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2017 a été une excellente année pour Arc, nous 

avons maintenu nos usines saturées à travers le 

monde, nous avons réalisé de solides résultats et 

lancé de nouveaux produits innovants. 2018 va 

être une année passionnante pour l’entreprise. 

Cette année, nous allons lancer d’importantes 

innovations. Arc démontrera sa capacité à 

toujours se réinventer pour offrir des produits 

à forte valeur ajoutée à ses clients à travers le 

monde et mériter ainsi sa position de leader 

mondial. 

Arc bénéficie désormais pleinement des effets 

de son plan stratégique pour une croissance 

profitable et des mesures prises au cours des 

années précédentes ; telles que les améliorations 

continues de la productivité, des innovations 

produits et de nouveaux designs et collections 

pour toutes les marques de l’entreprise. 

Depuis sa création, Arc s’est donné pour mission 

d’apporter beauté et design à ses clients à des 

prix abordables tout en respectant l’Homme et 

l’Environnement. C’est ce qui fait d’Arc le leader 

mondial des arts de la table et est à l’origine de 

son succès. 

La sécurité reste la priorité du Groupe tant 

pour les collaborateurs que pour les visiteurs. 

Cette valeur fondamentale est intégrée au 

quotidien dans nos opérations. De nombreuses 

actions préventives sont menées chaque 

jour et ont permis de réduire les risques liés à 

l’environnement de travail sur chaque site. 

Réduire les impacts sur l’environnement 

fait partie des priorités de l’entreprise et les 

initiatives se multiplient à l’échelle du Groupe. 

Que ce soit sur l’amélioration des émissions 

atmosphériques, la maitrise de l’énergie ou plus 

globalement sur les systèmes de management 

de l’environnement, des actions sont en cours 

ou se déploieront dans les mois à venir. 

Les sites de production à travers le monde sont 

parties prenantes de la vie de leur territoire 

en participant activement à des opérations 

sportives, culturelles ou solidaires en partenariat 

avec des associations et la société civile.  

Comme toute autre chose, faire du 

développement durable et des valeurs humaines 

des éléments centraux de notre mission ne 

fonctionne que lorsque nous nous fixons des 

objectifs et mesurons quantitativement nos 

progrès vers ces objectifs. Sans objectifs 

indicateurs de mesure, il est difficile de voir 

si nous faisons des progrès. En 2018, nous 

développerons une approche claire avec des 

objectifs et leur appropriation pour soutenir 

notre changement afin de concentrer notre 

activité sur le développement durable et les 

valeurs humaines. Pour notre rapport 2019, 

bonne ou mauvaise, notre performance sera 

visible, et nous continuerons ainsi le chemin 

vers l’amélioration continue.

Dans ce rapport vous pourrez prendre 

connaissance des bonnes pratiques du Groupe 

qui font déjà la fierté des collaborateurs. 

Tim Gollin 

Président & Directeur Général Groupe Arc

Arc démarre une excellente année en 2018, avec des résultats financiers 
en nette amélioration et la célébration de ses anniversaires de marques.

Edito



Luminarc®
Arcoroc®
ArcopalTM

Chef&Sommelier®
Eclat®
Cristal d’Arques® Paris
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Le Groupe Arc emploie 10 565 collaborateurs 

dans le monde dont 5 265 en France. Le Groupe, 

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

réalisé un chiffre d’affaires de 938.8 millions d'€ 

(chiffre non audité) en 2017. Fort de son savoir-

faire verrier, il s’est développé à l’international 

et distribue aujourd’hui ses concepts complets 

d’art de la table dans plus de 160 pays.

Le Groupe évolue sur les marchés grand public 

et de l’hôtellerie et de la restauration à travers 

les marques de son portefeuille : Luminarc, 

Arcoroc, Arcopal, Cristal d’Arques Paris,  

Chef & Sommelier et Eclat. Depuis plus de 40 

ans, le Groupe s’adresse également aux clients 

professionnel – industriels, négociants, fabricants 

de produits semi-finis et finis, prestataires de 

service – avec un éventail de solutions sur 

mesure répondant à des problématiques 

précises (industrie, publicité, prime, fidélité).

Le Groupe Arc est présent sur les cinq continents 

à travers des sites de production (France, Etats-

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

filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, 

Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique du 

Sud, Chine, Malaisie, Russie, Italie, Irlande) et 

des bureaux de liaison.

Le Groupe veille à équilibrer les exigences 

économiques, la responsabilité sociale et 

le respect de l’environnement et inscrit ses 

activités dans la démarche de développement 

durable, notamment en ayant adhéré au Pacte 

Global Compact de l’ONU en 2003. 

PROFIL 2017 
Arc

IMPLANTATIONS

FRANCE 

ETATS-UNIS

CHINE

EMIRATS ARABES UNIS 

RUSSIE

 10 565
S A L A R I É S
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DES PRODUITS 
D I S T R I B U É S 
DANS PLUS DE

160
P A Y S

1 860 M
DE PIÈCES 

EN VERRE 

VENDUES 

EN 2017

 938.8 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES* 

EN 2017
consolidé brut

  

200 ANS
                   D'HISTOIRE

ARC D’UN COUP D’ŒIL

  
         SITES DE 
PRODUCTION

* chiffre non audité

Des produits de la table                               
Dessiné, produit et distribué
Et verrerie de professionnels

Johannesburg

Saragosse

Brondby
Dublin

Dubaï

New Cairo

Nanjing Shanghai
Séoul

Taipei

Hô Chi Minh

Jakarta

Pine Brook

Millville

Sao Paulo

Luton

Milan
Istanbul

Moscou
Gous-Khroustalny

Gurgaon

Sydney

Tokyo

Singapour
Kuala Lumpur

Ras al Khaimah

Arques

Sites de production
Filiales de distribution
Bureaux de liaisons

Lisbonne

  



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

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

Spécialiste de ce matériau, Arc fabrique du verre blanc, opale, vitrocéramique et encore du Kwarx, du Zenix, du Diamax et du cristallin.
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Avec près de 20 000 références commerciales, Arc dispose d’une offre complète pour la table, la conservation et la décoration, à destination du grand 

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

Les marques grand public
Luminarc® est la première marque d’arts de la table au niveau mondial. Elle propose des produits tendances et innovants 
pour l’œnologie et la cuisine créative, destinés à un usage quotidien. Les différentes gammes sont conçues en fonction 
des usages et des goûts des consommateurs locaux.

Chef&Sommelier® créée en 2007, regroupe des collections complètes et innovantes de vaisselle, de verrerie et de 
couverts. Cette marque est destinée aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi aux détaillants et 
aux passionnés de vin. Elle a su développer des produits aux formes emblématiques, à l’instar d’Open Up. Cette marque 
réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international.

Les bouillonneurs assurent 
l’homogénéité du mélange

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

via l’entonnoir

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

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

propriétés

Sérigraphie

Report à plat organique
Introduction de la composition 

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

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

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

goutte de verre

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

refroidi par un air pulsé

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

démoulage de l’article

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

par souffage dans le moule finisseur

ROTATION
DE LA TABLE

ALIMENTATION

MOULE

GOULOTTE
D’ALIMENTATION

FEEDERS

DOG-HOUSE

BRÛLEUR

BASSIN 
DE FUSION

BASSIN 
D’AFFINAGE

ARCHE DE 
RECUISSON

TRAITEMENT
THERMIQUEFOUR FORMATION DE L’ARTICLE REBRULEUSE DECOR EMBALLAGE

 
Arcopal TM est née en 1958.
Escortée de son fidèle Archibald, l’éléphant qui veille au grain, la vaisselle emblématique du style Made in France vit, 
depuis lors, une véritable histoire d’amour avec les consommateurs. 
Dans le monde entier, la marque est synonyme de solidité, de simplicité et nous ramène à de nombreux souvenirs d’enfance.

Eclat®. ECLAT Cristal d’Arques Paris est la nouvelle marque du Groupe Arc. Elle s’inscrit dans un style de vie actuel pour 
des consommateurs qui recherchent des produits de qualité, élégants à prix raisonnables.
Avec la caution de la marque Cristal d’Arques Paris fondée en 1968, ECLAT bénéficie à la fois du savoir-faire du groupe 
et de ses créations à la française. Les collections iconiques, intemporelles ou contemporaines d’ECLAT garantissent des 
instants étincelants et spontanés.

Les marques professionnelles
Arcoroc® est exclusivement dédiée aux professionnels, la marque propose des produits design, résistants et fonctionnels qui 
répondent aux besoins des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration commerciale, collective, et des cafés. 
Arcoroc® est aujourd’hui la deuxième marque d’arts de la table sur la cible professionnelle. Elle est très présente en 
Scandinavie (70 % des parts de marché verre), en France (60 %) et en Espagne (50 %).

Cristal d’Arques®. Depuis 1968, Cristal d’Arques Paris incarne l’élégance à la Française et le beau à la portée de tous.
Tout en restant fidèle à ses valeurs, la marque cultive désormais l’esprit chic décontracté en s’inspirant du courant 
Art déco et d’un art de vivre parisien. S’appuyant sur son savoir-faire, Cristal d’Arques Paris se métamorphose en 
réinterprétant les codes du luxe  de manière spontanée et actuelle. Le Chic Everyday…

 



Plus qu’une simple évolution graphique, ce 

changement d’identité visuelle intervient alors 

que le Groupe est entré dans une phase de 

transformation profonde et de reconquête de 

nombreux marchés à travers le monde. 

Simple, pure, élégante et joyeuse, la nouvelle 

identité d’Arc traduit l’ambition du Groupe : rendre 

le french design accessible à tous, partout proposer 

une créativité et une qualité uniques à ses clients.

