de 48/100 en 2014 à 
celui de 63/100 en 2016. Ce résultat positionne SOCOMEC à un niveau « or » qui concerne les 5% des 
entreprises les mieux notées selon ce référentiel. 

 

                                                           
1 ECOVADIS : Cette société gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance développement durable des 
fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
 
Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le partenaire de confiance des équipes d’achats de plus de 120 grandes multinationales. La société a 
mis en place une technologie innovante et une méthodologie d’évaluation RSE couvrant 150 catégories d’achats, 110 pays et 21 indicateurs RSE. Plus 
de 20 000 entreprises s’adressent à EcoVadis pour réduire le risque, piloter l’innovation et favoriser la transparence et la confiance entre les 
partenaires commerciaux. 
Par cette méthode d’évaluation, EcoVadis classe les meilleures entreprises par niveau « bronze », « argent » ou « or ». 
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Renouvellement de l’engagement du Président Directeur 

Général de SOCOMEC envers les 10 principes du Pacte Mondial 

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

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

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

 
Favorable à un développement pérenne et harmonieux, notre Groupe veut rester indépendant. Il 
s’appuie pour cela sur son actionnariat privé qui lui garantit la maîtrise de ses décisions pour une 
croissance rentable et créatrice de valeur à long terme. 

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

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

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

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

C’est pourquoi nous avons adhéré en 2003 au « Global Compact », le pacte international des 
Nations Unies prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux de la mondialisation ; 
Les Comités de Direction et moi-même sommes résolument engagés dans cette démarche. 

Parmi les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notre Groupe partage plus 
particulièrement les objectifs suivants :  
1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

7- Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables 

8 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous 

9 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

10 - Réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre 

13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

 

Socomec renouvelle son engagement envers les 10 principes du Pacte Mondial pour l’année 2016. 

 
Ivan STEYERT 
Président Directeur Général 
du groupe SOCOMEC 
 
Benfeld, le 10 mai 2017 
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Une entreprise « So responsible » ! 

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

En 2011, après avoir nommé un Directeur du développement durable pour initier et conduire la 
politique RSE, nous avons créé un poste de Responsable de projet développement durable afin de 
pouvoir animer et piloter cette politique conformément aux lignes directrice de la norme ISO 26000*. 
 
 
Une communication convergente 
 
Le décret français du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en 
matière sociale et environnementale étend aux entreprises non cotées comme Socomec l’obligation 
d’un reporting extra-financier jusque-là réservée aux seules sociétés cotées. Socomec fait figurer 
ces informations obligatoires dans son rapport de développement durable, qui tient lieu de 
« Communication on Progress » pour le Global Compact. 
De plus, ces données obligatoires sont contrôlées par un auditeur depuis l’exercice 2016. 
 
 
Une conviction 
 
Le développement durable est déjà au cœur de nos expertises qui visent la performance 
énergétique continue de nos clients. La RSE nous permet d’aller au-delà. Elle renforce notre 
efficacité économique, financière et sociale, notre compétitivité et nos profits à long terme. La RSE 
est également un moyen de préservation de la valeur de nos actifs, d’amélioration de notre image et 
de maîtrise de nos risques. Elle est donc en définitive un facteur de pérennité. C’est notre conviction 
et notre responsabilité. 
 
Déjà représentant de la marque Alsace, Socomec a 
sollicité en 2016 l’obtention du label Alsace Excellence, 
gage de qualité dans tous les critères de 
développement durable. L’auditeur externe a attribué à 
notre entreprise le meilleur score des quinze 
entreprises régionales déjà labellisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain GAMBA  
Directeur du développement durable  
du groupe SOCOMEC  

 
 
 
 

Nos 
contributeurs 

internes 
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Table de correspondance avec les principes du Global Compact 

Principes du Global Compact  Nos engagements Nos actions et indicateurs 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme dans notre 
sphère d’influence 

2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se 
rendent pas complices de violations des droits de 
l’Homme. 

3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le 
droit de négociation collective 

4. Eliminer toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire 

5. Abolir le travail des enfants 

Charte éthique 

Accords sociaux & Employee 
Handbooks 

Politique santé sécurité environnement 

Conditions générales d’achat 

Charte pour un approvisionnement 
responsable en minerais 

 

Chapitres concernés 

p. 25, 30 & 36 

1.3. Des pratiques ouvertes et 
responsables  

2.1. Un travail collaboratif  

2.2. Des collaborateurs respectés et 
valorisés 

 

6. Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de 
profession 

 

Charte de recrutement 

Charte éthique 
Charte achats responsables 
Manuel qualité fournisseurs 

Chapitres concernés 

p. 25 & 44 

1.3. Des pratiques ouvertes et 
responsables 

2.3. Les mêmes chances pour tous 

7. Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement 

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

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

 

 

      

Politique santé sécurité environnement 

Charte éthique 

Politique écoconception 

Politique substances dangereuses 

PEP de nos produits phares 

Charte achats responsables & manuel 
qualité fournisseurs 

Notre offre de solutions d’efficacité 
énergétique et de stockage d’énergie 

 

 

Chapitres concernés 

p. 25, 60,63 & 72 

1.3. Des pratiques ouvertes et 
responsables 

3.1. La recherche de la performance 
énergétique 

3.2.  Une utilisation durable des 
ressources 

3.3.  Un management environnemental 
volontaire

 

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

Charte éthique 

Lignes directrices « Bonnes pratiques 
des affaires » pour les commerciaux 

Charte achats responsables & charte 
nationale Relations Fournisseur 
Responsables 
Manuel qualité fournisseurs 
 

Chapitre concerné 

p. 25 

1.3. Des pratiques ouvertes et 
responsables 

 

 

 

 

  



 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 10 

 

Bâtiment, Industrie, 
Infrastructure, Energie  

Organisations Non 
Gouvernementales,                 
Media,… 

             Installateurs, 
             Intégrateurs, 
     OEM, Systémiers, 
            Distributeurs,  
       Ensembliers  

Riverains des sites, 
Collectivités  
territoriales 

Salariés 

Partenaires 
& 
Organismes 
sociaux, 
UIMM, … 

Pouvoirs 
publics, Pacte 
mondial 

   Législateurs, 
Commission 
européenne 
OIT, OCDE, 
…. 

Organismes de 
normalisation  

CEI et de  
certification produit  

Autres organismes de 
normalisation, Enseignement  
et recherche, Experts   
         indépendants, … 

Actionnaires,   
 Investisseurs,    
   Banques,  
       Assurances  

ISR, Analystes   
   financiers &  
      extra-financiers, .. 

Fournisseurs,  
Sous-traitants  

                   
Groupements 
&  Syndicats 
professionnels 
Consortiums, 
    JV,… 

 
 
 
 
 
Nos parties prenantes 
 
Notre syndicat professionnel propose une représentation des parties prenantes de notre secteur 
dans son guide sectoriel de Reporting RSE (01/2017) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre entreprise a souhaité représenter ses principales parties prenantes au sein d’un cercle 
vertueux d’une responsabilité partagée. 
 





Une conduite d’entreprise claire et partagée 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

1.1. Une conduite d’entreprise claire et partagée 

Nos engagements 

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

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

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

 

Nos acquis 

Gouvernance 

 L’actionnariat familial garantit 
l’indépendance de notre entreprise et permet 
une vision à long terme. Notre gouvernance 
est ouverte au-delà de la famille des 
actionnaires avec 3 administrateurs 
indépendants. 

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

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

 Ouverture, responsabilité et engagement : 
Les valeurs du groupe sont formalisées et 
communiquées à l’ensemble des 
collaborateurs. 

Organisation 

 Démarré en 2015, le projet « Pull 
management system » vise à repenser notre 
organisation industrielle et logistique, 
notamment pour diminuer nos coûts indirects 
de production en Europe. Les challenges : 
- renforcer la coopération entre les services,  
-  favoriser la création de standards de travail, 
bases de l’amélioration continue, 
- améliorer l’efficacité et la réactivité des 
modes de résolution de problèmes. 
 

 Des travaux importants ont abouti en 2015 à 
l’extension du laboratoire d’essais. Avec 
500m2 supplémentaires, notre laboratoire, 
rebaptisé Tesla Power Lab, dispose de 
nouveaux moyens de tests et de certifications 
pour développer d’autres prestations 
externes.  

 

 

Stratégie 

 La vision et la stratégie d’entreprise sont 
formalisées et communiquées au personnel.  

 

 Ne disposant d’aucun endettement, les 
fonds propres de l’entreprise permettent 
d’autofinancer son développement. 80% des 
résultats sont réinvestis dans l’entreprise. 

 

 Notre offre est focalisée autour de l’énergie 
sécurisée, la protection et la commande de 
l’énergie, l’efficacité énergétique et les 
services experts. 

 

 Création en 2013 au sein de la Holding 
Socomec d’un groupe appelé E’nergys pour 
développer des solutions et des services de 
performance énergétique, complémentaires 
au groupe industriel Socomec SAS,  associant 
expertises métiers et transformation digitale. 

 

 Sur le plan commercial, notre réseau est 
réorganisé en 2014 en trois « Business 
Regions » : Europe / Moyen Orient - Afrique / 
Amérique du Nord. 
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Développement international 

 Fondée en Alsace en 1922, notre société, 
alors nommée Société des Ateliers de 
Constructions Électromécaniques du Bas-
Rhin, s’est progressivement développée 
dans le reste de la France.  
Depuis les années 90, Socomec s’étend 
progressivement à l’international par 
l’acquisition de filiales et l’ouverture de 
bureaux de représentation en Europe, en 
Asie, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis, en 
Australie et en Afrique. 22 filiales 
commerciales sont implantées sur les 5 
continents. 

 
 

 Côté production, Socomec intègre en 1998 le 
partenaire italien Sicon, spécialisé dans la 
gamme d'onduleurs de petite puissance et 
son usine basée à Isola Vicentina. En 2002, 
une usine de 5 200m2 est construite en 
Tunisie. 
En 2005, la construction d’une usine en Inde 
précède celle d’une nouvelle usine italienne 
en 2006. 
En 2008, une nouvelle unité de production 
d'onduleurs ouvre à Shanghai pour le marché 
chinois. 
En tout, le groupe Socomec dispose de 8 
sites industriels pour une surface totale de 
près de 80 000 m². 
 

 

Reconnaissances externes 

Les plus récentes reconnaissances externes 
obtenues par Socomec sont : 

 2010 : 3ième société la plus attractive de 
l’Est au palmarès l’Express-Opinion Way 

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

 2012 : Award Frost & Sullivan de la 
meilleure technologie mise en œuvre dans 
une gamme d’onduleur 

 2014 : Award Frost & Sullivan de la 
meilleure entreprise européenne d’onduleurs 

 
 

 
2015 :  

 Award F&S pour le leadership technologique 
de ses onduleurs 

 Sélection de Socomec parmi les 35 
champions de l’industrie française par le 
Mouvement des entreprises de taille 
intermédiaire et L’Usine nouvelle. 

 2015 et 2016: Label Happy trainees 

 2017: Trophée d’or de la meilleure université 
d’entreprise en France, catégorie ETI ... 

 

 

  



Une conduite d’entreprise claire et partagée 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 14 

 

1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Organisation 

 Le projet Pull Management System se 
poursuit par la refonte de nos standards de 
management de la qualité. L’objectif : 
disposer d’une méthode simple, visuelle et 
rapide de résolution de problème entre les 
opérateurs et l’équipe de progrès. Les 
standards de management de notre relation 
avec nos fournisseurs ont été revus. 

 
Une revue journalière 

 
Tous les matins sur le site de Benfeld, chacune des Filières 
autonomes de production passe en revue ses résultats de 
production de la veille, les problèmes rencontrés et les 
objectifs du jour. Les problèmes non solvables sur place sont 
remontés au comité de direction du site dans la matinée. 

 

 Démarrage du projet Pull management 
system dans notre site tunisien avec la filière 
FUSERBLOC. 

 

 Evolution de l’organisation de la Supply Chain 
pour augmenter notre niveau de service pour 
augmenter la réactivité dans le traitement des 
commandes. 
 

 
 

 

Stratégie & Développement 

 Croissance externe du groupe par 
l’acquisition des sociétés Full Link (Hong 
Kong) et UPS Technologies (Suisse), 
spécialisées dans la vente, l’installation et la 
maintenance d’onduleurs  et l’acquisition 
d’Algodue (Italie) producteur de compteurs 
d’énergie, d’analyseurs de réseau et de 
bobines magnétiques produits. 

 

 La société Utilities Performance rejoint 
E'nergys, la branche d’activités de services 
du Groupe Socomec. Up est une société  
d'ingénierie en maîtrise des énergies, en 
milieu industriel ou en collectivité. 

De plus, E’nergys crée une nouvelle société 
axée sur la maintenance multimarques en 
France, baptisée M’GYS. 

 
 

 

 Socomec propose un nouveau service de 
location d’onduleurs pour l’alimentation des 
charges critiques. Un service utile pour couvrir 
un évènement, pallier à des travaux ou 
alimenter des charges supplémentaires 
temporaires. 
 

 La BA Expert Service développe un 
programme complet de maintenance des 
onduleurs avec ses distributeurs partenaires.  

 

 Augmentation de la capacité de production de 
notre site Suke, en Chine, spécialisée dans la 
gamme d’interrupteurs SIRCO M. 
 

 Installation d’une nouvelle ligne de production 
pour ATYS M dans notre site de Shanghai, 
avec les principes du Pull Management 
System. 
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Reconnaissances externes 

 Depuis 2014, SOCOMEC se fait évaluer sur 
sa politique de développement durable par 
l’agence d’experts ECOVADIS1, à la demande 
de certains de ses grands clients. 
Grâce à une démarche d’amélioration 
continue, notre entreprise est passée d’un 
score initial de 48/100 à celui de 63/100 en 
2016. 
Ce résultat positionne SOCOMEC à un niveau 
« Or » qui concerne les 15% des entreprises 
de sa catégorie les mieux notées selon ce 
référentiel. 

 

 

 Obtention du label Alsace excellence :  
Déjà représentant de la marque Alsace, 
Socomec a sollicité l’obtention de ce label, 
gage de qualité dans tous les critères de 
développement durable (économiques, 
sociaux/sociétaux et environnementaux). 
L’auditeur externe a attribué à notre entreprise 
le meilleur score des quinze entreprises 
régionales déjà labellisées. 

 
Les principaux contributeurs internes 

 
 

 
 

  

                                                           
1 ECOVADIS : Cette société gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance développement durable des 
fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le partenaire de confiance des équipes d’achats de plus de 120 grandes multinationales. La société a 
mis en place une technologie innovante et une méthodologie d’évaluation RSE couvrant 150 catégories d’achats, 110 pays et 21 indicateurs RSE. Plus 
de 20 000 entreprises s’adressent à EcoVadis pour réduire le risque, piloter l’innovation et favoriser la transparence et la confiance entre les 
partenaires commerciaux. Par cette méthode d’évaluation, EcoVadis classe les meilleures entreprises par niveau « bronze », « argent » ou « or ». 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Performance  

Socomec groupe* 2014 2015 2016 

Chiffre d’affaires (M€) 428 471,4 491,2 

EBIT (M€) 30,4 41,1 38,5 

Capitaux propres (M€) 184 200 213 

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

 
 
 

Endettement et investissements 

Socomec groupe* 2014 2015 2016 

% d’endettement sur 
capitaux propres 

-30,80% - 27,1% - 32,0% 

Capacité d'autofinancement 35,4 M€ 36,8 M€ 42,8 M€ 

 
 

International 

Socomec est présent dans 23 pays, par ses filiales & 
bureaux de représentation (cf. carte). 
 

Socomec groupe 2014 2015 2016 

Nombre de collaborateurs  
En CDI ou CDD 

2985 3073 3044 

 

 

Référentiels 
 

Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

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

Question centrale : la gouvernance Note financière 2016 

 

http://www.socomec.fr/note-financiere_fr.html
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

1.2. Une organisation orientée vers nos clients 

Nos engagements 

 Viser une satisfaction constante de nos clients. 

 Privilégier un contact direct avec nos interlocuteurs professionnels. 

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

 

Nos acquis 

Qualité & satisfaction clients 

 Depuis 1994 : Certification ISO 9001 
progressive des sites de production français 
- Benfeld (1994), Huttenheim (1995) - et tous 
les sites commerciaux français SA depuis 
2011. 

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

 En 2013 : Elargissement du panel d’enquête 
satisfaction clients PCS/EE1 France à 7 000 
contacts. 