Jouant habilement des couleurs, des formes et 

des imbrications tout en transparence il a peu 

à peu investi tout le Groupe Arc, et est présent 

sur les 5 continents où il se marie aux nouveaux 

locaux et supports des différents sites.
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Le développement durable est un domaine qui peut sembler difficilement 

quantifiable. Afin de mesurer les évolutions, il est nécessaire de mettre en œuvre 

des moyens d’évaluation. Certains sujets se prêtent bien aux données chiffrées et 

d’autres à des audits ou données qualitatives.  Différents outils internes ou externes 

nous permettent ainsi de mesurer la progression de nos actions et de planifier les 

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

MESURER
ET PLANIFIER

B

Florine

Le développement durable est un domaine qui peut sembler difficilement 

quantifiable. Afin de mesurer les évolutions, il est nécessaire de mettre en œuvre 

des moyens d’évaluation. Certains sujets se prêtent bien aux données chiffrées et 

d’autres à des audits ou données qualitatives.  Différents outils internes ou externes 

nous permettent ainsi de mesurer la progression de nos actions et de planifier les 

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

MESURER
ET PLANIFIER

Nouveau nom,
nouveau logo

Audit Lean IKEA®

Ikea est engagé dans une démarche de Lean 

Management avec son référentiel ISOS qui est 

devenu un réel outil de progrès partagé entre 

IKEA et ARC. 

Le référentiel ISOS a ainsi était pour la première 

fois utilisé sur le site d’Arques en novembre 2016. 

Arc France, en tant que fournisseur principal de 

verrerie, avec plus de 266 000 palettes livrées 

dans 16 pays en 2016, a été évalué lors d’un 

audit qui s’est déroulé au JPRU sur les critères 

suivants : Qualité, Fabrication, Logistique et 

Achat. 

Le résultat obtenu est  plus que satisfaisant 

puisque le niveau 2 “Good”atteint permettra à 

Arc de réaliser des auto-évaluations en 2017 par 

des auditeurs internes formés et par IKEA une 

fois par an. Ce procédé d’auto-évaluation a déjà 

été validé en 2013 par le référentiel IWAY dédié 

au Développement Durable. ISOS comportant 4 

niveaux, il reste donc 2 niveaux à franchir afin de 

toujours améliorer nos fonctionnements internes 

et de gagner en efficacité.



Une démarche d’éco-conception a 

été initiée depuis quelques années 

avec les 2 évaluations officielles menées 

par l’AFNOR qui avaient permis de mieux 

appréhender les actions déjà en place et celles 

restant à déployer ainsi que les axes de progrès. 

En 2015 la participation à un MOOC et une 

équipe de salariés a donné l’opportunité de 

se former mais surtout de mieux mesurer les 

résultats des actions entreprises afin de les 

valoriser. En parallèle, un projet de Recherche 

& Développement (MOTION) a été l’occasion 

de se familiariser avec l’Analyse de Cycle de Vie 

(ACV), cette fois sur les moules de verrerie mais 

avec tout de même un objectif de l’appliquer par 

la suite aux articles en verre produits sur le site. 

Ce fut chose faite en 2016 et 2017 avec le 

lancement d’une étude de grande envergure 

sur différentes catégories de produits comme 

un gobelet en verre sodocalcique, une assiette 

en verre opale ou une boite de conservation en 

verre. Cette étude avait pour but de recueillir 

dans un 1er temps un grand nombre de données 

de production, de distribution, d’utilisation très 

précises et relatives aux articles en question. 

En  effet une ACV est une étude qui est : 

• multi-étape prenant en compte l’ensemble 

des étapes de vie du produits des matières 

premières à ses phases d’utilisation et de fin 

de vie avec le consommateur en passant par 

toutes les étapes nécessaires à sa fabrication et 

distribution 

• multi-critère c’est-à-dire que les résultats vont 

être définis en fonction de critères différents 

mais complémentaires comme les émissions de 

CO2, l’eutrophisation de l’eau, l’impact climat 

ou la santé humaine. 

Une fois ce recueil de données effectué, une 

modélisation a pu être construite avec notre 

partenaire spécialisé dans ce domaine, le 

CD2E, qui avait pour objectif d’affecter les 

consommations d’énergie, de matière, les 

émissions à chaque article et à chaque étape 

de sa vie. 

Le logiciel et les spécialistes ont ainsi pu 

travailler sur ce modèle et réaliser l’analyse de 

cycle de vie des produits. En parallèle et sur 

la même base ont été analysés des articles 

similaires telles qu’une assiette en mélamine 

ou une boite de conservation en polypropylène 

à partir de données issues de bases de données 

mondiales. 

Ainsi le résultat obtenu était double : 

• Obtenir une étude précise des différents 

impacts environnementaux des articles produits 

par Arc France. Ces résultats seront exploités 

par les équipes de R&D ou de production afin 

de réduire les impacts les plus importants 

mais ils pourront également servir de base de 

comparaison pour les futures améliorations de 

process autour de l’énergie ou des matières 

premières par exemple.

• Comparer des articles aux fonctionnalités 

similaires comme une assiette en verre opale 

et une assiette en mélamine ou un verre 

sodocalcique et un gobelet en plastique en 

fonction de leur impact sur l’environnement. 

Cela permettra d’accompagner les clients 

soucieux de l’environnement dans leurs choix 

en matière d’art de la table.  

L’intérêt de cette étude a été important tant pour 

les équipes de vente ou marketing que pour les 

équipes techniques. Il faut maintenant analyser 

et affiner l’ensemble des résultats obtenus et les 

utiliser comme un outil d’aide à la conception, à 

l’innovation et à la décision pour les clients. 

Eco-concevoir les produits 
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Pour la première fois, afin de 

commémorer «le Ramadan», AME, 

a célébré ce jour spécial en invitant divers 

personnalités, H.H le Scheik Saud Bin Saqr 

Al Qasimi, le dirigeant de l’Émirats de Ras Al 

Khaimah et un membre du Conseil Suprême 

des E.A.U., actionnaires et partenaires locaux. 

D’autres personnalités et des officiels de 

départements gouvernementaux comme 

la Municipalité de RAK ou le Ministère de 

l’Économie faisaient aussi partie de l’événement. 

Les visites d’officiels sont la preuve d’une part 

de l’importance des sites de production pour les 

territoires sur lesquels ils sont implantés mais aussi 

du soutien de leur développement et stratégie 

d’entreprise. 

Ces visites sont l’occasion de parcourir les sites de 

production, de rencontrer les salariés et de faire 

passer certains messages relatifs à l’entreprise ou 

tout simplement de politique générale. 

En juin 2016, alors Ministre de l’Economie, de 

l’Industrie et du Numérique Emmanuel MACRON 

nous rendait visite à Arc, en présence d’élus de la 

région mais également de Kirill Dmitriev (Président 

du fond d’investissements russe RDIF) et Laurent 

Vigier (Président du fond d’investissement CDC IC).

Après une visite au four H ponctuée de rencontres 

avec les collaborateurs d’Arc, le Ministre s’est 

exprimé afin de réaffirmer son soutien à l’entreprise 

et ses nouveaux investisseurs russes et français. 

Des investissements qui permettront de favoriser la 

modernisation et l’expansion du Groupe.  

Novembre 2016, Arc France recevait le Président 

de la République Française, François Hollande 

qui après une visite d’usine a prononcé une 

allocution mettant en lumière son action en faveur 

du redressement de l’appareil productif. Il a par 

ailleurs souligné l’intérêt commun d’un dialogue 

social innovant et constructif et qui a abouti à une 

réussite avec plus de 5000 emplois sur le site, une 

production augmentée en 2016 d’environ 20% par 

rapport à 2015 et le recrutement d’apprentis et de 

jeunes. 

Une 3ème visite officielle en la personne de Bruno 

Le Maire, Ministre de l’Economie, qui est venu sur 

le site d’Arc en mai 2017 réaffirmer son soutien à 

l’entreprise. Accompagné sur le site par Tristan 

Borne, Directeur Général France ainsi que de 

plusieurs élus de la région et de la presse, le Ministre 

s’est entretenu avec les salariés puis les syndicats. 

Des occasions de rappeler l’importance du Groupe 

Arc sur le territoire mais aussi sa place dans 

l’industrie et le patrimoine français. 

      Visites officielles chez Arc France et Arc Middle East   

Emmanuel MACRON en visite à Arc France
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Célébration du Ramadan à AME



La qualité de l’air est devenue un 

enjeu environnemental mais aussi 

de santé publique. Les pouvoirs publics se 

sont saisi de cette problématique à travers la 

réalisation de plans de déplacement par les 

entreprises afin d’améliorer la mobilité. 

Arc France a réalisé cette étude à l’aide d’un 

questionnaire sur les habitudes de mobilité 

des collaborateurs mais aussi sur une analyse 

de l’accessibilité du site d’Arques, les flux de 

transports internes et externes et un état des 

lieux interne. Une rencontre avec les collectivités 

locales a permis d’identifier les solutions en 

cours de développement sur le territoire pour 

des modes de transport alternatifs à la voiture 

individuelle. 

Un plan d’actions a été mis au point et sera 

déployé dans les années à venir avec des 

solutions pour améliorer le covoiturage, la 

mobilité douce en lien avec le territoire. 

Des actions de sensibilisation et de découverte 

sont menées en parallèle. Ainsi en septembre 

a eu lieu une opération dans le cadre de la 

Semaine Européenne de la Mobilité qui a permis 

aux salariés de découvrir une mobilité plus 

douce, économique et bénéfique pour tous. Des 

partenaires sont venus exposer leurs solutions. 

Décathlon a pu faire découvrir la pratique du 

vélo électrique avec leur gamme dédiée ainsi 

que l’organisation de promenade citadine 

pour se familiariser avec ce mode transport 

sain et accessible à tous. La Communauté 

d’Agglomération (CAPSO) a quant à elle pu 

présenter les lignes de bus Mouvéo et ses offres 

tarifaires ainsi que les aires de covoiturage de la 

région.