 En 2014 : Mise en place d’une méthode de 
résolution de problème standard au niveau 
du groupe (Matrice Auto-Qualité & Quick 
Response Quality Control). L’objectif : 
résoudre les problèmes qualité sur le terrain 
en moins de 24 H et responsabiliser chacun. 
 

 

 
 

 En 2014, les premiers « VIP days » sont 
organisés. Ils consistent à réaliser des 
installations provisoires de forte puissance et 
des tests en présence de clients pour leur 
prouver les avantages de nos solutions Green 
Power en situation réelle. 

 En 2015, la plate-forme de test évolue avec 
de nouveaux équipements de mesure plus 
rapides et plus lisibles. Ces équipements 
profitent à la fois aux techniciens et à nos 
clients. 

 Elargissement du périmètre de l’enquête de 
satisfaction Critical Power sur le service 
après-vente (nouveaux pays : France, Chine). 

 Accréditation de séminaires techniques de 
Socomec Singapour dans le cadre de 
l’Engineer Board & Continuing Professional 
Development programme. 

 

                                                           
1 PCS/EE : Power control and safety, energy efficency 
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Reconnaissance des produits 

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

 2013 : Award de Frost & Sullivan pour le 
haut niveau de différenciation de nos 
produits. 
En 2014 

 Socomec reçoit le Prix allemand Datacenter 
en tant que membre du projet «future 
thinking » grâce à son nouveau « Complete 
Datacenter Container» (CDC), un conteneur 
informatique avec protection incendie et anti-
vandalisme, qui fournit une alimentation 
sécurisée. Le CDC a également été 
récompensé aux GIT Security Award dans le 
cadre du forum international de la sécurité à 
Essen (Allemagne). 

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

 

 

En 2015  

 Socomec participe de nouveau aux « German 
Data Center Award » et remporte le 3ème prix 
dans la catégorie « Génie électrique » grâce à 
sa solution Diris Digiware. 
Cette solution a également été primée lors de 
l’édition 2015 des Palmarès Technologiques 
de la revue Mesures, dans la catégorie 
« efficacité énergétique ». 

 Socomec a été récompensé pour la 8ème fois 
depuis 2003 par Frost & Sullivan pour 
l’excellence de sa technologie UPS, en 
particulier pour les Green Power Delphys 
Xtend à destination des datacentres. 

 Socomec reçoit la reconnaissance PAD (Parts 
and Drawings System) pour son onduleur 
Masterys IP+  et la sécurité de cette solution 
pour les infrastructures ferroviaires. 
 

 
 

 

Amélioration continue 

 Depuis 2006 : Mise en place des outils de 
Lean management1  sur nos sites de 
production.  

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

 2012 : Constitution d’un bureau interne de 
promotion du Lean management  et 
adhésion au MFQ2. 
 

 

 2013 : Instauration d’une dynamique 
participative de résolution de problèmes sur 
notre site tunisien. Résultats : une sécurité 
améliorée, des postes de travail plus 
ergonomiques, des opérateurs 
responsabilisés, des surfaces et des moyens 
de production optimisés.  

 

 

  

                                                           
1 Lean management : système de gestion opérationnel visant à supprimer toute forme de gaspillages (délais, coûts, stocks, etc.) 
2 MFQ : Mouvement Français pour la Qualité 
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Amélioration continue (suite) 

 Les chantiers d’amélioration continue sont 
nombreux en production. Ils visent à 
optimiser les flux, améliorer l’ergonomie aux 
postes, garantir la sécurité et à faire 
participer les équipes.  

 
2015 : 

 Mise en place de la démarche « Effective 
meeting » pour l’amélioration de nos réunions 
internes, avec la mise à disposition d’outils 
dans toutes les salles de réunions. 

 

 
 

 Nouveau module de formation « résolution de 
problèmes » qui enrichit l’offre de formation du 
Programme Change & Perform Together. 
D’autres dispositifs complètent cette 
formation : hotline, communauté d’échanges, 
foire aux questions. 

 

 

 

  

 

 

Référentiels  

Norme ISO 26 000 

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

Annexes 

Principaux certif icats ISO 9001  

Le laboratoire d’essais de Socomec  

 

 

  

http://www.socomec.fr/certificats-iso_fr.html
http://www.socomec.fr/laboratoire-essais_fr.html
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Innovation 

 1965 : Création du laboratoire d’essais de 
puissance Pierre Siat pour la fiabilité et la 
conformité des solutions du groupe 
Socomec. 2ème laboratoire français de 
puissance, il constitue l’un des piliers de la 
qualité et de l’innovation Socomec en 
intervenant dans les étapes de 
développement, de qualification et de 
certification de nos solutions. Le laboratoire 
est accrédité par le COFRAC1, UL (Client 
test data program) et CSA (Canadian 
Standards Association) selon la norme 
ISO/CEN 17 025. 

 
Dans chacune de ses expertises, Socomec a 

régulièrement fait preuve d’une innovation 
différenciatrice qui lui a permis d’assoir 
durablement sa réputation : 

COUPURE 

 1948 : premier interrupteur ouvert à pression 
(T50)        

 1974 : premier interrupteur compact  en 
boitier polyester moulé (SIRCO) 

 1988 : première gamme de d’inverseurs 
motorisés  (SIRCOVER Mo) 

 1991 : interrupteur-fusibles totalement 
modulaire universel  (NF, DIN, BS, UL…)  
(FUSERBLOC)   

 2003 : premier inverseurs automatique 
totalement intégré (ATYS) 

 2013 : nouvelle génération d’interrupteur 
universel Photovoltaïque (SIRCO PV -IEC, 
UL, CCC) 

 
CONVERTION D’ENERGIE 

 1968 : premier onduleur en France 

 1987 : premier système de transfert statique  
(STS) 

 1990 : architecture à distribution parallèle et 
première gamme d’onduleurs à technologie 
IGBT   

 2000 : premier onduleur redondant, 
modulaire et évolutif   

 2007 : meilleur rendement du marché en 
mode VFI (96%)  

 2012 : première gamme d’onduleurs du 
marché jusqu’à 4 MW avec un facteur de 
puissance 1 

 
             

 

SOLAIRE 

 2009 : première gamme  d’onduleurs solaires 
jusqu’à 100 kW    

 2010 : premiers onduleurs solaires 
débrochables  « à chaud » avec système de 
contrôle de charge dynamique pour parc 
solaire                              

 2011 : solutions d’alimentation solaire en 
container jusqu’à 2MVA 

 2012 : premier onduleur solaire  3kW avec 
coffret AC/DC intégré       

 2013 : premier système d’alimentation 
hybride, premier système de conversion 
d’énergie avec stockage 

 
 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

 1993 : première centrale de multi mesures 
numériques (DIRIS) 

 2000 : premier compteur d’énergie LCD 
multifonctions avec modules additionnels     
(DIRIS AP,)            

 2001 : premier compteur d’énergie utilisant les 
mêmes connecteurs de courant et de tension 
(COUNTIS ATD),      

 2005 : développement  d’un composant ASIC  
(DIRIS A40) 

 2009 : analyseur de réseaux communicant 
(CAN Bus) avec écran graphique (DIRIS N) 

 2012 : logiciel de communication issue des 
technologies web  (VERTELIS EMS)  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 COFRAC : Comité Français d’Accréditation 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Qualité & satisfaction clients  

 Aboutissement du programme de co-
développement de convertisseurs avec la 
DCNS. Ce programme a été rendu possible 
grâce à un partenariat de longue durée. 
L’objectif fixé a été atteint : développer des 
modèles moins chers et plus performants 
pour équiper des frégates et des sous-
marins. 

 

 Campagne de communication sur notre 
démarche qualité. La création d’un logo 
« Non-Stop Quality » a pour objectif de 
rappeler que la Qualité est un challenge 
collectif permanent intégrant respect et 
rigueur de chacun. 

 
 

 3ème édition des « VIP days ». Ils consistent à 
réaliser des installations provisoires de forte 
puissance et des tests en présence de clients 
pour leur prouver les avantages de nos 
solutions onduleurs Green Power en situation 
réelle. 

 

 

Reconnaissance des produits 

 A l’exposition Smart Energies Paris 2016, 
Socomec a reçu le Prix de l'innovation 
«Smart Award Export », valorisant le savoir-
faire smart énergies à l’international, en 
particulier avec sa solution DIRIS Digiware. 

 

 
 
 

 A Londres, l’onduleur MODULYS RM de 
Socomec a été finaliste et a obtenu le 2nd 
prix «Data Center Solutions Awards ».  
 
 

 Doté d’un convertisseur Sunsys PCS2, le 
système de conversion et de stockage 
d'énergie de Socomec a été testé avec 
succès au centre de recherche Enel à 
Livourne, en Italie. Le leader mondial de 
l'énergie l’a même jugé « exceptionnel ». 
  

 Socomec a reçu la mention spéciale du jury 
d’experts de l’Industrial Automation Award 
avec le projet pilote Nice Grid.  
L'initiative, organisée par Business New 
Media Editor, compare les projets où 
l'automatisation améliore l'efficacité, la 
sécurité et la durabilité des processus. 
 

 Pour la seconde année consécutive, Socomec 
a été nominé pour le Prix allemand 
Datacenter pour sa solution DELPHYS Xtend.  

 

 Socomec a été récompensé pour la 9ème fois 
depuis 2003 par Frost & Sullivan pour 
l’excellence de sa technologie onduleurs. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicu8vqkv3PAhXGVhoKHfjXD1EQjRwIBw&url=http://www.ijinus.com/news-en/smart-energies-2016/?lang%3Den&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNEYyX4LdAIEyQfZiXgFkRunj3Jnew&ust=1477731951547699
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Amélioration continue 

 Poursuite de la démarche « Effective 
meeting » pour l’amélioration de nos 
réunions internes, avec la mise à disposition 
d’outils dans toutes les salles de réunions. 

 

 Réorganisation du magasin de Huttenheim 
par un chantier « Lean » pour absorber une 
charge supplémentaire sur les deux années 
à venir. Les résultats : un gain de 15% de la 
productivité, de meilleures conditions de 
travail, une satisfaction accrue des clients et 
une ambiance de travail améliorée. 

 

 Nouvelle organisation des services achats et 
logistique pour augmenter le niveau de 
service et la réactivité dans le traitement des 
demandes des clients. 

 Acquisition d’un nouvel outil de tests virtuels 
pour vérifier le comportement de l’électronique 
des onduleurs et de leur logiciel. Utilisé en 
développement, ce simulateur appelé 
Hardware In the Loop permet de simuler 150 
grandeurs physiques et de tester les produits 
dans des conditions extrêmes. Cet outil a été 
développé par National Instruments, leader 
mondial du test et de la mesure, avec la 
société canadienne Opla-rt. 

 

Innovation 

 Création d’une direction du Digital pour  piloter 
et accompagner nos acteurs métiers dans 
leurs projets numériques. 
 

 Organisation de trois « Digital cafés » avec les 
collaborateurs. Des temps conviviaux pour 
faire découvrir la place du digital chez 
Socomec : les réseaux sociaux 
professionnels, le digital learning, le 
«Hackathon» et les objets connectés. 

 

 Socomec est partenaire de la 2ème édition du 
Hackathon Industrie de Strasbourg. Le 
Hacking Industry Camp est une expérience 
collective, un évènement dédié à l’open-
innovation. Pendant 54 heures, des 
industriels, développeurs, designers et 
utilisateurs se rencontrent pour relever des 
défis. 3 idées portés par Socomec ont été  
retenues et primées par 5 récompenses lors 
de la cérémonie de clôture. 

 

 
 

 

 Socomec confirme son engagement en 
faveur de la nouvelle économie numérique 
alsacienne en rejoignant le club des 
locomotives du KM0, le comité qui définira la 
stratégie industrielle du projet. Le KMO 
réunit des startups, industriels et 
établissements de formation autour des 
thèmes de l’Usine du futur et de la 
transformation digitale. 

 

 Lancement de la gamme de coupure 
INOSYS LBS : ces interrupteurs-
sectionneurs  intègrent une fonction de 
déclenchement pour une coupure d’urgence 
à distance. 

 

 Lancement du RESYS AFD, qui a donné lieu 
à des brevets communs avec le 
Commissariat aux énergies alternatives. 
Ce système de détection d'arc et de 
surveillance de chaîne photovoltaïque est 
une solution compacte, conçue pour éviter le 
risque d’incendie et surveiller également la 
production d'énergie photovoltaïque.   

 

 Aux côtés d’autres grands groupes 
industriels alsaciens, Socomec accompagne 
le nouveau dossier de candidature de la 
French Tech Alsace sur la thématique 
«Industrie du futur». Cette initiative 
gouvernementale vise l’émergence de 
champions numériques de niveau mondial. 
 Elle est portée par le Pôle Métropolitain 
Strasbourg-Mulhouse au nom des acteurs 
de l’écosystème numérique alsacien.  
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 Premiers résultats d’application de la 
« Méthode de conception inventive » en 
partenariat avec l’INSA de Strasbourg. Dans 
le cadre du mécénat de Socomec avec la 
Fondation de l’Université de Strasbourg, les 
services Recherche & développement 
travaillent en collaboration avec l’INSA, en 
particulier avec la chaire du Laboratoire du 
génie de la conception (LGéCo).  
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Satisfaction des clients 

 Power Control & safety - Energy efficiency : 

Socomec France 2014 2015 2016 

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

7,7 7,96 nc 

Depuis 2013, l’enquête annuelle par téléphone auprès de nos 140 
principaux clients est complétée par une enquête en ligne sur un 
panel plus important. L’enquête n’a pas été conduite en 2016. 

 

 Critical Power (onduleurs) - Recette usine : 

Socomec - France 
2014 2015 2016 

Taux de satisfaction des clients 
suite à recette usine 

98,4% 99,3% 98,7% 

Taux de participation des clients à 
l’enquête 

77,7% 74% 68,8% 

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

 

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

Statistiques obtenus par enquête 

Clients de Socomec  Europe* et 
Inde 

2014 2015 2016 

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

99% 98,6% 98,7% 

* : Jusqu’ici le périmètre Europe ne comprend pas la France ; 
L’extension du périmètre est en cours de préparation (ajout de la 
France et de la Chine) 

 

Certification ISO 9001 

 Sites de production : 

Socomec groupe 2014 2015 2016 

Pourcentage des sites de 
production avec certification  
ISO 9001 

100% 100% 100% 

 

 Ensemble des sites (sites de production et 
bureaux) : 

 
2014 2015 2016 

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

82,5% 83,4% 82,8% 

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

99,1% 99,9% 99,6% 

Arrondi au 0,1% supérieur 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

1.3. Des pratiques ouvertes et responsables 

Nos engagements 

 Développer nos activités dans le respect de bonnes pratiques déontologiques. 

 Faire progresser notre profession dans ses pratiques. 

 

Nos acquis 

Partenariats techniques & métiers 

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

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

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

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

 Depuis 2001 : Participation active au sein 
d’instances normatives nationales (ACANOR1 
- 2001, UTE2 - 2004, AFNOR3  - 2009,) et 
internationales (IEC4 - 1995, IFAN5 - 2006, 
CENELEC6 - 2010,  EUREFER7 et CEN8 - 
2011). 

 2008 : Adhésion au GIFI9 - Italie. 

 2010 : Membre du pôle de compétitivité 
alsacien pour des bâtiments à énergie positive 
Energivie. 

2011 :  

 Adhésion au syndicat ASMEP-ETI10. 

 Intégration du consortium Datacenters pour 
l’organisation de séminaires européens. 
 

 

 2012 : Adhésion à l’EUDCA11. 

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

2014 : 

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

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

 

 

                                                           
1 AFNOR : Association Française pour la Connaissance et l’Application des NORmes 
2 UTE : Union Technique de l’Electricité 
3 AFNOR : Association française de normalisation 
4 IEC : International Electrotechnical Commission 
5 IFAN : Association internationale des utilisateurs de normes 
6 CENELEC : Comité européen de normalisation électrotechnique 
7 EUREFER : Association européenne des référents 
8 CEN : European Committee for Standardization 
9 GIFI : Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane 
10 ASMEP-ETI : syndicat des entreprises françaises de taille intermédiaire et des entreprises patrimoniales 
11 EUDCA : European Datacenter Association 
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2015 : 

 Socomec rejoint l’équipe française des 
réseaux électriques intelligents « Think 
Smartgrids ». Ce réseau accompagne ses 
membres dans leur développement en 
France, en Europe et à l’international. 