Comme beaucoup de sites 

industriels dont l’accessibilité n’est 

pas toujours optimale pour des salariés n’ayant 

pas de moyens de locomotion ou ayant des 

horaires décalés, l’usine russe d’OSZ a organisé 

son propre réseau de transport de bus pour les 

salariés. Ce système qui fonctionne 24h/24h 

pour répondre aux besoins des collaborateurs  

leur permet de faciliter leur quotidien. Un suivi 

a été mis en place pour adapter le nombre 

de  trajets et couvrir les transferts des salariés 

résidents dans les différents quartiers de Gus 

Khrustalniy et souhaitant bénéficier de ce 

service.

Le Groupe Arc a toujours porté un intérêt particulier au respect des personnes 

et de l’environnement. Cela passe par des actions concrètes sur les articles et 

l’outil de production mais également par l’adoption de bonnes pratiques et de 

comportements respectueux de la part des collaborateurs. 

SENSIBILISER 
ET MOBILISER
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Le développement durable fait partie des valeurs du Groupe au même titre que l’innovation ou la qualité. 
L’engagement des salariés est un facteur de réussite indispensable. La sensibilisation fait partie des moyens utilisés pour faire 
évoluer la culture de l’entreprise et également celle des collaborateurs. Elle se porte tant sur des comportements professionnels 
que sur des bonnes pratiques applicables dans la vie privée. A chacun de s’en saisir !

COVOITURAGE

La mobilité, un enjeu environnemental et de qualité de vie 

Jade

Réseau de bus



Le site de Nanjing, en Chine, a reçu 

pendant 2 semaines des étudiants 

dans le cadre d’un Echange International de 

Jeunes organisé par le gouvernement municipal 

de Nanjing. Ils ont ainsi pu visiter notre usine, se 

former et communiquer. Les étudiants ont eu 

un bon aperçu du monde industriel, une bonne 

compréhension de la culture et des valeurs 

d’AGC. 

Ces échanges sont importants tant pour les 

étudiants que pour les entreprises pour qui il 

s’agit de partager une vision et de prévoir les 

futures embauches de demain. 

Ces rapprochements se font ainsi sur plusieurs 

sites du Groupe. Comme le site d’Arques 

qui a des partenariats privilégiés avec des 

établissements scolaires de différents niveaux 

d’étude du collège aux écoles d’ingénieurs 

comme l’Ecole des Mines de Douai. 

Ainsi en juin 2017, lors de la Semaine 

Européenne du Développement 

Durable, Arc France a organisé plusieurs 

animations autour du « Mieux » : Mieux se nourrir, 

Mieux utiliser les ressources, Mieux recycler … 

Ainsi ce fut le point de départ du partenariat avec 

l’association locale d’insertion et de recyclage 

AUDO-TRI qui a installé 2 points de récupération 

de vêtements usagés. Sur l’année 2017, ce sont 

plus de 6 m3 qui ont été récoltés : 1/4 est revendu 

directement en magasin, 2/3 sont réutilisés en 

tant que matière 1ère et moins de 10% sont jetés. 

Un service rendu aux salariés peut aussi en être 

un pour l’environnement. 

En novembre 2017, la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets s’est invitée chez Arc 

France. Ce fut l’occasion pour nos prestataires 

et partenaires comme Elior, Paprec ou D Multiple 

de sensibiliser les collaborateurs à nos actions 

communes pour réduire nos déchets et améliorer 

leur valorisation. Un quizz invitait les salariés 

à venir découvrir ce que chacun présentait et 

leur permettait de gagner un lot offert par les 

organisateurs : bons d’achat, visites d’un centre 

de tri des déchets ou table forestière en bois.

Ces évènements ont permis de rappeler aux 

collaborateurs des gestes simples pour lutter 

contre le gaspillage et pour réduire les déchets, 

et ce, afin d’adopter les bons réflexes, à la maison 

comme au travail. 

Aux Emirats Arabes Unis, la question 

environnementale devient de plus en 

plus prégnante également. 

La Direction des Ressources Humaines a 

organisé un évènement «Green Living» pour 

faire prendre conscience des préoccupations 

environnementales et sensibiliser les 

collaborateurs à l’environnement. Des salariés 

d’AME ont été encouragés à explorer leur 

créativité et ont ainsi participé à un concours sur 

le thème du  «meilleur du déchet». Créativité, 

présentation, valeur et qualité ont été les critères 

retenus pour désigner l’équipe gagnante. 

Un moule existant mais qui n’était plus utilisé 

a pu retrouver une deuxième vie en devenant 

le moule d’un autre article. Ce système a donc 

permis d’éviter la production d’un déchet mais 

aussi de limiter l’utilisation de matière 1ère.  
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«Green Living» 

Container AUDO-TRI Stand Info NRJ

Stand PAPREC,  recyclage des déchets

Stand AUDOTRI, récupération de vêtements

Remise du prix aux gagnants

Les évènements nationaux ou européens comme la Semaine du Développement Durable ou la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets sont des supports pour les actions internes de sensibilisation.

Ça suffit le gâchis ! Echanges internationaux en Chine 

Photo de groupe salariés et étudiants



Aux Emirats Arabes Unis, l’accès à 

la santé est facilité par les accords 

d’AME avec la clinique locale mais aussi grâce à 

des opérations ponctuelles. Ainsi en novembre, 

l’entreprise a fait bénéficier gratuitement du  

dépistage du diabète à plus de 500 de ses 

salariés. Le dépistage est la 1ère étape pour une 

bonne prise en charge des soins et l’adaptation 

de l’alimentation. 

La solidarité n’est pas en reste et plus de 50 

collaborateurs d’AME ont activement participé 

à une opération de don de sang organisée par 

l’Hôpital Saif en collaboration avec la clinique 

médicale Jazeera Shifa. 

Pour la 24ème édition de la campagne 

de lutte contre le cancer du sein 

en France, le site d’Arques s’est associé à 

Audomarose, une association locale qui 

participe à la lutte contre le cancer du sein. 

Pour la 2ème année consécutive, Arc France 

a organisé une vente d’articles au profit de 

l’association. En 2017, l’entreprise avec l’appui 

de son réseau féminin Verr’Elles a mobilisé les 

collaborateurs autour d’une grande marche. 

Une quarantaine de collaborateurs ont parcouru 

plus de 8 kms dans une ambiance très conviviale. 

Le but de ces opérations est double. D’une part 

il est d’apporter un support financier, 1700€ 

ont ainsi pu être reversé à cette cause grâce 

à l’investissement des salariés mais aussi de 

l’abondement de l’entreprise. D’autre part il est 

aussi de sensibiliser les collaborateurs et leurs 

proches à la la nécessité de la prévention et du 

dépistage tout cela dans un cadre sympathique 

et empreint de solidarité et de générosité.

Remise du chèque à Audomarose

Aux Etats-Unis, les « Pink Days » sont l’occasion de mobiliser autour 

du cancer du sein. Différents challenges ont ponctué ces jours afin 

de récolter de l’argent dans un contexte très détendu et ludique. En 2017 ces 

opérations ont permis de reverser 2400 USD aux associations. 

La nuit de Diva est un événement pour les femmes âgées de plus de 40 ans et 

qui leur donne accès de façon plus détendue à un dépistage annuel du cancer 

du sein. Le « Mammogram Bus » s’est installé sur le parkging de DGMC un jour 

d’octobre et propose ainsi une radiographie mammaire gratuite aux femmes le 

souhaitant. 17 femmes en ont bénéficiée en 2017. 

Pink Days 

Bus mammographie

Le site de Millville aux Etats-Unis, en 

complément de ses actions autour 

du cancer du sein ou de la prostate, a mis en 

place un programme de santé gratuit tout au 

long de l’année, afin de favoriser l’accès aux 

soins à ses collaborateurs. Régulièrement, des 

actions sont menées comme le dépistage de 

l’hypertension artérielle, l’incitation à l’arrêt de 

la cigarette, la présentation des enjeux néfastes 

de la drogue ou de l’alcool. En septembre lors de 

la Semaine de la Santé, des vaccinations contre 

la grippe, de l’information sur l’hygiène dentaire 

ou  le soin des yeux ont pu être proposés. 

Ces programmes de santé sont importants pour 

les salariés et leur permettent un accès aux 

soins facilité et gratuit.  

Programme santé DGMC

Accès aux soins et dépistage AME

Dépistage du diabète AME

L’information et la sensibilisation des salariés au sujet de leur santé et de celle de leur proche fait partie des valeurs l’entreprise. 
Ainsi la prévention et le dépistage du cancer du sein et de la prostate sont des causes qui tiennent à cœur du Groupe que ce soit en 
France comme aux Etats-Unis.

Grandes causes soutenues 

La Movember Foundation est une association 

luttant pour la santé masculine à l’échelle 

mondiale. Elle s’attaque notamment au cancer 

de la prostate et des testicules, santé mentale et 

prévention du suicide. L’objectif du mouvement 

Movember est de lever des fonds dans un esprit 

engagé mais décalé. 

Le but est de se raser de près le 1er jour et de se 

laisser pousser la moustache durant tout le mois 

de novembre afin de montrer son soutien à la 

cause. Le concours de moustache maintenant 

bien connu à travers le monde a commencé 

chez DGMC aux Etats-Unis en 2015. 16 hommes 

se sont laissés pousser la moustache en 2017.

En 2016, Arc France a rejoint DGMC avec l’aide 

de salariés motivés pour ce challenge d’un 

nouveau genre. La cagnotte de l’équipe d’Arc 

France a tout de même permis de récolter 

659€ au profit de l’association. Quant au site 

de Millville ils ont atteint 1400 USD avec le 

challenge No Shave November. 

Challenge Movember  

Equipe Movember Arc France

Jury Movember DGMC
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En Russie, le volley tient une place 

particulière grâce au bon niveau de 

l’équipe nationale. En 2016, un tournoi local 

sponsorisé par le site russe a été organisé par 

la municipalité entre plusieurs entreprises 

du territoire. Après plusieurs matchs l’équipe 

d’OSZ a remporté la 2ème place de cette 

compétition amicale. En 2017, compte tenu du 

succès, l’opération a été réitérée. Les volleyeurs 

d’OSZ sont cette fois montés sur la 1ère marche 

du podium. Une bonne occasion de motiver les 

autres salariés à s’investir un peu plus dans ce 

sport. 