 

 Poursuite de l’animation des groupes de 
travail sur la promotion de l’enseignement de 
la normalisation au sein du groupe 
« enseignement de la normalisation »  du 
CEN-CENELEC1 au niveau européen et à 
l’international au sein du groupe de travail 16 
de l’IFAN2  « Education & training about 
standardization ». 
 

 

 Partenariat avec Alliance for Rural 
Electrification, réseau d’initiatives et 
d’acteurs spécialisés pour le développement 
du marché des énergies renouvelables dans 
les pays en développement. 

 

 Dans le cadre de la commission Métiers de 
l’Energie Durable de notre syndicat 
professionnel Gimélec, Socomec contribue 
au soutien de nouveaux projets de diplômes 
et/ou de formation, d’évènements liés à 
l’enseignement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact 

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

Norme ISO 26 000 

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

Annexes 

Charte des achats responsables 

Charte éthique 

  

                                                           
1 CEN - CENELEC : Comité européen de normalisation électrotechnique 
2 IFAN : Association internationale des utilisateurs de normes 

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

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

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

 Editée en 2011, notre charte des achats 
responsables vise à clarifier nos attentes vis-
à-vis de nos partenaires fournisseurs et les 
challenger dans une démarche commune de 
progrès en matière de développement 
durable, au-delà des réglementations en 
vigueur. . 

 La RSE est pleinement entrée en 2013 dans 
notre manuel qualité sous forme de 
recommandations RSE et dans la trame 
d’audits de nos fournisseurs européens. 

 Depuis 2014, Socomec demande à ses 
principaux fournisseurs de signer sa politique 
d’engagement contre l’utilisation des minéraux 
issus des zones de conflits en Afrique. 

Ethique & conformité 

 Editée en 2011, la Charte éthique du groupe 
Socomec a été communiquée pour la 
seconde fois à l’ensemble des 
collaborateurs en 2015. Cette nouvelle 
diffusion a été menée par support 
informatique, avec demande d’accusé de 
lecture.  

 

 
 

 Un bureau interne Ethique & conformité a 
été constitué en 2014 pour coordonner la 
mise en application des valeurs et de la 
Charte éthique du groupe Socomec.  
La même année, un service de contrôle 
interne a été créé pour auditer les différentes 
activités et leurs systèmes de contrôle et 
réduire les risques de fraudes et de 
corruption. 

 

 En 2014/2015, nos responsables 
commerciaux et approvisionnement ont 
signé un document individuel les engageant 
à une  loyauté des pratiques. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Partenariats techniques & métiers 

 Socomec rejoint la chaire de recherche  
« Transition énergétique et nouveaux modèles 
économiques » de la Fondation Grenoble 
Ecole de Management. Cette organisation 
accompagne les acteurs de l’énergie dans la 
sobriété, l’efficacité énergétique, le 
développement des énergies renouvelables et 
les smart grids. 

 Nouvel accord-cadre de cinq ans avec le 
Commissariat aux énergies alternatives (CEA) 
: un des sujets ouverts consiste à identifier et 
évaluer les futures technologies pour réaliser 
les convertisseurs d’énergie de la génération 
d’après MODULYS. 

 

 Socomec a été élu pour prendre la présidence 
de l’association Pro Fuse International pour 3 
ans. 

 

 Socomec China est devenu membre de 
l'organisation de rédaction de la norme 
chinoise - GB. Socomec est ainsi reconnu à 
l'échelle nationale comme un des principaux 
fabricants d'appareillage de basse tension.  
 

 Le pôle de compétitivité alsacien Fibres-
Énergivie a organisé en novembre un 
colloque international dédié aux 
technologies et aux pratiques pionnières 
dans le bâtiment durable. En tant que 
membre dirigeant du pôle, Socomec 
participe à l’organisation de ce colloque, 
« Build & Connect » pendant lequel nos 
experts ont animé des ateliers et tables 
rondes pour mettre en lumière nos solutions 
de stockage d’énergie. 

 
 

 
 

 

Achats responsables 

 Signature de la Charte des relations 
fournisseurs responsables : Cette charte a été 
élaborée par la Compagnie des dirigeants et 
acheteurs de France et la Médiation du Crédit. 
Elle repose sur la confiance respective entre 
donneurs d’ordres et fournisseurs et tient en 
dix engagements pour des achats 
responsables. 
 

 
 
 

Ethique & Conformité 

 Déploiement d’un module E-learning pour 
les commerciaux portant sur les bonnes 
pratiques des affaires. 

 Sensibilisation des responsables Achats du 
groupe sur la loyauté des pratiques, à 
l’occasion du séminaire multi-métiers. 
Lors de cet évènement interne, l’ensemble 
des responsables achats du groupe a été 
sollicité pour signer le document individuel 
les engageant à une  loyauté des pratiques. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Achats responsables 

Fournisseurs des sites français et italiens 2012 2013 2014 2015 2016 

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

85% 88% 88% 85% 85% 

Pourcentage de fournisseurs adhérents au Global Compact 11% 16% 16% 16% 27% 

Pourcentage de fournisseurs avec certification environnement ISO 14 001 27% 27% 27% 28% 44% 

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

 

Ethique & Conformité 

Fournisseurs des sites français et italiens 2014 2015 2016 

Pourcentage de lecture de la Charte éthique de Socomec par les collaborateurs 
groupe* 

nc 83% 88% 

 
* : Hors personnels de production 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

2.1. Un travail collaboratif 

Nos engagements 

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

 Pratiquer un management porteur de valeurs développant l’intelligence relationnelle. 

 

Nos acquis 

Management & relations de travail  

 De 1994  à 2002 : Programme « Mieux faire 
ensemble » pour l’instauration d’un 
management contractuel1 : 280 journées 
consacrées à la formation de 1300 personnes 
(managers, ETDAM, ouvriers).  

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

 2013 : Lancement du programme de 
formation « Change & Perform Together » 
pour renforcer les compétences du manager. 
Basé sur les valeurs de Socomec et articulé 
autour d’un référentiel Socomec du manager, 
ce programme propose un parcours de 
formation des managers à la carte en fonction 
de leurs auto-évaluations préalables. 

 

 

 2014 : Programme « Group Orientation 
Days » pour l’intégration des managers 
Asean incluant visite et échanges sur le site 
de Benfeld. 

 

 

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

 1948 : Création du premier Comité 
d’Entreprise (France).  

 1953 : Création de la première section 
syndicale (France).  

 2012 : Accord signé avec les représentants du 
personnel pour un dialogue social de qualité 
allant au-delà des obligations légales 
(France). Cet accord réaffirme l’importance 
des organisations syndicales et la volonté de 
la direction de faciliter la mission des 
représentants du personnel. 

 2013 : Création d’un Comité d’Entreprise 
groupe pour nos filiales françaises. 

2013-2014 : 

 Le dialogue social s’est ajusté en Tunisie 
dans le cadre d’un contexte sociétal en pleine 
évolution. Un Comité d’Entreprise a été mis 
en place. En parallèle, l’encadrement a suivi 
d’une formation sur le rôle de manager face à 
l’expression de nouvelles attentes.  

 Depuis 2014, le dialogue social se poursuit 
avec les réunions CCE (Commission 
Consultative d’Entreprise) et CSST (Comité 
de Santé et de Sécurité au Travail). 

 

 

 2014 : Négociations sur l’accord égalité 
professionnelle hommes - femmes : 
enrichissement de l’accord avec de 
nouvelles actions et des objectifs chiffrés 
plus nombreux (SAS France). 

 
2015 - France :  

 Révision de l’accord GPEC1 (négociation 
triennale) 

 Révision de la Convention d’Entreprise avec 
intégration des modalités pratiques pour le 
don de jours de repos entre collègues en 
cas d’enfant gravement malade. 

 Evolution majeure de la complémentaire 
santé pour les collaborateurs France. Les 
représentants du personnel ont été 
pleinement associés à ce projet. Le nouveau 
contrat permet en particulier un meilleur 
pilotage des coûts, à la fois pour les salariés 
et l’entreprise. 

 

 

Communication interne 

 Le premier journal interne d’entreprise est 
lancé dans les années 60. Après quelques 
interruptions de parution, ce support est 
relancé dans les années 80 pour devenir un 
lien mensuel d’information ininterrompu 
depuis lors.  
 
2015 : 

 Petits déjeuners entre les managers et la 
direction pour encourager un dialogue plus 
direct avec la direction. Une pratique qui 
connaît un réel succès en France et en Italie. 

 Diffusion de la première newsletter mensuelle 
à destination des managers : Elle permet à la 
direction de transmettre des messages 
importants qui sont relayés dans les équipes. 

 1ère rencontre annuelle des contributeurs 
internes RSE de Socomec pour partager le 
bilan annuel et planifier les futures actions. 

 Production d’une vidéo sur les valeurs de 
notre entreprise, avec 32 collaborateurs 
volontaires. 

 

Ecoute des salariés 

 2012 - 2013 : Première enquête d’opinion 
des collaborateurs du groupe, avec un taux 
de participation de 87%. L’occasion pour les 
collaborateurs de s’exprimer sur les sujets 
qui concernent leur travail au quotidien, leur 
développement professionnel, l’information 
et la communication. 90% de satisfaction 
générale pour les collaborateurs du groupe 
Socomec. Un plan d’action pluriannuel fait 
suite à cette enquête. 
 
2014/2015 : 

 Enquêtes internes au sujet de l’offre actuelle 
du comité d’entreprise et au sujet de notre 
lettre mensuelle d’information (SAS France). 

 Enquête portant sur le nouvel logiciel de 
pilotage de processus RH auprès des 
utilisateurs. 87% des personnes interrogées 
sont satisfaites de cet outil qui regroupe, par 
exemple, les informations au sujet des 
entretiens professionnels individuels et le 
recensement des besoins en formation. 

 

                                                           
1 GPEC : Gestion Prévisionnelle des  Emplois et Compétences 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale  
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

La nouvelle organisation de la DRH de Socomec s’est mise en place au 1er février 2016. L'objectif 
est de mieux soutenir nos quatre priorités : le développement des compétences, le dialogue social, 
l'amélioration du service RH et l'efficacité opérationnelle en soutien aux différents périmètres. 
 

Esprit d’entreprise  

 Participation d’une dizaine de collaborateurs 
de l’agence de Fontenay à un évènement 
solidaire, la 2nde édition de « No Finish Line » : 
Pour chaque kilomètre parcouru par les 
marcheurs et coureurs, l’association Children 
& Future Paris reverse 1 euro pour des projets 
en faveur d’enfants défavorisés ou malades.  

 Participation traditionnelle de notre filiale 
allemande à la BASF Firmencup, l’un des 
évènements les plus populaires de la région 
Rhin-Neckar réunissant 16 000  coureurs : un 
véritable challenge collectif pour les équipes 
engagées. 

 

 Au Royaume-Uni, nos collaborateurs ont 
participé à des évènements sportifs variés : 
des courses pour la « Race for Life » et pour 
la recherche sur le cancer, et également des 
défis à vélo pour les Fondation British Heart, 
Wish Upon a Star (soutien des parents face 
au deuil de leur enfant) et la fédération des 
pompiers. 

 

 Course la Strasbourgeoise : campagne de 
promotion interne pour augmenter le nombre 
d’inscrits pour la 2nde participation de 
Socomec à cette manifestation co-organisée 
par l’Office des sports et l’institut Lilly pour le 
compte de l’association « Le cancer du sein  
parlons-en ».  

 

Management & relations de travail  

 Le processus des entretiens professionnels 
individuels est modifié pour intégrer 
l’évolution de la loi portant sur les entretiens 
professionnels. Par exemple, le 
collaborateur valide systématiquement les 
objectifs et les évaluations qui sont saisis 
conjointement avec le manager. 

 Evaluation des connaissances du 
collaborateur sur l’entreprise, l’organisation 
et les process. Ces connaissances seront 
évaluées en fonction du métier de chaque 
collaborateur. 

 Accueil de collègues chinois, indiens, 
singapouriens et italiens dans le cadre du 
programme « Group Orientation Days » pour 
l’intégration de collaborateurs de filiales. Au 
programme : visites et échanges sur le site 
de Benfeld. 
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Esprit d’entreprise (suite) 

 

Des collaboratrices et collaborateurs dynamiques lors de la nouvelle « vague rose » strasbourgeoise 

 

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux 
droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 

2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent pas complices de 
violations des droits de l’Homme. 

3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation 
collective 

Questions centrales : la gouvernance, les relations et conditions de 
travail, les droits de l’Homme 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale  
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Dialogue social 

 Création d’un comité de pilotage des relations 
sociales pour définir les orientations, suivre 
les plans d’actions,  arbitrer et prendre les 
décisions chaque mois. 

 La nomination du directeur des missions 
stratégiques à la présidence du comité 
d’entreprise. 

 La création d’un pôle dédié aux relations 
sociales, intégrant l’équipe HSE. 

 Parce qu’un bon dialogue social est facteur de 
performance, Socomec a souhaité le 
dynamiser. Les responsables de services 
France ont bénéficié d’une formation sur le 
rôle des IRP, leurs missions, … 
 

L’accord de 2012 a été actualisé pour tenir 
compte des évolutions réglementaires et de : 

 L’utilisation des outils informatiques, comme 
les smartphones, 

 La confirmation de certaines bonnes  
pratiques (ex. : implication de délégués du 
personnel dans certaines œuvres sociales), 

 La volonté de préparer la phase suivant un 
mandat non renouvelé, avec un entretien 
dédié à ce retour au poste de travail.  

 

 Enquête sur le climat social : Dans le cadre 
du projet d’amélioration de la qualité du 
dialogue social, un expert reconnu  a réalisé 
50 entretiens individuels confidentiels auprès 
d’un échantillon représentatif de la diversité 
de Socomec. La synthèse du diagnostic a 
été restituée au senior management team, 
aux managers et au comité d’entreprise et 
conduira à un plan d’actions. 

 

 Ouverture d’une campagne de don de jours 
de congé, à l’attention d’un collaborateur 
dont l’enfant est atteint d’une maladie grave. 
Cette première campagne a été un succès : 
Le nombre de jours de congé fixé par la 
convention d’entreprise a été atteint en 
moins d’une journée. 

 

 Italie : 2 réunions des managers par an, 
regroupant environ 50 personnes 

 

 Tunisie : Poursuite des réunions de la 
Commission Consultative d’Entreprise et du 
Comité de Santé et de Sécurité au Travail 

 

Ecoute des salariés 

 Poursuite de la démarche de prévention des 
risques psychosociaux : Réalisation d’un 
diagnostic avec un bureau spécialisé. 

 

 Dans le cadre du projet d’amélioration de la 
qualité du dialogue social, citons l’enquête sur 
le climat social, détaillée dans la partie 
précédente «  Dialogue social ».  

Communication interne 

 Poursuite des petits déjeuners entre les 
managers et la direction pour encourager un 
dialogue plus direct avec la direction. 

 2ème rencontre des contributeurs internes 
RSE de Socomec. L’occasion de remercier 
les acteurs internes et de les féliciter pour 
les scores obtenus par l’agence 
indépendante Ecovadis et également par  
Bureau Veritas (labellisation Alsace 
excellence). 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale  
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Effectifs du groupe 

Répartition des effectifs  

 

Par contrat de travail 

Socomec groupe CDI CDD 

Effectifs de Socomec groupe  au 31 
décembre 2016 

2 785 259 

 
Par sexe 

Socomec groupe H F 

Effectifs total de Socomec groupe au 31 
décembre  2016 

2 115 929 

Répartition H/F des effectifs de 
Socomec groupe au 31 décembre 2016 

% % 

Les effectifs d’Algodue ne sont, pour le moment, pas encore intégrés dans 
notre infocentre et ne sont donc pas consolidés. 
Il en est de même pour les effectifs d’E’NERGYS et des entités qu’elle détient. 

 

 
Par zone géographique (selon entité légale) 
 
Voir partie 1.1. Une conduite d’entreprise claire et 
partagée 

 

Effectifs de Socomec SAS France 

Situation au 31 décembre 
Répartition des effectifs : 
Par type de statut 
 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Pourcentage des effectifs ETDAM 
et cadres ou assimilés 

71% 70% 72% 

Pourcentage des effectifs ouvriers 29% 30% 28% 

Pourcentages arrondis à l’unité supérieure 

 

Par contrat de travail 

Socomec SAS France  2014 2015 2016 

Pourcentage des effectifs en CDI 92,9% 90,3% 92,1% 

Pourcentage des effectifs en CDD 7,1% 9,7% 7,9% 

Pourcentages arrondis au 0,1% supérieur 

Source : bilan social 

 

Dialogue social - France 

Nombre d'heures de réunions  
 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

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

1746 1 812 2 231 

 

Source : bilan social 

Les heures du Comité de groupe créé en 2013 sont également comptabilisées. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

2.2. Des collaborateurs respectés et valorisés 

Nos engagements 

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

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

 Associer nos collaborateurs à la réussite de l’entreprise. 