OSZ a également une très bonne équipe 

de basketteurs qui a participé à la 4ème 

compétition sportive nationale.

Les traditions et les prédilections 

sportives sont différentes dans chaque 

pays et donc sur chaque site. Le site de Ras-Al-

Khaimah a accueilli un tournoi de cricket. Cet 

événement, parrainé par AME et en collaboration 

avec le Arabian Healthcare Group, (le « Groupe 

de Santé Arabe ») a reçu 15 entreprises de la 

ville réparties en 24 équipes. Ce sont en tout 31 

matchs qui ont été disputés face à des équipes 

plus motivées les unes que les autres, la bataille 

fut dure mais l’équipe « Luminarc® » d’AME 

coachée par Akhtar en est sortie vainqueur et a 

été déclarée championne 2016 !

C’est la 7ème fois en 12 rencontres que l’usine 

Emiratie gagne le tournoi. Félicitation à nos 

batteurs, lanceurs et receveurs !
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Biodiversité
La biodiversité sur un site industriel 

n’est pas toujours aisée à préserver 

ni à valoriser. Et pourtant elle existe et 

nécessite un peu d’attention mais surtout est 

un excellent moyen de sensibiliser simplement 

les collaborateurs à l’environnement. Les 

abeilles sont devenues en quelques années de 

fabuleuses ambassadrices de l’environnement. 

Ainsi en juin 2016, 5 ruches ont été installées sur 

le site de la composition d’Arc France.

Leur arrivée fait partie d’un projet axé autour de 

la biodiversité qui se déploiera dans les mois à 

venir sur le site d’Arques et plus particulièrement 

autour de la composition.

D’avril à septembre, des ateliers sont proposés 

aux salariés sur l’heure du déjeuner pour 

découvrir le monde des abeilles (les abeilles, la 

pollinisation, le miel, le métier d’apiculteur,…). 

Vêtus de vareuse et de gants, les salariés 

approchent de très près les ruches.

Depuis 2016 ce sont ainsi plus de 70 personnes 

qui ont pu participer aux différents ateliers.

Les récoltes printemps et été 2017 ont permis 

de mettre sous pots 30 kg de miel toutes fleurs 

qui sont distribués aux participants des ateliers,  

lors de jeu concours et à quelques clients lors de 

leur visite.

Pour ce projet de biodiversité, Arc France et son 

partenaire « Le Rucher de Rubis » se sont vu 

remettre le Trophée de la Réserve de Biosphère 

du Marais Audomarois. Une première remise de 

prix a eu lieu à Arc en présence d’élus locaux, 

de membres de la Réserve de Biosphère et de 

journalistes, puis une remise plus officielle a eu 

lieu à l’UNESCO à Paris parmi les autres lauréats 

des réserves de Biosphère de France. 

Ce trophée donnera un élan au projet de parcours 

de biodiversité : des panneaux explicatifs et 

des observatoires jalonneront la visite sur les 

thèmes suivants : découvertes des espèces 

faune/flore et de leurs milieux de vie, comment 

concilier activité industrielle et préservation de 

la biodiversité, aménagements et gestion des 

espaces verts et naturels, observation et écoute 

des animaux autour de l’étang, les abeilles et 

leurs ruches. 

Salariés vêtus de leur vareuse

Match de volley ball à OSZ 

Tournoi de cricket à AME

Le 5 juin 2017, le site Emirati a 

célébré la journée mondiale de 

l’environnement en organisant une journée de 

plantation d’arbres. Les salariés se sont prêtés 

au jeu et sont devenus jardiniers pour quelques 

heures. 

Se sont ainsi une centaine d’arbres qui ont été 

plantés sur le site où le besoin de fraicheur et de 

nature se fait sentir. 

Journée Mondiale de l’Environnement

En bleu, les basketteurs d’OSZ

Le sport joue un rôle positif pour la santé morale et physique des salariés. L’incitation à 
sa pratique se fait de plus en plus régulièrement et les activités sportives se déploient 
même sur les sites ou en lien avec le territoire. Volleyball, basketball, cricket…   

 Trophée de la Réserve de Biosphère

Concours 
de photos Arc
En mai 2017, le Service Développement Durable 

a lancé un concours de photos destiné à tous les 

salariés du Groupe.

Les photos devaient répondre à l’un des thèmes 

suivants :

- Allier nos produits à la nature

- Capter un modèle de biodiversité ou un espace 

naturel remarquable sur l’un des sites du Groupe

- Les collaborateurs dans leur environnement 

de travail ou une action avec les associations 

locales

Le jury a récompensé un gagnant par zone 

géographique et un « coup de cœur » du jury. 

Photo coup de cœur de Ron Covey, DGMC

 «Grande découverte aujourd’hui pour moi. Se changer les idées, échan-
ger et rire entre collègues, apprendre. Un super moment de détente.” VP

L'équipe de cricket d'AME.



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

jour, nos experts verriers conçoivent et fabriquent des produits qui s’inspirent et 

répondent aux attentes des clients partout dans le monde. Le Groupe Arc met toute 

son expertise technique en œuvre afin d’innover et de proposer des produits plus 

responsables qui garantissent la santé des consommateurs et qui leur facilitent 

la vie. 

SATISFAIRE  
LES CLIENTS

Les nouvelles collections se déclinent dans un 

style contemporain très architecturé pour un 

nouveau circuit de distribution.  La marque se 

positionne autour du chic décontracté, parisien. Le cristallin propose brillance 

durable, transparence totale, acoustique parfaite, résistance aux chocs.

  offre des collections de verres et de vaisselle dans 

l’air du temps, innovantes et ludiques qui allient fonctionnalité et originalité 

pour des tables lumineuses et colorées : Simple, tendance et astucieux. 

 mise sur une relance de la marque et remet 

au goût du jour des modèles emblématiques 

(aux petites fleurs bleues et grosses pétales 

oranges) mais également l’enrichie de nouvelles collections. Arcopal 

annonce aussi le grand retour de sa mascotte Archibald l’éléphant, qui 

cautionne la durabilité des produits du quotidien.

 

, l’union du professionnalisme et de la passion 

pour la restauration collective. 

Côté Arcoroc, l’offre de produits en Zenix de la marque se verra complétée 

dans différentes gammes, avec notamment des assiettes à spécialités. 

Des produits répondant plus spécifiquement à la restauration du domaine 

de la santé seront développés en opale. 

Arcoroc se met également au service des amateurs de bière avec l’introduction 

de la gamme « Brasseur » spécialement conçue pour la dégustation.

Ce sont des articles au design étudié pour une 

expérience unique de dégustation, tant par 

l’oenologie, la théâtralisation des mets, que pour le 

travail de barista (« l’artiste du café » derrière un 

comptoir) pour les boissons chaudes.

Le dernier challenge d’Arc  a été relevé : un matériau 

élégant, fin, extrêmement transparent, et résistant 

aux chocs et lavages quotidiens. Krysta, nouvelle 

génération de cristallin allie excellence esthétique et 

haute résistance. 

Le département R&D et les équipes de production ont 

développé un matériau exclusif : le cristallin. Pour une 

épaisseur d’1mm, le bord est 30% plus résistant que des produits 

similaires sur le marché, tandis qu’un pied d’environ 6mm de diamètre a 

une résistance mécanique 2 fois supérieure lorsqu’il s’agit de Krysta. Avec 

un indice de transparence extrêmement élevé, il devient un des matériaux 

en cristallin le plus transparent du marché, sans oublier l’acoustique pure 

et claire du cristal. Après de nombreux essais et mises au point, le cristallin 

est maintenant produit en France et aux Etats-Unis. 
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Arc propose des produits à la fois originaux, innovants, simples et accessibles. Le Groupe met son savoir-faire à la portée de toutes 
les tables et célébre les arts de la table dans toute leur diversité. Les clients et consommateurs sont de plus en plus conscients et 
intéressés par l’impact de leurs achats sur le tissu local ou l’environnement. 
Le Groupe Arc partage ces valeurs de respect des personnes et de la planète.

Krysta, le nouveau matériau

Paul

Tout en restant fidèles à leurs valeurs, les marques changent d’aspect visuel : Nouveau logo, nouveau design, nouvelles collections.



Avec plus de 11 millions de pièces 

produites majoritairement chez Arc 

France mais aussi chez AGC en Chine, le Groupe 

peut tout de même se targuer de réaliser 23% de 

la production mondiale de hublots de machine 

à laver ! En France, 2 lignes sont constamment 

dédiées à cette production, pour des clients 

comme Bosch ou Samsung. C’est d’ailleurs leurs 

exigences technologiques qui nous permettent 

de continuellement progresser dans le domaine 

de la verrerie, de par les dimensions spécifiques 

des hublots, la transparence du verre ou encore 

l’expertise moulerie nécessaire. Un hublot pe-

sant près de 2 kg et répondant à des exigences 

technologiques, l’élaboration de son moule en 

sera beaucoup plus technique comparée à celle 

d’un moule de verre à pied… nous permettant 

ainsi de constamment dépasser nos limites !

De nombreux clients sont sensibles au 

développement durable et attendent de leurs 

fournisseurs qu’ils s’engagent en matière 

d’environnement, de biodiversité, de conditions 

de travail. Le département Développement 

Durable est présent pour répondre à leurs 

questions via les questionnaires, les audits 

ou les visites clients mais aussi de manière 

plus personnalisée selon les demandes. Les 

engagements et actions d’Arc viennent ainsi 

enrichir la communication du client soit en interne 

soit directement auprès des consommateurs.  

Le Rapport de Développement Durable est là 

pour donner une vision globale des actions du 

Groupe et parfois une thématique est développée 

pour accompagner le client dans sa démarche. 

Il existe différentes normes et 

audits pour la certification des 

produits destinés à l’industrie alimentaire. Il 

s’agit de s’assurer de la conformité des produits 

commercialisés afin qu'ils puissent être rempli 

directement chez le producteur. 

De la fabrication en passant par la composition, 

tous les périmètres qui peuvent impacter le 

produit d’une façon ou d’une autre sont étudiés 

par les auditeurs (la logistique, la maintenance,  

l’implication de la direction,…) afin de 

s’assurer du niveau de maitrise des procédés et 

procédures. 

Le four D est certifié depuis plusieurs années 

maintenant et l’unité autonome décor vient 

également d’obtenir une certification en Système 

de Management de l’Hygiène en décembre 

2017. EN 15593.

22 23

Présence sur les réseaux sociaux : 
une présence incontournable pour créer le lien avec nos communautés

Audit et certification alimentaire

Dans le cadre de sa politique développement durable, le 
fournisseur a installé 5 ruches sur son site en France. Un atelier 
mensuel de sensibilisation permet aux salariés de découvrir 
ou redécouvrir les abeilles. Des ateliers de «récolte du miel» 
ou encore d’«hivernage» sont également proposés aux 
collaborateurs pour approfondir leurs connaissances.
D’ici quelques mois un parcours Biodiversité prendra place à 
quelques pas des ruches et  d’un étang. Un observatoire, des 
panneaux d’information sur la faune et la flore  permettront de 
mieux connaitre la biodiversité locale et ainsi de la respecter.

Communication fournie à un client scandinave concernant la biodiversité.

La démarche environnementale d’Arc 
en support aux clients :

Installation de 5 ruches
Ateliers d’apiculture

Parcours biodiversité

Tout le monde connaît la vaisselle Arc … mais un peu moins ses 
hublots de machines à laver.

Unité Autonome D

Post FB Luminarc

Aujourd’hui l’entreprise et ses marques ont 

une activité forte sur les réseaux sociaux. Les 

abonnés peuvent suivre l’actualité via les réseaux 

Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. 

Actualités institutionnelles et événementielles 

pour le groupe mais aussi et surtout actualités 

marketing, conseils de décoration, de cuisine ou 

de dégustation et décryptage de tendances pour 

les marques. L’objectif : créer le lien et favoriser 

les échanges avec les clients et les fans. Des 

concours réguliers permettent aussi de faire 

gagner des produits et des partenariats avec 

des personnes influentes sur les réseaux sociaux 

démontrent que le renouveau des marques 

en a séduit plus d’un ! D’ailleurs Luminarc, 

aujourd’hui, comptabilise plus de 380 000 fans 

sur Facebook dans le monde entier !

Vous aussi, abonnez-vous !

Luminarc  
Arcopal 
Cristal d’Arques Paris
Chef&Sommelier  

Luminarc 
Cristal d’Arques Paris 
Chef&Sommelier
Arcoroc  

Post instagram Chef&Sommelier



Tant que le verre ne se fabriquera 

pas à froid, l’énergie représentera 

une part importante des coûts de production 

mais également l’un des principaux impacts 

environnementaux. 

Sur le site français, début 2016, un projet 

énergie a été lancé avec comme objectif : 

- la réduction de la facture énergétique 

- La mise en place du système de management 

de l’énergie

 1. Les outils de gestion de l’énergie 

(indicateurs, objectifs…)

 2. le changement de culture vis-à-vis de nos 

consommations énergétiques 

Le projet permettra au site d’Arques de gagner 

en efficacité énergétique, de diminuer ses 

impacts environnementaux et d’améliorer son 

empreinte carbone.

2016 a été l’année de préparation avec un 

audit général du site qui a abouti à un plan 

d’améliorations énergétiques technique, 

comportemental et organisationnel. La 2ème 

phase a été orientée vers la mise en place 

du système de management de l’énergie. 

Ainsi début 2017, Arc France a mis en place 

sa politique énergétique et s’est prêté à un 

audit à blanc du système de management de 

l’énergie sur l’ensemble du site par une équipe 

d’auditeurs externes. Les auditeurs ont apprécié  

la compétence métier des opérationnels sur 

le terrain. La mise en place de la gestion de 

l’Energie est en bonne voie et sera consolidée 

dans les mois à venir grâce à l’implication de 

l’ensemble des équipes opérationnelles et 

support. 
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Léo

PRODUIRE 
MIEUX

Dans une entreprise manufacturière, la phase production est primordiale 

tant pour les aspects de qualité, couts, délais, mais aussi pour les impacts 

environnementaux. L’innovation est un axe fort afin d’améliorer sans cesse 

les process et les produits. Mais aussi la maitrise de la production et de ses 

impacts est essentielle et permet des produits toujours plus respectueux de 

l’environnement et des Hommes qui les fabriquent. 

L’énergie est probablement l’un des principaux enjeux de société de notre époque. Comme nombre de pays, d’organisations ou 
tout simplement d’habitants, les entreprises doivent s’engager à mieux utiliser l’énergie nécessaire à leur production mais aussi à 
faire évoluer les technologies pour une consommation plus sobre et des sources plus durables. 

Maitrise de l'énergie 

Maitrise de l’Energie

Aux Etats-Unis, chez DGMC, 

l’énergie est également un sujet 

d’importance. Le site s’est attaqué à l’éclairage 

en changeant les ampoules dans les ateliers et 

unités de fabrication. Résultat une baisse de 

80 % de la consommation d’énergie sur ce poste 

tout en conservant des conditions d’éclairage 

équivalentes. De plus elles ont une durée de vie 

10 fois supérieure pour un allumage instantané. 

En France, les unités autonomes JPRU et D 

ont également adopté cette pratique tout en 

pensant au recyclage des anciennes ampoules.

Eclairage  



Le site d’AGC en Chine améliore son 

suivi de la qualité des eaux usées et 

retraitées. Un système de mesure et de contrôle 

en continu a été installé. Il permet de mesurer 

plusieurs paramètres comme le carbone 

organique dissous (COD), le PH ou le débit. 

Ainsi la qualité des eaux rejetées et l’efficacité 

du traitement physico-chimique sont contrôlées 

en temps réel. Les traitements peuvent être 

adaptés si besoin et la détection d’un éventuel 

problème de process ou de panne sur le 

système de traitement est plus rapide. Ce suivi 

est aussi la preuve de la prise en compte des 

impacts environnementaux dans l’ensemble 

des sites du Groupe mais aussi par les différents 

états du monde. 
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L’amélioration des consommations d’énergie 

est essentielle mais un des axes de progrès est 

aussi de consommer différemment. Ainsi depuis 

2016, sur le site d’Arques, l’Unité Autonome 

JPRU  a décidé de diminuer son impact 

environnemental en achetant de l’électricité 

verte équivalent à la consommation électrique 

du four P. Un geste important et symbolique 

pour améliorer l’empreinte environnementale 

de ce verre opale déjà moins émetteur de CO2 

que le verre sodocalcique. 

Electricité verte

L’arche est un four tunnel dans lequel 

les articles qui viennent d’être formés 

circulent afin de les refroidir doucement pour 

détendre les tensions du verre. En mars 2016, 

le service R&D  a été mandaté par le site d’Arc 

Middle East pour trouver une caméra thermique 

portative appropriée pour une utilisation à très 

haute température. L’objectif : obtenir un plus 

grand nombre de mesures de température 

des articles en verre et des équipements de 

manutention comme convoyeur et panier et en 

temps réel. Après quelques essais en France, 

la caméra a été envoyée à Ras-Al-Khaimah où 

elle a permis d’améliorer l’analyse en cas de 

rupture de la ligne, d’optimiser la consommation 

d’énergie sur les brûleurs et le convoyeur en 

enregistrant les paramètres et en contrôlant la 

température de la surface du réfractaire dans le 

système de commande du four.

Arche sous vidéo surveillance 

Un projet initié en 2016 avait pour but de 

standardiser les emballages et ainsi mieux 

gérer les stocks et donc à terme mieux gérer la 

ressource « carton ». 

Ce projet collaboratif entre les différentes unités 

du groupe a permis aux experts de se rencontrer 

sur le site chinois et d’aborder ensemble les 

problématiques et pistes de solutions. 

Les lignes directrices ont pu être définies tant 

sur les emballages que sur les tests qu’ils 

subissent ou l’implantation des lignes. 

Le développement a été lancé en 2017 et se 

poursuivra dans les années à venir. 

Maitrise des ressources 
Standardisation des emballages  

La production industrielle de verre 

se fait à travers plusieurs procédés 

techniques selon les modèles d’articles 

souhaités. Les machines de formage utilisées 

sont des machines tournantes équipées de 

plusieurs moules identiques, de 10 à 18 selon 

les procédés et les articles. Dans le procédé 

classique, une même quantité de verre en fusion 

tombe dans les moules qui sont strictement 

identiques et un seul et même article est 

fabriqué pendant toute la durée de l’ordre de 

fabrication qui peut varier de quelques heures 

à plusieurs jours. Les articles sont ensuite 

soit emballés directement, soit emballés plus 

tard dans l’unité de conditionnement pour 

être conditionnés avec d’autres articles pour 

former un service (6 assiettes plates, 6 assiettes 

creuses et 6 assiettes dessert par exemple). 

Le service Recherche & Développement, avec 

l’appui de la production, a travaillé sur le projet 

de multi-fabrication : produire sur une même 

machine de 2 à 6 articles différents en même 

temps.  Ce qui signifie plusieurs moules différents 

sur une même machine, une adaptation du 

poids de la goutte et de la vitesse de travail des 

machines.  Une prouesse technique au service 

de la flexibilité avec la possibilité d’avoir de plus 

petites séries et d’emballer directement un 

service de plusieurs articles en bout de ligne.

Les bénéfices se retrouvent tout au long de la 

chaine de valeur et l’environnement a tout à y 

gagner également : 

- Tout d’abord lors des lancements de nouveaux 

produits, cela permet d’une part de démarrer sur 

une plus faible quantité et de tester le produit. Et 

d’autre part de faire les essais d’industrialisation 

en parallèle de la production et donc de ne pas 

générer de rebuts ou de perte de production.