 
 

Nos acquis 

Conditions de travail & sécurité 

Sécurité 

 Socomec accorde une place primordiale à la 
sécurité de ses collaborateurs, comme 
formulé dans sa politique santé sécurité 
environnement.  

 L’ergonomie aux postes de travail est un axe 
important de travail. Socomec a bénéficié de 
plusieurs reconnaissances externes pour 
ses chantiers : lauréat du concours de 
sécurité de la CRAM1 Alsace à 4 reprises, 
entre 1999 et 2004, prix de l’organisme de 
prévention CARSAT2 pour deux chantiers 
d’amélioration de l’ergonomie menés sur des 
postes de montage (Alsace) en 2013. 

 Les premières formations gestes et postures  
ont été dispensées aux personnels alsaciens 
à la fin des années 80. 

 Côté organisation, le service HSE3 s’est 
progressivement agrandi et en parallèle, un 
comité groupe a été constitué en 2010. 

 

 

 2012 - Le renforcement de notre niveau de 
maitrise du risque chimique : L’achat de 
produits chimiques sur les sites alsaciens est  
contrôlé pour réduire le nombre de 
références, la quantité de produits et le risque.  

 Une communication mensuelle auprès de tous 
les collaborateurs sur les risques sanitaires et 
politiques dans le monde depuis 2014, jointe 
au reporting mensuel sécurité. 

 
2014 & 2015 - Tunisie :  

 Déploiement des méthodes d’évaluation des 
risques et d’audit HSE et mise en place d’un 
formulaire pour relever les problèmes de la 
semaine et les actions associées. Mise en 
œuvre d’une « analyse - prévention » lors 
d’interventions externes. 

 Nouvelles sensibilisations portant sur la 
procédure d’évacuation et sur les SST4, 
renforcement des contrôles non 
règlementaires et améliorations «ergonomie » 
au niveau des équipements de montage. 
 

Référentiels  

Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 

2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l’Homme 

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

Politique santé sécurité 
environnement 

                                                           
1 CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie 
2 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la sécurité au travail 
3 HSE : Hygiène Sécurité Environnement 
4 SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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Amélioration de l’ergonomie  

 Au-delà des méthodes classiques de 
management de la sécurité, Socomec met 
en œuvre une démarche basée sur le retour 
d’expérience. Depuis 2000, le groupe 
emploie la méthode collaborative CEDAC1 
pour ses chantiers d’amélioration de 
l’ergonomie. Cette méthode sert initialement 
à résoudre les problèmes qualité en 
production mais a été adaptée par Socomec 
à la thématique de l’ergonomie. Les 
collaborateurs de l’atelier participent à 
l’amélioration de leurs conditions de travail 
en identifiant les dysfonctionnements et 
leurs solutions. 

 

Depuis 2013 : 

 Lors des nouveaux chantiers d’amélioration 
de l’ergonomie menés en Alsace et en 
Tunisie, les managers de production ont été 
formés à l’ergonomie. 

 
Des investissements en matériel contribuent 
aussi à l’amélioration des conditions de 
travail. En voici quelques exemples : 

 Un manipulateur pour une manutention plus 
facile des charges lourdes (Benfeld). 

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

 Des systèmes d’aspiration des fumées dans 
la filière tampographie de Benfeld et dans le 
site de TCT dans la Nièvre  

 Un manipulateur pour faciliter l’insertion des 
batteries dans les armoires Cadrys et 
supprimer le port de charge à Huttenheim. 

 Une filmeuse au centre de distribution de 
Benfeld pour diminuer les risques liés aux 
opérations de filmage. 

 

Risques psychosociaux 

 Un accord a été signé en 2010 pour 
l’amélioration de la qualité de vie au travail  et  
la prévention des risques psycho-sociaux. 

 Une démarche d’évaluation des risques 
psychosociaux a été engagée :  
Un pré-diagnostic a été mené avec deux 
groupes tests en 2015, piloté par l’équipe 
médicale et notre responsable HSE. 

 
 
Enquêtes 

En plus des chantiers participatifs, le personnel est 
consulté par des enquêtes : 

 Les personnels de production sur leur 
perception de la sécurité (Alsace) en 2012, 

 Les personnels après-vente CIM (France) sur 
la perception de la sécurité, dans le cadre du 
projet de certification MASE2 en 2015. 
 

 

                                                           
1 Causes, Effect, Diagram with Addition of Cards 
2 MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises 
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Gestion des compétences 

 2004 : Mise en place d’une gestion par les 
compétences pour le personnel de 
production. 

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

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

 2012 : Mise en place de la People review1 
dans toutes les équipes : 700 plans d’actions 
identifiés. 

2013 : 

 Démarrage du projet de classification des 
emplois au niveau groupe. 

 Signature par Socomec de la charte qualité 
des centres de formation des industries 
électriques et électroniques (FIEEC2). 
Comprenant 120 critères, l’audit de 
validation a reconnu les qualités de 
conception et d’animation des modules de 
formation interne de Socomec ainsi que ses 
équipements pédagogiques. 

 
2014 : 

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

 Ouverture d’un Learning Center, centre de 
formation interne polyvalent. 

 Déploiement d’un programme de formation 
pour renforcer les compétences « Métier » 
des équipes commerciales. 

 
2015 

 Poursuite du programme Change & Perform 
dédié aux managers : 
- Après les managers de France et d’Italie, 

ce sont les responsables de services de 
la région Asie - Pacifique qui en ont 
bénéficié ; 

- Les responsables de projets transversaux 
ont aussi été formés. 

 Déploiement d’un programme de formation 
« métier » pour les équipes commerciales. 

 Lancement d’une plate-forme collaborative 
d’E-learning pour les collaborateurs.  

 

 
2015 

 Nouveau contrat Santé et Prévoyance : un 
contrat mieux équilibré, des garanties 
optimisées qui répondent mieux aux besoins 
des salariés, une baisse importante du coût 
global, à la fois pour l’entreprise et les 
salariés. 

 

 
 

 

Avantages 

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

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

 Années 80 : Création du 1er Plan d’Epargne 
Entreprise (PEE). 
 

 

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

 

 2013 : Mise en place d’une nouvelle formule 
d’intéressement pour les collaborateurs de 
Sicon, en cohérence avec les critères de 
l’intéressement aux résultats France. 
 

  

                                                           
1 La People review est une photo de la performance individuelle des collaborateurs et une projection du potentiel selon l’évaluation du manager. Elle 
permet d’identifier les compétences et ressources clés et de répondre aux attentes d’évolutions individuelles 
2 FIEEC : Fédération des industries électriques, électroniques et de communication 
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Nos actions en 2016 

Risques psycho-sociaux (RPS) 

 France : 
Après le  pré-diagnostic mené en 2015 par le 
médecin du travail avec l’appui d’un médecin expert 
dans ce domaine, cette démarche a été poursuivie 
en 2016 par un diagnostic approfondi des RPS avec 
un cabinet spécialisé. 79% des collaborateurs 
sollicités  y ont pris part suite à des Focus Group et 
à l’administration d’un questionnaire 
scientifiquement éprouvé. Des plans d’actions 
seront déterminés en 2017 pour mieux maîtriser les 
risques. 
 

 Italie : 
Un programme d’évaluation des risques internes a 
été mené avec l’accompagnement d’un consultant 
externe. 5 groupes de collaborateurs, regroupés par 
fonctions homogènes, ont été interrogés. 
L’évaluation a intégré les critères requis par la 
règlementation, et également des questions sur les 
capacités organisationnelles, cognitives et 
relationnelles, souhaitées par l’entreprise. 
 
Le plan d’action pluriannuel a été partagé avec le 
management. Des actions ont été intégrées dans le 
plan d'action sécurité et dans le plan de formation. 
Fin 2016, les collaborateurs ont bénéficié de 
conférences sur la gestion du temps, l’intelligence 
émotionnelle, la résolution de problèmes et la 
gestion du stress. De plus, un programme 
spécifique a été développé pour les managers pour 
mieux détecter les situations critiques. 
 
 
 
 

Reconnaissances externes 

 Socomec remporte le Prix spécial du jury 
pour sa démarche sur les troubles musculo 
squelettiques (TMS) engagée depuis plus de 
10 ans. Les Trophées TMS PRO de 2016 ont 
été organisés pour la 1ère fois par l’Assurance 
Maladie - Risques professionnels. A cette 
occasion, Socomec a dédié une page de sa 
lettre mensuelle aux troubles musculo 
squelettiques (voir ci-après). 
 

 Participation de notre responsable HSE, 
sollicitée par la Direction des risques 
professionnels de la Caisse nationale 
d’assurance maladie à une conférence de 
presse à Paris autour des TMS pour 
expliquer comment Socomec a mis en place 
sa politique de prévention depuis plus de 10 
ans. Dans le même temps, la direction RH et 
des membres de l’équipe HSE sont 
intervenus pour un reportage de France 2 sur 
le même sujet, au programme du journal 
télévisé du lendemain. De plus, Socomec a 
fait la une du mensuel de la prévention des 
risques professionnels (voir ci-après). 

 

 



2.2. Des collaborateurs respectés et valorisés 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 40 

 

 
 

Conditions de travail et de sécurité 

Aménagement 

 Déménagement de l’équipe commerciale 
espagnole dans un nouveau bâtiment à Madrid, 
dans le centre d'affaires Best Point. Le site 
occupe une position stratégique en termes 
d’accessibilité et d’image. D'autre part, les 
nouveaux bureaux sont équipés d'un 
showroom. 

 

 Suite aux négociations annuelles obligatoires, 
la direction a lancé des réunions d’échanges 
entre managers sur les enjeux du télétravail. 

 

 Le site tunisien a bénéficié d’actions de 
sécurisation du site. 

 

Sécurité 

Le service Santé, Sécurité & Environnement est 
intervenu dans les axes suivants : 

Création d’outils d’évaluation 
- Cahier des charges intégrant des règles et 

bonnes pratiques sécurité et ergonomie, 
- Elaboration d’un outil pour faciliter la 

conception (manutention / aide à la 
manutention / fréquence). 

A l’aide de nos outils, le service a réalisé la 
cartographie « ergonomie » d’environ 240 postes de 
travail dans nos sites alsaciens, ainsi que de postes 
de travail en Tunisie. 

 
Chantiers & contrôles 

 Investissement dans un équipement au poste 
de montage des sous-ensembles  
« ponts onduleurs » à Huttenheim, avec 
l’implication des opérateurs de la ligne. La  
machine permet d’éliminer les contraintes 
physiques et les risques lors des opérations de 
retournement et de manutention des ponts. 

 Renforcement des contrôles périodiques non 
règlementaires dans notre site tunisien. 

 

Sensibilisation & Formation 

 Développement de la formation « sécurité 
nouveaux embauchés » sous format e-
learning, 

 Sensibilisation et formation des salariés 
des services « méthodes », des membres 
du CHSCT et des salariés exposés, 

 Poursuite du projet Pull Management 
System à Benfeld. Le pilotage par la RH et 
le service HSE veille à placer l’ergonomie 
au cœur des préoccupations. Le CHSCT, 
les infirmières et le médecin du travail 
suivent l’avancement du projet. Tous les 
acteurs de production et notamment les 
opérateurs de montage et magasiniers 
participent à la construction de cette 
nouvelle organisation. Des formations 
accompagnent ces évolutions. 

 Mise à l’honneur de la quarantaine de 
pompiers volontaires de Socomec dans 
notre lettre mensuelle. 
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Gestion des compétences 

 44,7% des postes en CDI ont été pourvus par 
la voie de la mobilité interne en France entre  
janvier et septembre 2016.  

 
Socomec dispose d’une Digital Academy qui : 

 S’enrichit, avec 2000 collaborateurs et 400 
formations disponibles en 6 langues. 

 Partage grâce au digital campus et à 
l’organisation de « digital cafés ».      

 Gagne, à la fois le Brandon Hall Award 
(meilleur lancement) et 2 nominations par 
CEGOS et CrossKnowledge. 

 
 

 
 

 

Un des Digital cafés organisés pour nos 
collaborateurs

 

 

 
 

Avantages 

 Comme chaque année, les collaborateurs ont 
bénéficié de deux journées spéciales pour  
rencontrer les partenaires Action logement de 
Socomec. Près de cinquante dossiers sont 
concrétisés chaque année. 

 Aménagement d’un bâtiment récemment 
acquis pour en faire un espace dédié aux 
sections sportives et culturelles et une salle de 
réunion pour le CE. 

 Une décision portant sur un supplément 
d’intéressement : 2015 aura été une bonne 
année pour le Groupe qui, après 2 années 
difficiles retrouve le chemin de la croissance, et 
affiche de bons résultats grâce à l’engagement 
de l’ensemble des collaborateurs. La Direction 
décide en conséquence d’attribuer un 
supplément d’intéressement au résultat pour un 
montant global de 731.000 €. 
 
 

 

 Fin 2016, un accord d’intéressement pour 
la période 2017-2019 a été signé avec les 
partenaires sociaux. L’intention est : 

- D’améliorer le partage du résultat avec les 
collaborateurs et entre les collaborateurs 
en faisant évoluer l’Intéressement au 
Résultat, 

- De confirmer l’association des 
collaborateurs à l’amélioration de la 
performance par des indicateurs adaptés 
aux enjeux de l’entreprise avec 
l’Intéressement à la Performance. 

 
L’intéressement commercial n’existe plus. 
Les commerciaux bénéficient de 
l’Intéressement à la Performance, qui 
associe chacun à des gains réalisés en 
matière de productivité et de respect des 
délais vis-à-vis des clients.  

 

 

 

Référentiels  

Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux 
droits de l’Homme dans notre sphère d’influence 

2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se rendent pas complices 
de violations des droits de l’Homme 

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

Politique santé sécurité 
environnement 

 
  

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Conditions de travail & sécurité 

 Taux d’absentéisme des collaborateurs de 
Socomec SAS France 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Taux d’absentéisme global des 
collaborateurs 

4,37% 4,49% 4,47% 

Source : bilan social 

 

 Nombre d’heures de formation sécurité 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre d’heures de formation 
sécurité 

6 459 6 474 8 415 

 

 Nombre de maladies professionnelles 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de maladies 
professionnelles déclarées 

12 4 19 

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

 

 Nombre de jours perdus 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de jours perdus pour 
accidents de travail 

117 477 629 

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

 

 Taux de fréquence des accidents de travail 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Taux de fréquence des accidents 
de travail 

5,04 12,76 9,38 

Source : bilan social 

 

 Taux de gravité des accidents de travail 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Taux de gravité des accidents 
de travail 

0,05 0,22 0,28 

Source : bilan social 

En comparaison, les statistiques nationales 2014 du Comité 
technique national A (CTN) sont : taux de fréquence : 20,10 ; taux 
de gravité : 1,10. 

 
TCT (site de production en 
France) 

2014 2015 2016 

Taux de fréquence des 
accidents de travail 

0 0 0 

Taux de gravité des accidents 
de travail 

0 0 0 

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

 

Italie (Sicon) 2014 2015 2016 

Taux de fréquence des 
accidents de travail 

6,81 3,4 0 

Taux de gravité des accidents 
de travail 

0,04 0,03 0 

 

Tunisie 2014 2015 2016 

Taux de fréquence des 
accidents de travail 

25,82 12,43 11,23 

Taux de gravité des accidents 
de travail 

0,18 0,32 0,07 

 

Chine - Site de Shanghai 2014 2015 2016 

Taux de fréquence des 
accidents de travail 

76,22 0 0 

Taux de gravité des accidents 
de travail 

0,15 0 0 

 

En Chine (Suke Hongqiao) et en Inde (Gurgaon), aucun accident 
grave n’a été enregistré en 2016. 

 

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

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

 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Part de la masse salariale 
consacrée à la formation 

2,5% 3% 2,7% 

Soit un investissement au-delà du minimum légal, avec plus de 89% 
des collaborateurs formés sur les trois dernières années. 

 

 Nombre de personnes formées : 
 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de personnes formées 1063 1162 1202 

Effectif 1359 1388 1373 

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

 
84,5% des collaborateurs  
ont été formés en présentiel, a minima 1 fois 
au cours des 3 dernières années (2016, 2015, 
2014)  
(Socomec SAS France - 31/12/2016) 

 
Les formations en ligne via Socomec Academy ne sont 
pas valorisées dans cette statistique. 

 

 Nombre d’heures de formation réalisées 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre d’heures de formation 
réalisées 

27 057 31 793 31 167 

Valeur arrondie à l’unité supérieure 

 

Avantages 

 Masse salariale en millions d’euros (groupe) 
 

Socomec groupe 2014 2015 2016 

Masse salariale (millions 
d’€) 

138,0 146,3 159,5 

Evolution de la masse  
salariale 

+0,93 % + 6,02% 9,02% 

 
La masse salariale comprend les salaires, la réserve spéciale de 
participation (RSP) et les intéressements, ainsi que les charges 
sociales du groupe Socomec. 

Tous les collaborateurs en CDI et CDD, y compris le mandataire, les 
collaborateurs d’Algodue et les collaborateurs d’E’NERGYS, sont 
inclus dans le périmètre. Les rémunérations des stagiaires le sont 

également.  
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

2.3. Les mêmes chances pour tous 

Notre engagement 

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

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

 



2.3. Les mêmes chances pour tous 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 45 

 

1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos acquis 

Politique 

 La politique ressources humaines de 
Socomec est basée sur le respect de l’égalité 
des chances dans toutes les étapes : 
recrutement, évolution de carrière, accès aux 
formations, travail au quotidien... 
L’engagement de la direction s’inscrit dans 
les valeurs du groupe, qui sont  
l’ouverture, l’engagement et la responsabilité.  
 

En 2014, cet engagement s’est traduit par : 

 L’édition d’une Charte de recrutement 
décrivant les principes que notre équipe de 
recrutement s’engage à respecter (France). 

 La signature de la Charte de la diversité en 
entreprise pour réaffirmer la conviction de la 
direction que la diversité est une force. 

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

 

 

 L’audit interne portant sur le processus de 
recrutement externe a évolué. D’abord 
focalisé sur le seul critère du genre, il vérifie à 
présent que les recrutements se font en toute 
objectivité, sans l’influence de l’un des 
critères de discrimination reconnus en 
France. Cette évolution fait suite aux 
renégociations de l’accord sur l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. 
 

 Depuis plus de 20 ans, Socomec Sicon en 
Italie a mis volontairement en place un 
dispositif de congés payés spécifiques, 
réglementé par l’Employee Handbook du site. 
Il permet aux collaborateurs de s’absenter 
pour des raisons médicales et des thérapies, 
à raison de 2H par jour et au maximum de  
24 H par an. Les collaborateurs reconnus 
travailleurs handicapés ou en invalidité ont la 
possibilité de poser des congés 
supplémentaires de 44 heures par an. 

 

 En 2015, Socomec s’est rendu au Conseil de 
l’Europe pour la signature officielle de la 
Charte de la diversité en entreprise. 

 
 

 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

1. Promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme dans notre 
sphère d’influence 

2. Veiller à ce que nos propres compagnies ne se 
rendent pas complices de violations des droits de 
l’Homme 

4 et 5. Eliminer toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire, et le travail des enfants 

6. Eliminer la discrimination en matière d’emploi et 
de profession 

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

Charte de recrutement 

 

  

http://www.socomec.fr/nous-rejoindre_fr.html
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Hommes/femmes 

 Le secteur de l’industrie électrique et 
électronique part d’un historique de 
déséquilibre des effectifs hommes/femmes. 
Le groupe Socomec ne fait pas exception 
dans la profession, avec 69,48% d’hommes et 
30,52% de femmes en 2016. 

 
Cette proportion est proche de la moyenne 
française de 26% de femmes chez les 
fabricants d’équipements électriques, 
électroniques et informatiques (source : 
INSEE 2015). 

 

 Le taux de femmes cadres et assimilées chez 
Socomec est passé de 16,8% en 2012 et 
2013, à plus de 19% en 2015 et 2016 (chiffres 
Socomec SAS France). Il a plus que doublé 
depuis 2000 où il n’était que de 8%. Ce 
déséquilibre trouve sa source dans le 
déséquilibre des candidatures, lui-même 
découlant des choix d’orientation scolaire. 

 
 

Revenons sur les étapes les plus récentes : 

 2007 : Accord sur l’égalité professionnelle 
hommes/ femmes et constitution d’une 
commission interne dédiée à ce sujet. 

 

 2011 : Révision de l’accord et instauration 
d’un audit annuel d’évaluation du processus 
de recrutement par un groupe de travail issu 
de la Commission interne. 
L’accord comprend des actions relatives à 
l’embauche, la rémunération et l’articulation 
activité professionnelle /responsabilité 
familiale : congés enfant malade, maintien 
de la rémunération de base des pères en 
congé paternité… 
 

 2014/2015 : Renégociations de l’accord sur 
l’égalité professionnelle. La Commission 
Egalité Hommes-Femmes au niveau du 
comité d’entreprise passe de 2 à 4 membres 
et voit sa mission élargie de tout ce qui 
touche à la parentalité (avenant de révision 
de la Convention d’entreprise). 

 

 

Jeunes 

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

 Au vu du nombre d’apprentis, notre service 
ressources humaines leur organise une 
journée spéciale d’intégration. C’est un 
moment privilégié pour eux de mieux 
connaître l’entreprise, se rencontrer et 
prendre conscience de leur importance dans 
notre organisation. 

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

 Depuis 2014, Socomec a un partenariat avec 
l’APEC1 (charte tremplin jeunes) pour rendre 
ses offres  d’emploi plus visibles auprès des 
jeunes diplômés.   

 

 Depuis 2015, Socomec est inscrit sur le site 
Internet « Engagement jeunes ». C’est une 
plate-forme de partage de « jeunes talents » 
(alternants, stagiaires, VIE...) créée à 
l’initiative de grandes entreprises françaises.  

Seniors 

Les actions pour l’emploi des seniors proviennent 
de nos accords d’entreprise. 

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

 2013 : Déploiement du nouvel accord, avec 
par exemple l’organisation d’entretiens de 
2nde partie de carrière (SAS France). 

 2015 : Poursuite du plan d’actions lié au 
Contrat de génération. 

 

Diversité culturelle 

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

 Le bilan social fait état de 19 nationalités 
différentes au sein des effectifs en France 
(SAS) au 31 décembre 2016. 
Le management adapte les outils et les 
pratiques aux cultures locales. Par exemple, 
en Tunisie, en Inde et en Chine, cela passe 
par le respect des traditions comme les fêtes 
locales ou la bénédiction des machines, ... 

                                                           
1 APEC : Association pour l’emploi des cadres 
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Handicap 

 1998 : Début de partenariat avec les ESAT1 
à proximité des sites de production français 
de Socomec  - Exemple : l’Association des 
Paralysés de France fait partie de nos sous-
traitants référencés. 

 2004 : Les infirmières informent tout 
collaborateur susceptible d’être intéressé par 
le dispositif de reconnaissance du handicap 
RQTH2., lors d’entretiens individuels et les 
accompagnent, le cas échéant, dans leur 
démarche. 

 

 2013 : Création de la Commission Handicap 
réunissant les différents acteurs internes 
engagés sur le sujet du handicap. 

 
En 2014, dans le cadre de la semaine emploi & 
handicap organisée par l’AGEFIPH3 : 

 Socomec a intégré le cercle Référents 
Handicap Alsace, de l’AGEFIPH, club 
d’entreprises pour promouvoir l’emploi des 
personnes présentant un handicap. 

 Socomec a organisé une matinée de visites 
et d’échanges sur le maintien dans l’emploi 
pour les entreprises et acteurs de la région. 

 
2015 

 Campagne de communication auprès des 
collaborateurs France pour lutter contre les 
stéréotypes liés au handicap : un quiz en 
ligne et des animations en ateliers. Le 
principal objectif de cette sensibilisation est 
de balayer les idées reçues sur le handicap. 

 Participation à un forum Emploi Handicap, le 
Speedating Alternance-Handicap organisé en 
Alsace. 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
1 ESAT : Etablissements et Services d’Aide pour le Travail 
2 RQTH : dispositif de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, qui s’adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant 
des difficultés à exercer certains types d’activités en raison de problèmes de santé (maladies, handicaps) 
3 AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Politique 

 Création d’une identité visuelle pour les 
communications portant sur l’égalité des 
chances 

 

 
 
 

Hommes/femmes 

 Edition d’un guide pratique de la parentalité à 
l’attention des collaborateurs - France. Ce 
guide fait le point sur les dispositifs prévus par 
la loi et sur les « plus » prévus par Socomec. 
Pour l’élaboration de ce document, un groupe 
de travail a été constitué avec des 
représentants du personnel. 
 

 Poursuite des actions selon l’accord sur 
l’égalité professionnelle hommes/femmes 
renégocié avec les partenaires sociaux.  
 
Par rapport aux objectifs atteints, citons : 

 5 visites et 17 interventions « découverte des 
métiers » pour favoriser la mixité des métiers, 

 100% des demandes d’analyse de gestion 
non discriminatoire des rémunérations 
effectuées (4 analyses / 4 demandes), 

 100% des congés paternité ont bénéficié d’un 
maintien de la rémunération au-delà de la 
prise en charge sécurité sociale. 

 

Seniors 

 Poursuite du plan d’action 2014-2016 lié au 
contrat de génération. 

 
 

Handicap 

 Campagne de sensibilisation auprès des 
collaborateurs  par le groupe de travail 
interne : 
Le premier objectif était d’interpeler le plus 
grand nombre au sujet des stéréotypes sur le 
handicap. 
 
Un quiz en ligne a été élaboré par le groupe 
de travail dédié, en collaboration avec IMS-
Les entreprises pour la cité. De plus, le 
groupe de travail a mené une trentaine 
d’interventions en usine pour sensibiliser les 
personnels de production. 
 
61% de participation des collaborateurs 
sollicités ont participé au quiz en ligne. 
50 à 70% des réponses étaient fausses, ce 
qui montre que les stéréotypes étaient bien 
présents. 
La campagne s’est achevée par l’envoi d’un 
guide à tous les collaborateurs France, guide 
qui fait aussi partie du dossier d’accueil des 
nouveaux arrivants. 
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Jeunes 

 32 collégiens et 30 étudiants INSA Strasbourg 
ont visité Socomec et échangé sur des sujets 
les concernant en 2016 (Alsace). 

 Socomec rejoint l’association Nos Quartiers 
ont du Talent. L’objectif : se mobiliser  
pour l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés de moins de 30 ans issus de milieux  
modestes et dont certains résident dans les 
quartiers. Cela se fait par des systèmes de 
parrainages par les salariés des entreprises 
partenaires de l’association. 

 

 Reconduction du label « Happy Trainees » qui 
récompense la qualité de l’accueil et du suivi 
des stagiaires & alternants. Notre entreprise 
bénéficie de ce label depuis 2014. 
 

 

 Participation à des forums de recrutement des 
écoles : salon Alsace Tech des étudiants 
d’écoles d’ingénieurs d’Alsace, ECAM, IUT 
Robert Schumann, FSEG, EM Carrer Fair. 

 

 Socomec a organisé sa première "IngéDay" à 
Benfeld. 30 étudiants ingénieurs ont 
découvert nos métiers et opportunités de 
carrière avec des "job dating". 

 
 
Ci-après les chiffres clés de la politique de Socomec en faveur des jeunes, extraits de notre lettre 
mensuelle :  
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Indicateurs & Chiffres clés 

Jeunes 

 Effectifs par âge (Groupe) 
Répartition des effectifs par âge au 31 
décembre 2016 : 

 

 
  
 

 Nombre de jeunes de moins de 26 ans 
recrutés (SAS France) 
 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de jeunes recrutés en 
CDD* 

48 60 51 

Pourcentage de jeunes parmi les 
recrutés en CDD* 

31,6% 34,9% 35,9% 

Nombre de jeunes recrutés en CDI 12 12 24 

Pourcentage de jeunes parmi les 
recrutés en CDI 

20% 16,4% 23,7% 

 

*  : dont contrats en alternance 

 

 Nombre de stagiaires et d’apprentis 
 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de stagiaires 62 59 69 

Nombre d’apprentis 26 29 29 

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

Le nombre d’apprentis correspond au nombre de salariés titulaires 
d’un contrat en alternance au 31 décembre de l’année considérée. 

Seniors 

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

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de seniors recrutés en 
CDD 

5 6 3 

Nombre de seniors recrutés en 
CDI 

1 0 0 

Pourcentage de seniors parmi les 
recrutés en CDD 

3,3% 3,5% 1,2% 

Pourcentage de seniors parmi les 
recrutés en CDI 

1,7% 0% 0% 

* CDI et CDD 

 
 

Handicap 

 Pourcentage de l’effectif en situation de 
handicap 

 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Pourcentage de l’effectif en 
situation de handicap 

6,27% 6,25% 6,06% 

 
 

 Emploi de travailleurs handicapés en sous-
traitance au sein des ESAT 

 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Nombre d’équivalents temps 
plein employés en sous-
traitance au sein des ESAT 

21,22 21,84 15,53 

 

 



2.3. Les mêmes chances pour tous 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 51 

 

Hommes/femmes 

 Répartition de l’effectif hommes/femmes en 
2016 (Groupe) 

Socomec groupe  au 31 décembre 2016 hommes femmes 

Répartition de l’effectif hommes/femmes 
en pourcentage 

69,48% 30,52 % 

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

2 115 929 

 

 Répartition de l’effectif hommes/femmes 
(France) : 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Pourcentage d’hommes 
parmi les effectifs 

71,4% 71% 71,7% 

Pourcentage de femmes 
parmi les effectifs 

28,6% 29% 28,3% 

La part des femmes dans les effectifs de Socomec est très proche 
des moyennes françaises, avec 26% d’effectif féminin chez les 
fabricants d’équipements électriques, électroniques et informatiques 
(INSEE 2015). 

 

 Les pourcentages sont arrondis au 0,1% supérieur. 

 

 Pourcentage de femmes recrutées 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Pourcentage de femmes 
recrutées 

29,7% 39,2% 30,9% 

 

 Pourcentage de femmes cadres 

Socomec SAS France 2014 2015 2016 

Pourcentage de femmes parmi 
les effectifs cadres & assimilés 

18,4% 19,3% 30,9% 

En France, les femmes représentent 40% des effectifs cadres, 
tous secteurs d’entreprises confondus (INSEE - enquête emploi 
2015). 

 

 Prise de congés paternité 

Socomec SAS France 2013 2014 2015 2016 

Nombre de jours de 
congés paternité 
théoriques 

627 608 498 374 

Nombre de jours de 
congés paternité réels 

566 541 517 379 

 

La prise de jours de congés paternité est favorisée par le maintien 
de la rémunération de base des pères en congé paternité. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

2.4. Un acteur citoyen, un ancrage territorial 

Nos engagements 

 Pérenniser nos emplois industriels dans nos sites européens. 

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

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

 

Nos acquis 

Vie associative & territoire 

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

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

 2008 : Adhésion à Fond’Action Alsace pour 
soutenir des projets locaux méritants. 
 
2013 : 

 Participation à la démarche de territoire sur 
les « déplacements des personnes » dans le 
cadre du Plan Climat Alsace Centrale.  

 Visite de nos sites alsaciens par le Conseil 
Général du Bas-Rhin pour mieux connaître 
les savoir-faire industriels de Socomec. 
 

2014 :  

 Le Président directeur général de Socomec 
est promu ambassadeur des valeurs 
alsaciennes par l’Agence d’attractivité de 
l’Alsace  

 Le nouveau centre industriel et logistique de 
Benfeld (2 280 m2) bénéficie du label 
Énergie par le pôle de compétitivité 
régionale et d’aides financières de la 
Région, de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg et de l’Etat. 

 

Emplois & investissements 

 Notre politique : développer nos activités sur 
les marchés émergents tout en investissant 
dans nos centres d’excellence1 européens pour 
préserver nos emplois. 

 2006 : Construction d’un centre logistique de 
6 000 m2 en Alsace. 

 2007 : Construction d’une nouvelle usine de 
7 200 m2 en Italie.  

 2013 : Maintien des effectifs dans le cadre de la 
réorganisation de notre groupe. 

 

2015 :  

 Extension du centre de distribution et du 
laboratoire d’essais. 
Avec 500 m2 supplémentaires, notre 
laboratoire, rebaptisé Tesla Power Lab, dispose 
à présent de nouveaux moyens de tests et de 
certifications pour développer d’autres 
prestations externes.  

 

 

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

 1991 - 2016 : Accompagnement d’une ONG 
locale pour des micro-projets en Afrique 
Sub-saharienne. 