- Les moules utilisés pour la fabrication des 

articles représentent un investissement financier 

conséquent mais aussi une consommation de 

métaux importante. Ainsi sur de petites séries 

cela permet de diminuer le nombre de moules 

nécessaires. En 2016, 18 tonnes de métaux ont 

été épargnées pour la fabrication des moules. 

Même si en fin de vie, les moules sont recyclés, 

le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit 

pas ! 

- Enfin la logistique y gagne et permet des gains 

de transport et d’emballages intermédiaires à 

travers une diminution des manipulations lors 

de reconditionnement en service.  

Multi-fabrication : quand flexibilité rime avec environnement 

Amélioration de la qualité des rejets aqueux en Chine  



Dans les ateliers de moulerie l’on 

fabrique… des moules. Les blocs 

de métal sont façonnés à l’aide des machines 

d’usinage et la finition assurée par polissage afin 

de recevoir la goutte de verre qui prendra forme. 

Les poussières générées par ces opérations 

nécessitent d’être évacuées et traitées tant pour 

les salariés qui travaillent dans les ateliers que 

pour l’environnement. AGC, en Chine, a installé 

un nouveau dépoussiéreur afin de diminuer les 

concentrations de poussières dans l’air ambiant 

de près de 40%. Un gain pour les salariés 

comme pour l’environnement. 

Aux Etats-Unis, sur le site de DGMC, un système 

équivalent a également été installé en 2016. 
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Qualité de l’air    

Pour le site d’Arques, en termes 

d’environnement, 2016 a été une 

année tournée vers l’énergie mais aussi vers les 

déchets. Le taux de recyclage de 73 % en 2015 

signifiait déjà l’importance de ce sujet. En 2 ans 

il a progressé de 11 points pour atteindre 84 % 

(ce chiffre ne prend pas en compte le recyclage 

du groisil interne).  

Le changement d’organisation avec le passage 

en unités autonomes en 2015 a également 

modifié les périmètres et fonctions de chacun. 

L’autonomie et la recherche de performance 

nécessitent d’avoir un suivi plus précis par 

unités et non plus au niveau du site uniquement. 

En effet la recherche de solution de réduction et 

de valorisation des déchets passe par un suivi 

plus fin et plus proche du terrain et des process. 

Chaque service HSE a travaillé en coordination 

avec les services supports environnement 

opérationnel et achats afin de définir clairement 

ses attentes et future organisation pour la 

gestion des déchets. 

Les cartographies et la signalétique ont été mises 

à jour, des procédures ont été écrites, des pistes 

de progrès identifiées en fonction de chaque 

Unité Autonome. Un travail de longue haleine 

qui s’est poursuivi en 2017 avec la mise en 

place d’une nouvelle prestation, d’un nouveau 

fonctionnement et de nouveaux indicateurs. Les 

bases sont posées pour continuer à progresser 

dans le tri et la valorisation des déchets.  

Le site d’OSZ a également travaillé sur une 

meilleure gestion de ses déchets et notamment 

une meilleure identification des contenants 

au sein de l’usine. Ainsi le tri est nettement 

facilité pour les 

collaborateurs qui 

ne manqueront de 

progresser dans la 

voie du recyclage. 

Chez Arc France, des chantiers 

Lean sont organisés régulièrement 

avec leurs périodes intensives sur plusieurs 

jours. Les responsables et chargés amélioration 

continue de chaque département partagent les 

informations sur le sujet du chantier et les outils 

utilisés. Pour progresser ensemble, ils peuvent 

s’inscrire pour y participer. Ils sont alors acteurs 

de ce chantier et également en capitalisation 

des méthodes et des actions entreprises 

localement.

Pour rester dans cette notion de partage, le 

département Arc Lean Support d’Arc France 

propose un réseau partagé inter filiale, où les 

membres des équipes amélioration continue, 

peuvent déposer leurs bonnes pratiques ou 

consulter celles des autres afin de les mettre en 

place dans leurs propres unités. 

Les équipes amélioration continue œuvrent 

en collaboration avec les opérationnels, au 

quotidien, pour apporter des bonnes pratiques 

et des améliorations de process ou de conditions 

de travail au sein de leur unité autonome. En 

voici quelques exemples !

L’adaptation ou la mise en place de machines 

spécifiques pour réduire la pénibilité comme 

pour les articles « Pure Box » dans l’unité 

conditionnement. Les modifications de vannes 

pour faciliter certains relevés et analyses dans 

l’unité HL. La réalisation du prototype pour 

réduire les risques de brûlure à l’initiative des 

opérateurs saluée par la Direction du STN. 

L’utilisation de méthodes ou d’outils de la vie 

courante pour l’amélioration des conditions 

de travail comme une caméra grand angle ou 

thermique pour  faciliter le travail des opérateurs 

et la maintenance préventive au HL ou au JPRU. 

L’adaptation de pistolets à peinture pour une 

réduction des consommations de vernis de 35% 

au décors.

Gestion des déchets 

Déchetterie mobile Paprec et Arc France

Identification des déchets OSZ

Les enjeux du groupe sont qualité, coûts et 

délais au service du client par l’amélioration 

des conditions de travail et de sécurité pour le 

personnel. Ce sont les piliers sur lesquels repose 

le développement équilibré de notre entreprise.

Pour y parvenir, l’amélioration continue 

propose un ensemble de méthodes et outils 

qu’Arc exploite au sein des différentes Unités 

Autonomes et autres Directions

Démarche Lean Management 

Atelier avant chantier Lean

Atelier après chantier Lean
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Clémence

DEVELOPPER 
LES HOMMES 

ET LES FEMMES 

Les savoir-faire et engagements des collaborateurs sont une richesse et un 

atout pour le Groupe. Préserver leur santé, garantir leur sécurité, fournir un 

environnement de travail agréable mais aussi développer leurs compétences sont 

des priorités. Cette volonté forte de la part de la Direction doit être partagée par 

l’ensemble des collaborateurs pour être intégrée à la culture de l’entreprise.

2017 a marqué une progression dans le domaine de la sécurité 
par rapport à 2016 pour l’ensemble du Groupe. 
A titre d’exemple, durant le mois d’octobre 2017, le taux de 
gravité des accidents (TG), qui mesure le nombre de jours 
d’arrêt liés aux accidents et problème de santé au travail 
comparé aux heures travaillées, a atteint son plus bas niveau 
depuis 4 ans. 

Sécurité 

L’année 2017 a également vu évoluer et se 

renforcer le management de la sécurité avec 

l’identification systématique et l’élimination des 

dangers potentiels pour la sécurité du salarié. Ainsi 

en 2017 chaque mois ce sont plus de 300 actions 

préventives et correctives qui ont été conduites 

à travers le Groupe pour assurer de bonnes 

conditions de travail aux équipes. 

Dans le cadre de l’amélioration et de la 

standardisation de notre système de management 

de la sécurité à travers tout le Groupe, de nouveaux 

comités sécurité ont été créés aussi bien chez 

DGMC que chez Arc France. Les comités sécurité 

sont le point de rencontre qui permet aux salariés 

d’exprimer leurs questions sur la sécurité, de 

remonter les problèmes rencontrés et qui permet 

également aux équipes support et à la Direction 

de prendre en compte les points remontés et de 

décider rapidement des actions à mettre en œuvre 

pour plus de fluidité. 

Déjà mis en place, les réunions mensuelles de 

l’encadrement continue de démarrer par une 

« minute sécurité » afin de favoriser l’engagement 

et l’appropriation de la culture de sécurité.

Une autre étape importante dans la mise en 

œuvre de la sécurité fût, début 2017, la sortie du 

premier standard à l’échelle du Groupe pour la 

sécurité incendie. Basé sur la certification APSAD 

requise par les assureurs, cette couverture inclue 

la prévention et protection incendie, ainsi que la 

surveillance et les solutions d’urgence. Elle sera 

maintenant déployée dans toutes nos usines à 

travers le monde.

Le niveau de bruit généré par nos machines 

et procédés et leurs impacts sur la santé des 

collaborateurs a été au cœur des préoccupations 

de l’ensemble de l’activité industrielle. Arc 

Glass China a mené en août 2017 une étude 

complète sur le bruit à travers tout le site. Les 

équipes en charge de la prévention et les équipes 

techniques ont déployé de nombreuses actions 

comme par exemple la construction de cabine 

anti-bruit au sein des parties chaudes de l’usine. 

2018 sera dédiée à la réduction du bruit à la 

source notamment à travers la conception et les 

spécifications des nos machines et équipements.

L’année 2017 a marqué une étape importante 

pour le site d’OSZ à Guz en Russie. Vers la fin de 

l’année, toute l’usine (plus de 1 000 employés) est 

parvenue à plus de 600 jours sans accident avec 

arrêt.

Les éléments clé à l’atteinte de ce succès sont 

notamment un système global d’audits transverses 
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entre les services–souvent un œil extérieur 

est plus bénéfique pour repérer les risques et 

dangers qui, autrement, passeraient inaperçus. 

De nouveaux systèmes globaux ont été déployés 

pour assurer la sécurité des collaborateurs à 

travers des procédures d’évaluation du danger 

au travail. L’équipe sécurité d’OSZ a également 

visité les usines d’AME, de DGMC et d’AGC pour 

partager leurs méthodes et aider à améliorer notre 

performance sécurité à travers le Groupe.

En Août, pour célébrer ces bons résultats, les 

familles des salariés ont été invitées à découvrir 

l’usine. Une agréable journée mais avant tout une 

visite en toute sécurité qui a été appréciée par tous 

les participants. 

«Adapter la machine à l’homme 

et non pas l’homme à la machine» 

Karine, ergonome chez Arc France.