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

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

 Depuis 2008 : Adhérent de Fond ’action 
Alsace pour soutenir des projets locaux. 

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

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

 Depuis 2014 : Adhésion à l’ONG 
internationale « Electriciens sans 
Frontières », pour que les populations les 
plus démunies aient un accès à une énergie 
durable et propre. 

 

 

2015 

 Signature d’une convention de mécénat avec le 
musée Unterlinden de Colmar. 

 Soutien de Marlborough House par notre filiale 
du Royaume Uni : collecte de fonds pour cet 
organisme de bienfaisance pour des enfants 
hospitalisés et organisation d’une fête de Noël.  

 

 

  

 

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

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

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

Questions centrales : la gouvernance, l’environnement, les 
communautés et le développement local 
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Partenariats éducatifs 

 Politique de soutien et d’échange dynamique 
avec les institutions d’enseignement relatif à 
nos métiers : accueil de stagiaires et 
d’apprentis, de classes de lycéens, 
d’enseignants et d’inspecteurs d’académie, 
contribution à des sujets d’examens et 
concours, dons d’équipements… 

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

 Versement de la taxe d’apprentissage aux 
établissements qui répondent à nos besoins 
d’aujourd’hui et forment nos collaborateurs de 
demain (INSA, ENSEM1, UTBM2, ITII, 
CNAM3,…). 

Depuis 1995 :  

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

 Animation de groupes de travail au sein 
d’organismes nationaux, européens et 
internationaux  pour promouvoir 
l’enseignement et la formation à la 
normalisation : ACANOR4 depuis 2005, IFAN5 
depuis 2006, Comité Européen de 
Normalisation, Cenelec6 et ETSI7 depuis 2011. 

 

 

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

Depuis 2010 :  

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

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

Depuis 2011 :  

 Adhésion à l’Association Française pour le 
développement de l’enseignement technique, 
qui organise des échanges entre enseignants 
et entreprises. 

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

En 2013 : 

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

 Simulation d’entretiens d’embauche à 
l’Université de Strasbourg au cours de 
l’opération « Prêt pour l’emploi ». La 
participation de Socomec à cet évènement est 
reconduite chaque année. 

 Participation aux Doctoriales® d’Alsace 
organisées par l’Université de Strasbourg 
pour ouvrir le monde de l’entreprise à de 
jeunes chercheurs. 

 

 

  

                                                           
1 ENSEM : Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique 
2 UTBM : Université de technologie Belfort-Montbéliard 
3 CNAM : Conservatoire national des arts et métiers 
4 ACANOR : Association française pour la Connaissance et l’Application des NORmes 
5 IFAN : Association internationale des utilisateurs de normes 
6 Cenelec : Comité européen de normalisation électrotechnique 
7 ETSI : European Telecommunications Standards Institute 
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Partenariats éducatifs (suite) 

En 2014 :  

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

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

 

 
 

 Une convention de partenariat a été signée en 
2014 avec l’INSA de Strasbourg – nouvelle 
spécialité génie électrique et département 
mécanique – pour faire connaître les métiers 
de Socomec et réaliser des projets R & D 
avec les plateformes de formation de l’INSA. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, les étudiants 
ont fait paraître en 2015 une publication sur la 
commande de redresseurs montés en 
parallèle, avec le soutien de notre cellule de 
recherche et de leurs enseignants. Cette 
publication a été récompensée par le prix 
« Maîtrise de l’énergie » d’Electricité de 
Strasbourg. 

 

 Obtention du label Happy Trainees qui 
récompense la qualité de l’accueil et du suivi 
des stagiaires et alternants. 

 
 

 

Développement culturel 

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

 1991 : Concert des Percussions de 
Strasbourg.  

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

 1994 : Représentation chorégraphique du 
Ballet du Rhin et exposition de peinture en 
association avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et le FRAC1. 

 1995 : Représentation théâtrale du centre 
artistique du Maillon.  

 1998 : Concert de l’Ensemble vocal de 
Strasbourg. 

 1999 : Concert du violoncelliste Joe Krenker. 

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

 

 

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

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

 1997 : Acquisition d’une sculpture de Pierre 
Gaucher. 

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

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

 2014 : Dans le cadre de notre partenariat 
avec l’Artothèque de la ville de Strasbourg, 
des photos et estampes mises à la disposition 
de Socomec sont accrochées dans plusieurs 
lieux communs pour les collaborateurs. 

 

 

 
 

 

                                                           
1 FRAC : fonds régional d’actions culturelles 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Emplois & investissements 

 243 collaborateurs embauchés en 2016 en 
France (CDI et CDD, y compris 
renouvellements CDD et passages de CDD 
à CDI). 

 

Mécénat 

 Poursuite des conventions de mécénat en 
cours (Electriciens Sans Frontières, 
Entreprendre Alsace, Fond’Action Alsace, 
Musée Unterlinden, Fondation Université de 
Strasbourg) 

 

 Partenariat avec l’association Nos Quartiers 
ont du Talent. L’objectif : se mobiliser pour 
l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés issus de milieux modestes et 
dont certains résident dans les quartiers. 
Cela se fait par le parrainage par les salariés 
des entreprises partenaires de l’association. 
 

 Etablissement d’un mécénat avec la 
Fondation Ecole de Management de 
Grenoble 

 

 Dons à des associations caritatives dans 
lesquelles des collaborateurs sont actifs et 
promotion de leurs actions auprès des 
collaborateurs (Les foulées du sourire pour 
le Sénégal, Rêves népalais pour 
reconstruire une école…) 

 

Vie associative & territoire 

 En France, des « stages découverte » sont 
proposés aux collégiens de 3ème qui sont 
enfants du personnel. Les jeunes sont 
accueillis dans les différents services de 
l’entreprise, hors production, laboratoire et 
CDS, pour des raisons de sécurité. 

 Socomec est désormais, à la demande d’Ivan 
Steyert, membre du Conseil d’Administration 
du Collège de Benfeld (France). Pour 
renforcer les liens entre le monde de 
l’entreprise et le monde de l’enseignement, 
des passerelles sont mises en place. 
Dans ce cadre, Socomec a accueilli pendant 
cinq jours le principal adjoint du collège de 
Benfeld. Au programme, visite des sites de 
production et rencontre des différents 
interlocuteurs de Socomec. 

 

 En Italie, le « Summer Camp » est une 
semaine organisée pour les enfants des 
employés de l'entreprise âgés de 6 à 14 ans. 
Une quarantaine d’enfants a participé à des 
jeux créatifs et éducatifs, le tout dans la 
langue anglaise. L'événement a été organisé 
pour la troisième année consécutive avec 
l'école de Londres. Les élèves ont organisé 
un spectacle de clôture pour leurs parents.  

 

 Mise à disposition auprès des collaborateurs 
de la page d’accueil de l’intranet pour 
promouvoir leurs projets associatifs 
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Partenariats éducatifs 

 32 collégiens et 30 étudiants INSA 
Strasbourg ont visité Socomec et échangé 
sur des sujets les concernant en 2016 
 

 Poursuite du partenariat initié en 2014 avec 
l’INSA de Strasbourg : stages, formations 
apprentis par alternance, visites 
d’entreprise, mise à disposition de pièces 
de démonstration, projets R&D avec la 
plateforme de formation et le laboratoire de 
recherche de l’INSA… 
 

 Poursuite de la participation de Socomec à 
des forums de recrutement écoles : forum 
Alsace Tech réservé aux étudiants des 
écoles d’ingénieurs d’Alsace, ENSE3, 
ISEG, EPITECH, ENSIIE, ESTA, MCI IUT 
CACHAN, IUT AIX, CCI Strasbourg, Pôle 
Formation Avignon, FSEG, EM Carrer Fair. 
 

 Reconduction du label « Happy Trainees », 
qui récompense la qualité de l’accueil et du 
suivi des stagiaires et alternants. 
 

 1ère édition de l’Ingéday, forum des 
étudiants ingénieurs chez Socomec. Grâce 
à des tables rondes animées par des 
experts Socomec, les étudiants de la région 
ont pu en savoir plus sur la technicité de 
nos produits, nos sujets d’actualité et les 
opportunités professionnelles. 

 

 Participation de Socomec à la commission 
Métiers de l’Energie Durable de notre 
syndicat le Gimélec pour de nouveaux 
projets de formation et d’évènements liés à 
l’enseignement. 
 

 Participation de Socomec à l’évolution des 
référentiels pédagogiques du CAP au BTS 
dans le cadre  de la commission  
professionnelle consultative de la 
métallurgie.  

 

Développement culturel 

 Lancement d’un nouvel engagement dans le 
domaine culturel : Socomec associe son 
image au Street Art.  Une œuvre monumentale 
de 15 m sur 9 m est commandée à l’artiste 
nantais Kazy sur la façade du Centre 
logistique. Le thème : « l’énergie pour un 
monde propre. » 
Cette forme de mécénat actif s’intègre 
parfaitement dans le volet sociétal de notre 
projet RSE.  

 
Ivan Steyert, Président Directeur Général de Socomec  

et Kazy, l’artiste, devant l’œuvre 
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Mécénat & Développement culturel 

 

Communication sur la tradition de mécénat de Socomec dans notre journal interne (2014) 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Indicateurs & Chiffres clés 

Emplois 

 Nombre d’embauches - Socomec Groupe 
550 collaborateurs recrutés en CDI et CDD au 
cours de l’année 2016 
 

 Nombre d’embauches - Socomec SAS 
France 

Socomec SAS France 2016 

Nombre de collaborateurs embauchés dans l’année, 
en CDI 

101 

Nombre de collaborateurs embauchés dans l’année, 
en CDD (dont alternance) 

142 

 

Ces nombres d’embauches en CDI comprennent les passages de 
CDD en CDI. 

Un collaborateur embauché plusieurs fois en CDD - consécutifs 
ou non - est comptabilisé une seule fois dans l’année. Les 
intérimaires ne sont pas comptabilisés. 

 
 

Partenariats éducatifs 

SAS France 2014 2015 2016 

Nombre de stagiaires 62 59 69 

Nombre d’apprentis 26 29 29 

Nombre de lycéens et d’étudiants en 
visite 

153 93 62 

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

 

Mécénat 

 
Socomec SAS France 

2014 2015 2016 

Dépenses consacrées au 
mécénat (€) 

109 800* 86 600 84 300 

 

* L’augmentation des dépenses consacrées au mécénat en 2014 
est due au règlement de deux échéances sur le même exercice 
pour la Fondation de l’Université. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

3.1. La recherche de la performance énergétique 

Nos engagements 

 Focaliser notre offre sur la performance énergétique de nos clients. 

 Diversifier notre offre dans le secteur des énergies renouvelables. 

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

 

Nos acquis 

Offre de performance énergétique 

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

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

 2008 : Nouvelle gamme d’onduleurs GREEN 
POWER à haut rendement (96%). 

 2009 : Onduleurs solaires de 2 - 200 kW. 

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

En 2012 :  

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

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

 

 

En 2014 :  

 Lancement de DIRIS DIGIWARE un nouveau 
concept de mesure et de surveillance de 
l’installation électrique plug and Play et multi 
départ pour la performance énergétique des 
installations.  

 Nouvelle gamme d’onduleurs modulaires 
MODULYS GP en triphasé. La solution suit 
les recommandations du code de conduite 
européen régissant les data centers, à savoir 
la réduction des consommations énergétiques 
et des émissions carbone. 

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

 Systèmes de conversion d’énergie et de 
stockage SUNSYS PCS2, qui optimisent 
l’autoconsommation d’énergie renouvelable et 
stabilisent les réseaux, pour les villes et 
bâtiments intelligents. 
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Réseaux & partenariats 

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

 2008 : Signature du « Code of Conduct »1 
UPS pour l’efficacité énergétique des 
datacentres. 

2010 : 

 Adhésion au Green Grid2 pour la promotion 
du rendement énergétique des centres de 
traitement des données.  

 « Endorser » du Code of Conduct des 
datacentres3, qui reconnait Socomec comme 
acteur principal pour la promotion de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les centres de données. 

 Depuis 2011 : Membre du comité de 
direction du pôle de compétitivité Energivie  
réunissant les acteurs alsaciens de 
l'efficacité énergétique du bâtiment basse 
consommation et à énergie positive. 

 
 

 

Le Projet Nice Grid 

 2013 : Socomec rejoint le consortium 
européen Nice Grid chargé d’expérimenter 
l’intégration d’une production massive 
d’électricité photovoltaïque sur le réseau dans 
plusieurs quartiers proches de Nice. 
Coordonné par ERDF, ce 1er démonstrateur 
de quartier solaire intelligent a pour objectif de 
tester des solutions innovantes de gestion de 
l’électricité et de préparer les réseaux 
intelligents de demain. 

 2014 : Installation des convertisseurs 
d’énergie Socomec dans le réseau basse 
tension du quartier expérimental de Carros.  

 2015 : Les équipes de Socomec et ERDF ont 
validé avec succès l’îlotage d’un quartier 
entier sur des durées atteignant 5 heures. 
 

 

Nos actions en 2016 

Réseaux & partenariats 

 Poursuite du projet Nice Grid.  
Test d’un îlotage de longue durée (8 heures) 
sur le site de Carros. Il met en œuvre une 
innovation majeure, la capacité d’alimenter 
tout un quartier de façon autonome et propre 
via le stockeur d’îlotage sans aucune 
perturbation chez les consommateurs. Cette 
innovation positionne Socomec sur le 
marché des micro réseaux résilients, clés de 
voûte des futurs réseaux électriques à fortes 
intégrations d’énergie renouvelable. 

 

 

 Le pôle de compétitivité alsacien Fibres-
Énergivie a organisé un colloque international 
dédié aux technologies et aux pratiques 
pionnières dans le bâtiment durable. En tant 
que membre dirigeant du pôle, Socomec a 
participé à l’organisation de ce colloque, Build 
& Connect, pendant lequel nos experts ont 
animé des ateliers et tables rondes pour 
mettre en lumière nos solutions de stockage 
d’énergie. 

 

 

  

                                                           
1 The European Code of Conduct for Datacenters programme : code de conduite à l’initiative de la Commission européenne pour l’efficacité 
énergétique des datacentres ou centres de traitement des données 
2 Green Grid : association d'entreprises du secteur informatique pour la promotion du rendement énergétique des centres de traitement des données 
(datacenters) 
3 Cette initiative (Code de conduite des datacentres) a été développée par l’institution européenne (JRC) Joint Research Centre en 2009 
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Le projet Nice Grid : Socomec a fourni les systèmes de stockage pour le poste HTA/BT et les stockeurs 

communautaires 

 

 

 
   

 

 

 

 

Référentiels 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 

7. Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 
l’environnement 

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

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

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

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

3.2. Une utilisation durable des ressources 

Nos engagements 

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

 Equiper nos sites d’installations solaires. 

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

 

Nos acquis 

Organisation 

Pour prendre en compte les questions 
environnementales, Socomec a une 
organisation dédiée : 

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

 Un service HSE composé de 6 personnes. 
 

 

 Dans nos sites de production, les missions 
environnement sont tenues par les 
responsables des sites industriels ou qualité. 
En Italie, l’animateur du système de 
management environnemental fait partie du 
service Qualité-Environnement italien. 

 En 2012, un poste de responsable de projets 
développement durable a été créé pour 
coordonner le plan d’actions. 

 

 

Gestion des déchets 

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

 

 

 Années 80 : Mise en place de pratiques de 
gestion des déchets. 

 1999 : Procédure de gestion sécurisée des 
déchets dangereux. 

 2005 : Procédure de gestion des déchets 
électriques et électroniques (France).  

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

 2014 : Adhésion au Club Optimo créé par le 
Smictom d’Alsace centrale, plateforme locale 
d’échanges et de promotion autour des 
actions visant à la réduction des déchets. 

 A Huttenheim : Création d’une boîte à Idées 
Vertes et d’un point de collecte de piles 
usagées et une boîte de récupération 
destinée aux instruments d’écriture usagés. 
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Gestion des énergies & réduction des gaz 
à effet de serre 

Suivi des consommations d’énergies 

 2011 : Installations de notre solution de 
supervision des consommations d’énergies 
(site de Benfeld). 

 Economie de 29% de consommation de gaz 
sur le site de TCT grâce à :  

- Un système de filtration avec 
recyclage de l’air, en remplacement 
des hottes aspirantes, au-dessus 
des postes de soudure. 

- Une programmation différente des 
extracteurs d’air au niveau des 
fours. 