Voici en quelques mots la définition de 

l’ergonomie. Prendre en considération la 

sécurité, le confort d’action, les postures des 

salariés dans la conception des outils de travail 

ou dans leur adaptation est indispensable pour 

respecter la santé et la sécurité des personnes 

mais permet également d’améliorer l’efficacité 

des moyens de production. 

La prévention est au cœur de l’ergonomie et 

cela passe par des collaborateurs sensibilisés 

et formés qui peuvent ainsi agir dans leur 

environnement de travail quotidien. Les 

équipes de l’excellence opérationnelle sont les 

ambassadeurs dans les unités autonomes. La 

formation PRAP (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique) est un point de départ pour 

chaque salarié ayant une activité physique. En 

2016, chez Arc France 10 nouveaux formateurs 

internes PRAP ont été certifiés. Ils vont pouvoir 

dispenser des formations de 2 jours aux 

collaborateurs de leur secteur, afin qu’ils soient 

acteurs de la prévention, sachent analyser 

leur poste de travail et apporter des pistes 

d’amélioration. 

La formation est basée sur les 9 principes de 

prévention globale :

La logistique d’Arc France a procédé 

à la réfection de plusieurs entrepôts. 

Le sol a été entièrement remis de niveau, la 

signalisation refaite, des tôles ont été remplacées 

pour former des puits de lumière naturelle. 

L’environnement de travail s’est amélioré pour les 

salariés y travaillant tout en préservant la planète 

en limitant le besoin d’éclairage artificiel. 

La confection de services de table nécessite 

beaucoup de manipulations afin de réaliser 

des colis regroupant plusieurs types d’articles. 

En Chine et en France, les ateliers de 

conditionnement se sont équipés d’un nouveau 

robot capable d’emballer des produits de 

différentes formes et taille dans une même 

boite. Cette innovation permet de remplacer des 

postes pénibles et d’améliorer les conditions de 

travail et le port de charge.

Ergonomie et conditions de travail

Que la lumière soit ! 

Automatisation et ergonomie 

➊ Eviter le risque ➋ Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ➌ Combattre les risques à la source

➍ Adapter le travail à l’homme ➎ Tenir compte de l’évolution de la technique ➏ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins

➐ Planifier la prévention ➑ Donner la priorité aux mesures de protection collectives ➒ Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Les formations PRAP forment à la prévention 

et permettent à chacun d’être acteur et 

de proposer des améliorations. Sur le site 

français, une ergonome est présente et permet 

d’identifier de manière très précise les situations 

les plus à risques, mais aussi de proposer 

avec les responsables HSE des solutions plus 

ergonomiques en termes d’aménagement ou de 

protection. Mais nombre d’améliorations sont 

mises en place au niveau Groupe de manière 

volontaire par l’ensemble des collaborateurs. En 

voici quelques exemples : 

 Le JPRU a ainsi mis à disposition des 

chaussures de sécurité mieux adaptées pour 

les salariés travaillant en milieu humide et à la 

chaleur comme en machine. Le HL a, quant à 

lui, décidé de faire l’acquisition de casquettes 

de sécurité pour tout son personnel, elles sont 

renforcées mais plus légère qu’un casque et 

protègent ainsi des chocs à la tête et disposent 

d’une visière.

De la qualité des moules dépend 

la qualité des articles. La phase de 

préparation et d’entretien est indispensable et 

demande une grande expertise de la part des 

équipes de la moulerie. Toutefois ces postes de 

travail difficiles sont maintenant équipés d’une 

table de polissage vibrante. Elle permet de limiter 

la pénibilité du travail mais aussi de gagner en 

productivité et réactivité. La plupart des moules 

peuvent ainsi être polis en 30 minutes environ, 

ce qui permet aux équipes de DGMC de polir des 

jeux de moules complets en 6 fois moins de temps 

qu’auparavant. Le polissage doux de cette table 

vibrante permet également une augmentation 

de la durée de vie des moules. Un gain pour les 

salariés mais aussi un gain pour l’environnement !

Table de polissage 

Entrepôt Z10 rénové

Près des fours de fusion 

du verre, la chaleur est 

omniprésente et particulièrement en saison 

estivale sous un climat exigeant. Ses effets 

mettent à rude épreuve les organismes humains 

et induisent une baisse de la vigilance et des 

temps de réaction plus longs. A Nanjing, en 

Chine, l’usine a donc adopté des mesures 

de prévention qui consistent à distribuer des 

boissons fraîches et vitaminées, à fournir des 

ventilateurs dans les espaces ne pouvant 

pas bénéficier de climatisation. Ces mesures 

améliorent les conditions de travail des salariés 

et leur permettent de limiter la fatigue due à la 

chaleur excessive. 

Aux Emirats Arabes Unis, la chaleur est bien 

habituelle. L’air conditionné y est utilisé pour 

supporter les températures extrêmes. Afin 

d’améliorer l’efficacité des systèmes, une porte 

coupe-chaleur a été installée dans l’un des 

ateliers. Ainsi l’air conditionné est maintenu à 

l’intérieur et les températures plus supportables. 

Ça chauffe !

Journée famille à OSZ



34 35

Lorsque l’UA Logistique a souhaité 

mettre en avant ses activités et ses 

collaborateurs au sein du module de formation 

«Magie Verrière », elle a sollicité Olivier pour ses 

talents de vidéaste ; réalisées et montées par 

ses soins pour illustrer les étapes des processus 

logistiques, de l’approvisionnement des unités 

de production en carton et semi-finis ou la 

préparation des chargements. 

Valoriser les compétences des collaborateurs 

ARC France, confrontée à une 

pyramide des âges inversée, va 

connaître de nombreux départs en retraite dans 

les prochaines années. Elle se trouve aujourd’hui 

dans une logique de sauvegarde des savoir-faire 

par la transmission des connaissances.

L’industrie en général souffre d’une image 

un peu poussiéreuse et malheureusement la 

diversité des métiers, leurs évolutions et les 

perspectives de carrière ne sont pas suffisants 

pour convaincre les jeunes.  

Dans le cadre de son projet AIF (Attirer Intégrer 

et Fidéliser), le site d’Arques, accompagné 

de l’ensemble de ses partenaires, présente 

les métiers industriels, accueille pour des 

visites d’entreprise, anime des conférences, 

accompagne les dispositifs locaux d’aide à 

la formation et à l’emploi pour mieux faire 

connaitre la réalité des métiers. 

Parallèlement, un programme a été mis en 

place pour répondre à la diversité des profils 

par une diversité des parcours, l’objectif étant 

de donner une chance à tout le monde avec la 

formation comme vecteur majeur dans l’atteinte 

du résultat opérationnel.

Le recrutement traditionnel est complété par 

un recrutement par simulation. Il est développé 

par des organismes publics et permet d’aborder 

autrement le recrutement en ne tenant pas 

compte de l’expérience et du niveau de diplôme. 

Les exercices reproduisent par analogie le 

poste de travail et mettent donc les candidats 

en situation de démontrer concrètement leur 

capacité à tenir ce poste. Il s’agit ici de détecter 

chez le jeune les « habilités » utiles au métier 

cible sans tenir compte du CV. L’entretien de 

recrutement qui suit, viendra tester la motivation 

et le savoir être.

Les formations dispensées par les formateurs 

internes apportent les connaissances métiers. 

L’alternance qui allie phases pratiques et 

phases théoriques est privilégiée, les maîtres 

d’apprentissage et tuteurs jouent un rôle 

primordial dans le développement des 

compétences des jeunes.

Renouvellement de génération 

Formation

La promotion du secteur industriel auprès des 

jeunes est indispensable pour leur faire découvrir 

la diversité des métiers proposés par l’industrie 

et plus particulièrement par le site d’Arques qui 

combine la production mais aussi la Recherche 

et Développement du Groupe. Les partenariats 

avec les écoles supérieures, les lycées ou collèges 

sont importants pour participer à une meilleure 

connaissance de l’industrie et inciter les jeunes à 

s’intéresser et à se projeter. En parallèle de cela des 

occasions se présentent pour aller à la rencontre 

des étudiants lors de manifestations dédiées. 

Une 1ère participation à une manifestation dédiée 

à l’industrie et organisée par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, les CCI Industry Days a 

permis à : 

• Des collaborateurs de la R&D de faire découvrir 

les innovations du Groupe en grandeur nature. 

• Des membres du réseau Verr’Elles de  partager 

avec les étudiant.e.s leur vision de l’industrie au 

féminin

• Aux Ressources Humaines de renseigner les 

jeunes sur la centaine d’offres proposées

Une vraie réussite qu’il faudra renouveler pour 

mieux faire connaitre l’entreprise et les possibilités 

de métiers et de carrières que l’on peut y réaliser.

Une 2ème occasion a été offerte par la Cité des 

Sciences et de l’Industrie de Paris à travers le 

programme Universciences qui a pour vocation la 

découverte des sciences par le grand public. Une 

délégation d’Arc France composée de salariés 

motivés issus de divers services et de membres de 

Verr’Elles sont intervenus pendant 3 jours au cœur 

du grand hall de ce lieu parisien. Ce fut l’occasion 

de partager la passion du verre et des process 

industriels avec un public très éclectique : des 

lycéens scientifiques en passant par les familles 

avec des enfants plus ou moins jeunes qui étaient 

enchantés de découvrir la fabrication de leurs 

verres préférés. Une très belle expérience dont tout 

le monde est reparti enrichi professionnellement et 

humainement.

Aller à la rencontre des jeunes 

Stand Arc au CCI Industry Days

Stand Arc à la cité des Sciences et de l'Industrie, Paris

Par ailleurs, les collaborateurs en poste ont 

également la possibilité de valoriser leur 

expérience et leurs compétences à travers un 

CQPI (Certificat de Qualification Professionnelle 

Interbranche). Il est validé après évaluation des 

acquis et savoir-faire professionnels relatifs aux 

différents métiers (logistique, industrie …). En 

2017, 7 personnes ont reçu leurs diplômes et 

ils seront suivis de plusieurs collègues dans les 

mois à venir. 