2014 :  

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

 Remplacement d’éclairages industriels et de 
voûtes d’éclairage zénithal (Benfeld et 
Chine) ; 

 Achèvement de notre Centre Industriel et 
Logistique de Benfeld, vitrine de notre savoir-
faire en matière d’efficacité et de supervision 
énergétique. C’ est le lieu d’expérimentation 
de nouvelles technologies de stockage. 

 Suivi de la signature énergétique du site de 
Huttenheim. 

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

2015 :  

 2ème phase de remplacement de fenêtres à 
Huttenheim. 

 Travaux de rénovation à l’agence de 
Fontenay-sous-Bois : isolation et bardage 
extérieurs, changement des menuiseries 
extérieures pour le rez-de-chaussée 

 

 

Procédés - Changements de process 

En 2011 :  

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

 2014/2015 : Changement de procédés pour 
réduire les consommations électriques des 
étuves, de l’isoleuse, des traitements 
thermiques et du circuit de refroidissement 
d’eau des fours (Nevers - TCT). 

 

 2015 : Signature d’une convention de 
certificats d’économie d’énergie (CEE) avec 
Electricité de Strasbourg, pour bénéficier 
d’incitations financières prévues lors 
d’investissements d’économie d’énergie. 

 
Equipements informatiques 

En 2013 : 

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

 Poursuite de la virtualisation d’applications et 
de serveurs : plus de 80% des serveurs sont 
virtuels en 2015. Cette virtualisation permet de 
réduire les consommations et la climatisation. 

 

Déplacements 

 2012 : Elaboration d’un Plan de Déplacements 
Entreprise (France)  
Pour plus de détails : voir partie 3.3. Un 
management environnemental volontaire/ 
Sensibilisation des collaborateurs. 

 Déplacements/Eco-conduite : Formation à la 
sécurité routière, également axée éco-
conduite: 43 personnes formées en 2015 

 

Energies renouvelables 

 2010 : Equipement photovoltaïque du site de 
production d’onduleurs italien (1300 m²). 

 Les sites de Benfeld et Huttenheim sont 
équipés de nos solutions depuis 2013 : 
Chaque usine a une capacité de production 
de 100 kWc. 

 L’agence de Toulouse est également 
équipée. 

 

 

 2014 : Dernière tranche d’équipement 
photovoltaïque en toiture du site d’Isola 
Vicentina en Italie, composée de 10 chaines 
de panneaux photovoltaïques, de 3 kWc 
chacune, équipées de nos onduleurs. Au total, 
le site italien produira 4 870 MWh avec une 
réduction globale de 2 740 tonnes de CO2 sur 
les 20 prochaines années. 
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Gaz à effet de serre 

 2012 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre1 sur le périmètre France. 

 2015 : Calcul du bilan 2014 des émissions de gaz à effet de serre réglementaire - Groupe. 

En comparant les émissions 2011 et 2014 du périmètre France, on constate que les émissions liées 
aux énergies des sites ont diminué de 6%. Le plan d’actions du service Bâtiments a porté ses fruits. 

 

Papier 

 Depuis 2009 : Impression de nos 
documentations technico-commerciales sur 
du papier PEFC2  (Europe). 
 
2011 : 

 Adhésion au dispositif EcoFolio pour 
participer au système de collecte du papier 
(France). 

 Paramétrage d’impression recto verso des 
ordres de fabrication : environ 12 000 
feuilles économisées par an (Alsace). 
 
 

 
2012 : 

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

 Choix d’un papier PEFC pour les photocopieurs 
français. 

 
2013 : 

 Impression des bulletins de paye de Socomec 
SAS sur papier recyclé. 

 

                       

 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

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

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

Bilan des émissions de gaz à effet de 
serre 2014 

                                                           
1 Gaz à effet de serre (GES) : gaz de l’atmosphère, naturels ou artificiels, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge terrestre. On 
comptabilise généralement les GES en pouvoir de réchauffement global exprimé en équivalent CO2 (CO 2 e) 
2 PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification ou programme de reconnaissance des forêts gérées durablement 

http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
http://www.socomec.fr/developpement-durable_fr.html
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Gestion des énergies & réduction des gaz à effet de serre 

 
Bâtiments & process 

 Les résultats de l’audit énergétique ont 
enrichi le plan d’actions du service New 
Building Facility Management pour les 
prochaines années. 

 
Huttenheim : 

 Des tubes Néon ont été remplacés au profit 
de tubes LED. De plus, les collaborateurs 
ont été sensibilisés à plusieurs reprises au 
sujet des éco-gestes, à savoir l’extinction 
des lumières, des PC et imprimantes en cas 
de départ.  

 A titre informatif, l’audit énergétique du site a 
révélé que l’éclairage représente environ 
17% des consommations électriques, la 
consommation informatique 13%. 
Le premier rappel a eu lieu lors de la Green 
Day du site, le second dans la Lettre Verte 
de septembre. De plus, des affichettes sont  
désormais mises en place lors du non-
respect des bonnes pratiques.  

 

 Fin des travaux de rénovation à l’agence de 
Fontenay-sous-Bois : isolation et bardage 
extérieurs, changement des menuiseries 
extérieures pour le rez-de-chaussée. 
 

 TCT : isolation de la toiture du bâtiment 2. 
 

 Déplacements/Eco-conduite : Formation de 
30 collaborateurs à la sécurité routière, 
également axée éco-conduite. 

 
Italie : 

 Remplacement des éclairages du laboratoire 
(action 2016-2017). 

 Réalisation d’une étude pour le 
remplacement des éclairages extérieurs par 
des LED et pour le remplacement du 
compresseur en 2017. 

 

 
Tunisie : 

 Mise en place de compteur par ligne de 
montage (2015-2017) : Essais sur une ligne 
modèle fin 2015. Les résultats permettent de 
prévoir une généralisation en 2017. 

 Autonomie de l’éclairage extérieur : Tous les 
projecteurs sont en LED. 

 Etude du changement de l’éclairage néon par 
des LED. Le remplacement a été effectué au 
magasin et dans l’atelier électronique. 
D’autres ateliers seront concernés en 2017. 

 
Chine - Shanghai :  

 Formation d’autres collaborateurs du site au 
management environnemental. 

 
Inde (Gurgaon) : 

 Les tests d’onduleurs sont réalisés à partir de 
batteries, et non plus à partir de générateurs. 
Ce changement opéré en 2016 a permis de 
réduire la consommation de carburant de 
15 000 litres par rapport à l’année précédente. 

 De plus, le remplacement des éclairages 
existants par des LED, plus économes en 
énergie, a débuté en 2016. Ce changement 
devrait permettre d’économiser 3000 kW par 
unité et par an. 

 
 
Equipements informatiques 

 Renégociation du contrat de maintenance des 
serveurs OSIATIS, qui permet d’étendre la 
durée de vie des serveurs dont les 
performances sont acceptables. La durée 
passe d’au moins 7 ans au lieu de 5 ans. 
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Gestion des déchets 

Sur le site de Huttenheim, citons des actions 
spécifiques de prévention : 

 Déploiement d'un cahier des charges 
"spécifications de conditionnement et de 
livraison" auprès de nos fournisseurs, ainsi 
que le plan « contenant » associé à chaque 
référence. L’objectif est de réduire les 
volumes de déchets industriels banaux 
comme le carton et les plastiques 
d’emballage. 

 Traitement de l’obsolescence par la mise en 
place d’un processus d'analyse et de gestion 
du stock déprécié, ayant pour objectif de 
réduire le volume des déchets électriques et 
électroniques. 
 

Pour continuer à améliorer le tri des déchets,  

 Des conteneurs supplémentaires ont été mis 
en place pour différents types de déchets 
recyclables sur les sites de Benfeld et de 
Huttenheim : piles, bouteilles en plastique. 
 Des conteneurs pour les bouchons de 
bouteilles en plastique ont été installés dans 
le cadre de la Green Week de 2016  (voir 
partie   « Sensibilisation des 
collaborateurs ») 
 
Le logo de Socomec réalisé avec une partie 
des bouchons collectés 

 

Energies renouvelables  

 2016 : 41 % de la consommation du site 
italien est couverte par la production solaire 

 

 Test d’un îlotage de longue durée (8 heures) 
sur le site de Carros. Il met en œuvre une 
innovation majeure, la capacité d’alimenter 
tout un quartier de façon autonome et propre 
via le stockeur d’îlotage sans aucune 
perturbation chez les consommateurs. Cette 
innovation positionne Socomec sur le marché 
des microréseaux résilients, clés de voûte des 
futurs réseaux électriques à fortes intégrations 
d’énergie renouvelable. 

 

Papier 

 Contrat cadre groupe de 5 ans avec Ricoh, 
avec mise en place d’un logiciel de suivi des 
consommations (Equitrac). Fin 2016 : test des 
nouveaux lecteurs de badges pour libérer les 
impressions au niveau des copieurs. 
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Indicateurs & Chiffres clés 

Gestion des déchets 

 Gestion des déchets de nos usines : 

 

     

Masses de déchets produits 
(tonnes) 

DIB (Déchets 
industriels 
banaux) ou inertes 

DEEE (déchets 
électriques & 
électroniques) 

DID (Déchets 
industriels 
dangereux) 

Total 

France : 
 

Benfeld (usines 1 & 2) & 
Fegersheim 

699 39 25 763 

Huttenheim (usine 3) 107 17 18 142 

Nevers (TCT) 18,3 0 9,7 28 

Tonnage total  - Sites de 
production  France 

824,3 56 52,7 933 

Hors France : 
 

Italie (SICON) 130,2 24,9 58,2 213,4 

Tunisie (ISTUN) 238,1 nc nc 238,1 

Chine (ISSHA Shanghai) 7,5 0,4 nc 7,9 

Chine (SUKE Hongqiao) 0,5 (estimatif) nc  & négligeable nc & 
négligeable 

0,5 (estimatif) 

Inde (Gurgaon) 4,8 0,5 nc  & 
négligeable 

5,3 

Tonnage - Sites de production 
hors France 

381,1 25,8 58,2 465,2 

Tonnage total des déchets 
 - Sites de production Groupe 

DIB  DEEE DID Total 

1205, 4 
 

81,8 111 1398,2 

 

 
Les tonnages ont été arrondis à la décimale supérieure pour la présentation. 

 

Les tonnages de DEEE des agences en France seront publiés dans le prochain exercice. 

 

DIB : ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés, entre autres, par les entreprises, industriels...  

DID : déchets qui peuvent générer des nuisances pour l’homme ou pour l’environnement. Définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 et 
sa circulaire d’application du 3 octobre 2002. 

On entend par déchets recyclés les déchets transformés ou valorisés. Les « déchets transformés » sont recyclés en matières premières, par 
exemple en papier, carton, plastique ou engrais. Les « déchets valorisés » sont des déchets valorisés en énergie, par exemple par 
incinération pour le chauffage. 

 

La masse des déchets annuelle du site de Hongqiao (Suke - Chine) est estimée à 0,5 tonnes par an. 
Nous ne disposons pas de données chiffrées pour ce site. Ces déchets sont gérés par Kedu qui héberge 
SUKE et a son système de management environnemental certifié ISO 14 001. 
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Matières premières 

 Quantités achetées (tonnes) : 
 

Socomec groupe 2014 2015 2016 

Quantité de cuivre 845,7 968 852 

Quantité d’argent 3,9 4,5 3,9 

Quantité de nickel 54 42 37 

Quantité de plomb* 3340 4146 3942 

 

Les valeurs ont été arrondies au 1/10 de tonne supérieure. 

 
Périmètre : Ces indicateurs sont suivis sur le périmètre 
d’achats des sites industriels alsaciens, du site de Nevers 
(TCT) et du site tunisien. 
* Les tonnages de plomb comprennent aussi ceux du site 
italien.  
 

 

Papier 

 Pourcentage de copies/impressions 
effectuées en noir & blanc : 

 
France SAS 2014 2015 2016 

Pourcentage de copies/impressions 
effectuées en noir & blanc 

75,6% 76% 75,2% 

 

 

 Collecte des déchets papier pour recyclage : 
 

Site de Huttenheim 2014 2015 2016 

Taux de respect des consignes de 
tri par les collaborateurs 

96% 95% 93% 

Selon les résultats des audits internes de tri des déchets, dont le tri 
du papier. 

 

Informatique 

 Serveurs : 
 

Socomec groupe 
2014 2015 2016 

Pourcentage de serveurs virtuels 
parmi les serveurs 

79% 80% 83% 

Pourcentage de serveurs 
réemployés parmi les serveurs en 
fin de vie 

20% 27% 4% 

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

 

 Outil de visio-conférences : 
 

Socomec groupe 2014 2015 2016 

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

9 9,6 9,6 

Nombre de comptes  Lync 2689 2556 2546 

 

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

 

Energies renouvelables 

 Production d’énergie solaire 
 

Production d’énergie solaire 
(MWh) 

2014 2015 2016 

Sites de production alsaciens 
(usines 2 et 3) 

187 173 156 

Agence de Toulouse 13,8 14,3 14,1 

Site Italie (Sicon) 224 263 244 

Les quantités produites sont arrondies au MWh supérieur. 

Concernant le site de Toulouse, les données sont disponibles pour la 
période d’août - année N - 1  à août - année N. 
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Gestion des énergies 

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

 
Consommations électriques 
(MWh) 2014 2015 2016 

France :    

Benfeld (usine 1) 2 347 2 242 2 291 

Benfeld (usine 2) 2 527 3 261 2 570 

Huttenheim (usine 3) 1 243 1 494 1 653 

Fegersheim 65 69 64 

Nevers (TCT) 821 817 833 

Hors France :    

Italie (SICON) 569 620 590 

Tunisie (ISTUN) 1554 1961 1937 

Chine (ISSHA Shanghai) 228 182 263 

Chine (SUKE Hongqiao) nc 42 42 

Inde (Gurgaon) 516 478 411 

 

Les valeurs des consommations ont été arrondies au MWh supérieur. 

 
A Huttenheim, l’évolution de la consommation électrique totale est 
à relativiser. En effet, en excluant la consommation utilisée pour le 
chauffage et en corrélant la quantité restante par rapport aux kVa 
produits, la consommation électrique a été de 2,46 KWh / kVA 
produit. Ce résultat traduit une meilleure maîtrise des process de 
test et de fabrication. 
L’appareillage et le système de management de l’énergie du site 
vont permettre, à partir de 2016, d’analyser les consommations 
plus finement, par secteur et/ou postes. 

 
Le site de TCT a vu sa consommation électrique augmenter sur 
les quatre derniers mois de 2016, en corrélation avec 
l’augmentation de la production, qui est passée d’une organisation 
habituelle en 2x8 à une organisation en 3x8. 

 

En Inde, la consommation électrique de 2016 a été moins 
importante qu’en 2015 car l’utilisation de la machine BMC a été 
interrompue. En effet, l’activité de moulage a été externalisée à 
partir d’avril 2016. 

 

 

 

Gaz 

Consommations de gaz 
(MWh) 2014 2015 2016 

France :    

Benfeld (usines 1 et 2) 4 960 5 259 5448 

Huttenheim (usine 3) 510 497 596 

Fegersheim 160 209 198 

Nevers (TCT) 199 248 277 

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

 

Huttenheim : La consommation de gaz pour le chauffage a été plus 
élevée en 2016 qu’en 2015, mais ceci est lié aux conditions 
climatiques. La corrélation entre consommation de gaz et température 
extérieure reste bonne (cf. signature énergétique) malgré une légère 
surconsommation constatée en avril 2016. 

 

Sicon - Italie 

 

Consommations de méthane  
(m

3
) 2014 2015 2016 

Chauffage Sicon - Italie 15 934 23 414 21 950 

 

L’hiver avait été plus doux en 2014, ce qui avait entraîné une 
consommation de méthane bien inférieure aux autres années. 
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Emissions de gaz à effet de serre France 

 
Les émissions de gaz à effet de serre de 
l’ensemble des activités de l’entreprise en 2016 (3 
scopes) sont en cours de calcul.  
Voici les résultats précédents, Socomec SA 
France (scopes 1 & 2) : 
 
Emissions de gaz à effet de serre (GES) : 
2 904 tonnes équivalent CO2  en 2011 
2 963 tonnes équivalent CO2 en 2014. 
 

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

 

Données Socomec SAS 
France 

Emissions GES 
(teq CO2) Evolution 

2014/2011 

2011 2014 

Energies sites 1 910 1 796 - 6% 

Déplacements professionnels 
des collaborateurs 

922 1 062 + 15% 

Gaz climatisation 73 105 + 44% 

Total 2 904 2 963 + 2% 
 

Groupe 

Emissions de gaz à effet de serre 2014 de Socomec 
groupe : 7 477 tonnes CO2 eq   
(tous sites confondus, sites industriels et sièges 
commerciaux, scopes 1 et 2) 
 

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

Le total du carbone émis correspond aussi à la déforestation d’une forêt 
de la taille de 35 terrains de football en France. 
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

3.3. Un management environnemental volontaire 

Nos engagements 

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

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

 Limiter nos rejets (air, eau). 

 

Nos acquis 

 
 

En France, Socomec est concerné par la réglementation ICPE (Installations classées pour la protection de 
l’environnement). Plus précisément, l’activité peinture de Benfeld de l’usine 1 est soumise à autorisation et le reste des 
activités de production est soumis à déclaration (usine 2 de Benfeld, usine de Huttenheim, filiale TCT). Ce même atelier 
peinture est soumis à une analyse obligatoire de rejets de solvants dans l’air par arrêté préfectoral depuis 2003.  
La cabine de peinture liquide  et le four ont été rebutés fin 2016. En cessant cette activité, nous réduirons les rejets 
atmosphériques, les risques d’incendie et d’explosion. 
 
 
Des contrôles portant sur les nuisances sonores sont effectués tous les 5 ans à l’usine 1 et tous les 3 ans à l’usine 2, 
selon la règlementation en vigueur. Aucun contrôle n’a fait apparaître de nuisance pour l’environnement. 
 
Des analyses environnementales ont été effectuées dans plusieurs de nos sites de production : Huttenheim (2009), Italie - 
Sicon (2009), Shanghai (2010), Benfeld et Fegersheim (2012). 
Certains de nos sites ont un certificat ISO 14 001 pour leurs systèmes de management environnemental : Huttenheim, 
filiale anglaise UPS et Italie - Sicon depuis 2009, Shanghai depuis 2010. 
En Chine, le personnel du site de Hongqiao travaille dans le bâtiment de notre partenaire KEDU, qui a son système de 
management environnemental certifiée ISO 14 001. 
 
En Inde et en Tunisie, les risques de rejets dans l’air et dans l’eau sont connus et maîtrisés. Le site tunisien est équipé 
d’un décanteur et d’un bassin de rétention, le site indien d’une cheminée spécifique avec programme de maintenance. 
 
En 2015, Socomec a procédé à une mise en conformité de l’évolution de la réglementation ICPE et aussi de l’évolution 
des bâtiments et installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

7. Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement 

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

9. Favoriser les technologies respectueuses de 
l’environnement 

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

 

Politique écoconception 

Politique substances dangereuses 
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Environnement & Produits 

Depuis 2011, Socomec s’est structuré pour une 
prise en compte croissante des impacts 
environnementaux de ses produits. L’embauche 
d’un responsable de projets « environnement & 
produits » a été déterminante. De plus, notre 
adhésion au Cluster CREER1 nous aide dans la 
recherche de solutions technique, telles que le 
recyclage de nos produits de moulage thermo dur. 
 

PEP 

 2011 : Adhésion à PEP Ecopassport 2 pour 
référencer les mesures des impacts 
environnementaux de nos produits. 

 2012 : Edition des premiers Profils 
Environnementaux Produits3 (PEP) de nos 
produits phares. 

 2013 : Socomec intègre un groupe de travail 
de constructeurs d’onduleurs, groupe 
mandaté par la Commission Européenne 
pour expérimenter une méthode européenne 
commune de profils environnementaux 
produits (PEF4). 

 2014 : Habilitation de notre responsable de 
projets environnement groupe à la 
certification interne indépendante de PEP, 
pour gagner en flexibilité dans le processus 
de réalisation de PEP. Les équipes projets 
sont formées pour devenir progressivement 
autonomes. 

 

Ecoconception 

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

 2015 : Mise en place d’une ligne de 
conduite, au-delà des réglementations en 
vigueur : toutes les nouvelles gammes 
EE/PCS seront constituées de plastiques 
sans halogènes. 

 

Substances dangereuses 

En 2012 :  

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

 Adhésion au Code of Conduct du CAPIEL5. 
engagé, entre autres, dans la suppression 
de l’utilisation de substances dangereuses. 

2015 :  

 Poursuite de la mise en conformité avec la 
Directive Rohs II. 

 Préparation de la conformité avec la 
Directive Energy related Products (ERP). 
 

Fin de vie des produits 

En 2015 :  

 Mise en place d’une politique de 
récupération et de recyclage des produits en 
fin de vie - France. 

 Participation à la construction de la filière de 
recyclage DEEE en tant que membre de la 
commission sectorielle de l’éco-organisme 
Eco-systèmes. 
 

 
 

                                                           
1   CREER : groupement d’acteurs pour la recherche de l’Excellence en éco-conception & recyclage (Cluster Research : Excellence in Ecodesign & 
Recycling) 
2 PEP Ecopassport : association à but non lucratif dont la mission est de développer au plan international le Programme d’éco-déclaration PEP 
Ecopassport portant sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. A ce titre, elle définit, conformément aux exigences de 
l’ISO 14025, les procédures de fonctionnement de ce programme 
3 Profils Environnementaux Produits : Eco déclaration qui décrit, pour un produit ou une catégorie de produits : 
- ses caractéristiques environnementales, 
- ses impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (matériaux, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie). 
4 PEF : Product Environmental Footprint 
5 CAPIEL : Comité de Coordination des Associations de Constructeurs d’Appareillage Electrique Industriel de l’Union Européenne 
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Management des sites 

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

2010 :  

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

 Certification ISO 14 001 de l’usine de 
Shanghai 

 

Qualité de l’air 

Les rejets dans l’atmosphère sont liés 
essentiellement : 

 Aux vapeurs ou émanations des bains de 
dégraissage et de phosphatation, 

 Aux solvants et pigments de l’installation 
d’application de peinture, 

 Aux équipements de chauffage des locaux. 

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

 

Qualité de l’eau 

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

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

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

 Un suivi de la qualité des eaux est mis en 
place dès 2013 pour mesurer la présence 
de composés organiques halogénés dans 
l’eau souterraine. 

 

Sensibilisation des collaborateurs 

 Les collaborateurs des sites ISO 14 001 
bénéficient d’une communication régulière sur 
des sujets environnement. Par exemple, à 
Huttenheim, les collaborateurs reçoivent 
chaque trimestre une lettre verte et participent 
à l’évènement annuel «Green Day» portant sur 
des sujets du quotidien. 

En 2012 : 

 Sensibilisation sur les économies de papier et 
les impressions noir & blanc (Alsace) avec 
mise en place de stickers  d’information sur les 
copieurs-imprimantes. 

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

 Depuis 2013, animations et communications 
régulières sur les déplacements alternatifs. 
 

 

 Communication régulière auprès des 
collaborateurs sur les éco-gestes : bonnes 
pratiques en matière de chauffage, 
d’impressions, etc. Cette communication 
est encore plus régulière dans nos sites 
avec certification ISO 14 001 et son impact 
est suivi au moyen d’indicateurs. 

 Le site de Huttenheim a rappelé aux 
collaborateurs l’importance de leur 
participation et a mis en place une boîte à 
idées vertes. Cette boîte se trouve dans un 
nouvel espace dédié à l’environnement du 
site, accompagnée de contenants pour  
piles usagées et pour  stylos usagés. 

 

 
 

 
Janus de l’industrie   
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1. Notre responsabilité 
économique 

2. Notre responsabilité sociale 
et sociétale 

3. Notre responsabilité 
environnementale 

 

Nos actions en 2016 

Environnement & Produits 

Eco-déclarations PEP 

 Formation et déploiement de la procédure 
éco-conception et du process PEP 

 Dans le cadre du projet Product 
Environmental Footprint de la Commission 
Européenne, organisation d’un sondage 
pour évaluer la perception de nos clients au 
sujet de nos déclarations 
environnementales.  Les enquêtes menées 
par les entreprises du groupe de travail UPS 
ont abouti à la remise de recommandations 
auprès de la Commission Européenne. 

 
Substances dangereuses 

 Analyse de l’amendement 2015 à la directive 
européenne ROHS qui introduit 4 nouvelles 
substances réglementées, sensibilisation et 
collecte d’information auprès de nos 
fournisseurs de matières plastiques à risque 
avec l’aide de notre partenaire ECOMUNDO 

 
Fin de vie des produits 

 SOCOMEC s’est associé à d’autres 
fabricants et à l’éco organisme ECO-
systèmes pour mettre en place une nouvelle 
filière de recyclage dédiée aux DEEE « pro » 
en France. 

 Nos clients ont été informés de l’adhésion de 
Socomec à cette nouvelle filière et des 
dispositifs en place par : 

- La création d’une page web dédiée 
www.socomec.fr/directive-europeenne-
deee_fr.html  

- l’ajout de mentions DEEE dans nos 
conditions générales de vente 
France. 

Des investigations sont en cours pour 
déployer des filières de recyclage des 
produits Socomec en Europe. 

Management des sites 

 Challenge réussi pour le site de Huttenheim : 
Obtenir la certification ISO 50 001 de son 
système de management de l’énergie. 

 Mettre en œuvre nos propres solutions 
d’accompagnement, de comptage et de 
gestion de l’énergie. La démarche est 
accompagnée par H3C Energies, une des 
entreprises d’ E’Nergys, notre branche 
d’activité de services. 

 

Sensibilisation des collaborateurs 

 Green Week : Extension de la Green Day de 
Huttenheim à notre restaurant d’entreprise en 
Alsace, avec des animations et un menu 
« green » pendant toute la semaine. En 
parallèle, une collecte intersites de bouchons 
en plastique a été organisée pour financer des 
équipements pour des personnes ayant un 
handicap physique. 
 

 Lors de leur journée verte, les collaborateurs 
de Huttenheim ont été conviés à une photo de 
groupe pour symboliser l’ISO 50 001, 
certification visée pour la fin d’année 2016. 
Par ailleurs, la mise en place de deux ruches 
a été fêtée à cette occasion. 

 
Une plaquette d’accueil Environnement a été 
créée pour les nouveaux arrivants. Elle 
comporte les règles de tri, les objectifs 
environnementaux du site…. 

 
En conclusion, les nouveaux efforts de 
communication « green » sur le site ont porté 
leurs fruits, avec 23 idées vertes émises en 
2016 (contre 11 en 2015). 
 

 
 

 
Janus de l’industrie   

 
 

http://www.socomec.fr/directive-europeenne-deee_fr.html
http://www.socomec.fr/directive-europeenne-deee_fr.html


3.3. Un management environnemental volontaire 
 
SOCOMEC - Rapport de développement durable 2016 76 

 

 

 
 
 

Une animation au cours de la Green week 2016 

 
 

 
 

Les collaborateurs de Huttenheim réunis pour représenter l’ISO 
50 001, obtenu avec succès pour la 1

ère
 année 

 

 
 

Indicateurs & Chiffres clés 

Ecoconception 

Socomec groupe 2013 2014 2015 2016 

Nombre de gammes produits 
couvertes par des PEP* 

17 26 28 28 

 

*PEP certifiés EcoPasseport 

Management de l’environnement  

20,5 % des effectifs du groupe Socomec travaillent 
dans un site ayant un système de management de 
l’environnement certifié ISO 14 001. 
 
37,5 % des sites de production du groupe ont leur 
système de management de l’environnement 
certifié ISO 14 001.  
 

 

Rejets et prévention des risques 

 2014 2015 2016 

Rejets d’émissions de particules 
dans l’air (mg/Nm3 sec) 
*Mesures réalisées par simulation 

124* 219* 

Cabine 
de 

peinture 
rebutée 

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

28,8 21 19 

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

nc 31 nc 

 

 

Rejets d’émissions de particules dans l’air : L’installation de l’atelier 
peinture de Benfeld a conduit à l’analyse de rejets de solvants depuis 
2003 (en référence à l’Arrêté préfectoral suite à modification Usine 1). 

* : Les conditions de marche de la cabine peinture n'étaient pas 
représentatives d'une activité normale. En effet, la cabine n'est plus 
utilisée et a été uniquement mise en service pour les besoins du 
contrôle. Les mesures ont été réalisées par simulation en appliquant 
plusieurs couches de peinture sur une pièce lambda. Cette cabine est 
vouée au démantèlement courant 2016. 

 

Mesures de la qualité de l’eau souterraine : Des analyses de COHV 
(solvants)  sont effectuées depuis 1993, dans le cadre de la surveillance 
de la qualité des eaux de la nappe suite à une fuite de produit.  

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

Référentiels 
 

Principes du Global Compact Norme ISO 26 000 Annexes 

7. Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement 

8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité environnementale 

9. Favoriser les technologies respectueuses de 
l’environnement 

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

 

Politique écoconception 

Politique substances dangereuses 
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Glossaire 
Charte de la diversité en entreprise : 
Lancée fin 2004 par Claude Bébéar et Yazid Sabeg, la Charte de la diversité est un texte d'engagement 
proposé à la signature de toute entreprise, quelle que soit sa taille, qui condamne les discriminations dans le 
domaine de l'emploi et décide d'œuvrer en faveur de la diversité. La Charte est soutenue par les principales 
organisations patronales, de nombreux réseaux d'entreprises et des organismes publics. 
 
La Charte exprime la volonté d'agir des entreprises pour mieux refléter, dans leurs effectifs, la diversité de la 
population française. Articulée autour de six articles, elle guide l'entreprise dans la mise en place de nouvelles 
pratiques, en y associant l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires. Elle les incite à mettre en œuvre 
une politique de gestion des ressources humaines centrée sur la reconnaissance et la valorisation des 
compétences individuelles. L'entreprise favorise ainsi la cohésion et l'équité sociale, tout en augmentant sa 
performance. 
 
Employee Handbook (ou manuel de l’employé) : 
Guide de référence décrivant les politiques et procédures de l’entreprise, ainsi que les règles imposées aux 
employés. En France, ce guide se présente sous la forme d’un règlement intérieur.  
 
Gaz à effet de serre : 
Constituants gazeux de l’atmosphère, naturels ou artificiels, qui absorbent et réémettent le rayonnement 
infrarouge terrestre. Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Les principaux gaz à 
effet de serre sont : la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 
d’azote (N2O), l’ozone (O3), les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6, NF3), etc. La vapeur d’eau et l’ozone ne sont 
pas couverts par le Protocole de Kyoto car leur cycle de vie est trop court. On comptabilise généralement les 
GES en pouvoir de réchauffement global exprimé en CO2e (équivalent CO2). 
 
Global Compact (ou Pacte mondial des Nations Unies) :  
Le Pacte mondial des Nations Unies ou Global Compact vise à inciter les entreprises et autres organisations 
à adopter une attitude responsable à la fois envers leurs collaborateurs et envers l’environnement. 
Les entreprises, qui adhérent volontairement, doivent remettre un rapport annuel expliquant les progrès 
qu'elles ont réalisés chaque année, sous peine d'exclusion du Pacte. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.pactemondial.org/ 
 
Norme ISO 26 000 (2010)  
Rédigé avec l’aide de multiples parties prenantes, ce référentiel  indique les lignes directrices pour définir et 
mettre en œuvre  la responsabilité sociétale d’une organisation. 
La norme ISO 26 000 présente les 7 questions centrales ou thèmes à prendre en compte par les 
organisations soucieuses de leur responsabilité sociétale. Ce sont la gouvernance de l’organisation, les droits 
de l’Homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions 
relatives aux consommateurs ou clients et enfin les communautés et le développement 
 
Reach: 
Le règlement européen REACh n° 1907/2006/CE concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et 
les restrictions d'utilisation des substances chimiques est entré en vigueur le 1er juin 2007. Ce règlement 
définit les obligations quant à la fabrication, la mise sur le marché, l’utilisation et l’interdiction de substances 
chimiques. 
 
Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) : 
La Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) est la traduction du Développement Durable à 
l’échelle de l’entreprise. Elle concerne les pratiques et les engagements de l’entreprise en termes de 
développement économique, de respect de l’environnement et de progrès social. 
Participent de la RSE, toutes les actions qui consistent à aller au-delà des obligations légales et des 
conventions collectives. 
 
RoHs : 
La directive RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances), votée la première fois en janvier 
2003, a pour objet de limiter la présence de 6 substances dans les équipements électriques basse tension : le 
cadmium, le plomb, le chrome VI, le mercure et deux retardateurs de flamme le PBDE et PBB.  
 
Suite à la refonte de la directive ROHS, le champ d'application a évolué et intègre progressivement les 
produits de Socomec. 
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