Le groupe ARC, dans un contexte de 

transformations (organisations, évolutions 

technologiques,…..), propose des programmes 

de formation qui s'adressent à chaque secteur 

de l’entreprise, la R&D, le commercial, la 

production, la logistique, la finance, les achats. 

Validation des acquis 
En Chine, la langue de travail à 

l’oral est l’anglais mais c’est aussi la 

langue de travail dans le Groupe. Les formations 

linguistiques sont donc indispensables pour les 

collaborateurs. Chez AGC, des formations en 

ligne ont été mises en place pour 37 salariés afin 

de parfaire cette langue, 3 d’entre eux ont même 

été nommés «Meilleur étudiant» en raison de 

leur excellente performance. Une corde de plus 

à leur arc pour évoluer au sein de l’entreprise. 

Formation en ligne 

AME, aux Emirats Arabes Unis, a 

développé une excellente culture de 

la sécurité. Afin de poursuivre cette dynamique, 

60 collaborateurs ont été formés aux premiers 

secours. Pendant 1 journée, un professionnel leur 

a enseigné  les gestes et les comportements de 

premiers secours pour faire face à une situation 

de danger tout en se protégeant, mais également 

à porter secours. Ces formations théoriques et 

pratiques sont indispensables tant pour la vie 

professionnelle où elles vont permettre aux salariés 

de réagir avec des actions adaptées en attendant 

les équipes de secours. Elles le sont également 

dans la vie privée où porter assistance à un proche, 

un ami peut permettre de lui sauver la vie.

Formation aux 1ers secours  



La communication qu’elle soit professionnelle 

ou privée ne peut se passer du digital et des 

réseaux sociaux. Progressivement l’entreprise 

a commencé sa transformation numérique et 

les salariés s'approprient les nouveaux outils de 

communication. 

Hors mis la partie marketing et commercial, 2 

réseaux sociaux internes ont vu le jour en 2016. 

Yammer est un réseau social d’entreprise c’est-

à-dire que chaque salarié du Groupe Arc y a 

accès grâce à un compte personnel. Ce moyen 

d’échange et de partage informel permet 

de s’informer tant sur des sujets techniques 

comme la flexibilité et la productivité que de 

partager des documents et des présentations, 

des bonnes pratiques, des actualités comme le 

succès d’Ambiente 2018 (Salon Professionnel 

des Arts de la Table) à Francfort ou des articles 

de presse. Cet outil réussit le pari de faire 

communiquer ensemble les collaborateurs de 

tous les sites à travers le monde.  

Arc University est, quant à lui, un système de 

formations en ligne dédié à l’entreprise. Y sont 

proposés des modules de connaissances de 

base dans différents domaines tels que l’histoire 

de l’entreprise et ses valeurs ou la qualité, la 

sécurité, les mini-compagnies. Des formations 

métiers sont préparées en collaboration 

avec les experts internes ou via le logiciel 

d’accompagnement CrossKnowledge. 

Ouvert à près de 1 500 abonnés du Groupe, ce 

sont en ce début 2018 près de 2 800 salariés 

qui y ont accès. Les modules sont disponibles 

essentiellement en Français et Anglais, certains 

en Chinois et en Russe. Le but est de mettre à 

disposition des formations en ligne qui peuvent 

être vues et revues pour la plupart, de pouvoir 

partager des documents ou d’échanger via 

le blog. Les formations ne sont pas figées et 

peuvent être agrémentées au fil de l’eau. Il est 

possible de coupler une formation digitale à une 

formation présentielle, de rendre des devoirs 

qui seront corrigés par un formateur interne, 

de conseiller le suivi de pré-requis avant de 

commencer une formation. Chaque profil est 

personnalisable, le nombre de connexions ou 

l’assiduité à une formation permet de cumuler 

des points dans le Leaderboard, félicitations 

au « marathonien » à l’« accro » et au « 1er de 

classe ».

Une pause repas saine et agréable 

En Russie, pour les salariés dont 

leur domicile est éloigné d’OSZ, la pause repas 

se fait bien souvent au sein de l’usine. La 

restauration d’entreprise permet de créer un 

lieu sympathique et communautaire au sein 

de l’espace professionnel. OSZ a récemment 

changé de prestataire de restauration, ce dernier 

permet de proposer maintenant des repas plus 

équilibrés et en quantité suffisante aux salariés 

et plus particulièrement aux travailleurs postés 

dont les rythmes biologiques sont perturbés.
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Bien-Être 

Aux Emirats Arabes, nombres de 

salariés sont originaires d’autres 

pays comme le Népal, l’Inde ou la Pakistan. 

AME a la particularité d’avoir des logements 

pour les salariés sur son site. Ils y habitent une 

très grande majorité de l’année. Pour occuper 

leurs temps libres de manière agréable et 

conviviale, Arc a aménagé un lieu de détente 

avec divers équipements de loisirs où billards, 

tables de ping-pong,  babyfoot, échiquiers 

et jeux de Carrom sont mis à disposition des 

collaborateurs. Cette salle vient compléter les 

équipements sportifs déjà installés et ajoute une 

touche joyeuse et sympathique au site. 

« Recreation Hall », AME

Changeover Challenge  

Le concours inter filiale pour réduire 

les temps de changement de fabrication a 

récompensé les équipes d’AME.  Une sortie 

Karting a été offerte, pour chaque équipe. Les 

salariés se sont affrontés dans la bonne humeur 

et le fairplay lors d’une course de karting avec 

la participation du Directeur du site Nicholas 

Hodler et du Président du Groupe Tim Gollin. 

La soirée s’est prolongée autour d’un repas 

convivial et sympathique.

Réseaux sociaux et internes



L’IME (Institut Médico-Educatif) accueille des 

jeunes en situation de handicap. Leur but est 

d’aider les jeunes à mieux appréhender la vie 

quotidienne et à intégrer une formation générale 

et professionnelle. Le centre d’Hazebrouck 

situé à quelques kilomètres de l’usine d’Arques 

a sollicité l’entreprise lors de la création de son 

restaurant d’application. Ce restaurant est un 

outil d’apprentissage et de professionnalisation 

des jeunes mais comme tout restaurant il reçoit 

également des convives. Arc France a fourni la 

vaisselle nécessaire à  la cuisine et au service. 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement 

d’une industrie et la fabrication de la vaisselle 

utilisée pour leur restaurant, les jeunes gens ont 

été accueillis pour une visite de l’usine. Ce fut un 

moment riche pour tout le monde. 

Le partenariat s’est poursuivi avec le don de 

contenants en verre décorés à l’occasion 

des fêtes de fin d’année. Les élèves ont ainsi 

confectionné des compositions florales dans de 

jolis contenants « made in Arques ». 

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

des valeurs de l’entreprise depuis sa création. Ce sont des points 

d’ancrage qui stabilisent l’entreprise dans les périodes de changement 

et rassemblent les collaborateurs autour de projets locaux. 
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PARTAGER 
NOS VALEURS

Lyson

Les entreprises ont une fonction économique mais leur fonction sociétale est de plus en plus appréciée par les collaborateurs en 
recherche de sens et de valeurs mais aussi des territoires sur lesquelles elles sont implantées. Les partenariats gagnant/gagnant 
avec les partenaires publics ou des associations sont indispensables à son équilibre et à celui de leurs salariés. 

Les ESAT (Etablissements et Services 

d’Aide par le Travail) accompagnent 

les personnes en situation de handicap pour 

exercer une activité professionnelle, maintenir 

leurs acquis scolaires et développer des 

compétences métiers. Nombre de services sont 

proposés aux entreprises qui souhaitent afficher 

plus qu’une action citoyenne, une politique en 

faveur du handicap : de la couture, à l’entretien 

des espaces verts,  en passant par des activités 

d'emballage.  

A Arques, l’unité conditionnement est partenaire 

de différentes structures du territoire depuis 

plusieurs années. En 2016, 48 millions de pièces 

y ont été traitées. Les articles et tout le matériel 

nécessaire sont envoyés dans les ateliers des 

associations. Un accompagnement spécifique 

par des spécialistes d'Arc est parfois nécessaire. 

Des travaux comme le formage de la boîte, 

l’étiquetage, le scotchage et in fine l'emballage y 

sont régulièrement réalisés.

Des collaborateurs de l’unité de conditionnement 

permettent l’organisation de ces travaux et ce 

sont près de 200 personnes en situation de 

handicap qui travaillent pour le compte d’Arc 

France par le biais de 12 établissements de 

ce type. Des perspectives intra muros sont 

envisagées avec certains de ces partenaires pour 

accomplir leur mission dans un atelier protégé 

intégré aux locaux de l’entreprise. 

Partenariat Gagnants / Gagnants chez Arc France  

Un partenariat privilégié 
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Family Day à Ras Al Khaimah 
L’usine des Emirats Arabes Unis 

a une particularité : de nombreux 

salariés vivent sur le site : soit seul, leur famille 

étant restée dans leur pays d’origine soit en 

famille. Ainsi les moments de convivialité y sont 

nombreux et nécessaires pour le bien être de 

chacun. Le jour des familles ou family day est 

une réunion où tous les salariés sont invités 

avec leur famille à partager des moments joyeux 

autour d’animations organisées sur le site : 

spectacles, jeux pour les enfants … De superbes 

moments conviviaux ! 

Le dessin est un moyen de communication universel qui permet de faire passer des messages, des émotions ou juste de se faire 
plaisir en s’exprimant.  En 2016, Arc a vu naître des dessinateurs passionnés ou amateurs.

L’art plastique chez Arc Middle East   
Le caractère durable et respectueux 

de l’environnement du verre a 

inspiré Ahamad Mahamood, du département 

de développement des nouveaux produits 

d’AME, dans la création d’œuvres artistiques 

mixant le dessin et les produits Arc. Ce 

collaborateur créatif et ingénieux a imaginé 

un art paysager sur le thème de la nature 

incluant pour certains tableaux un système 

électronique reproduisant le gazouillement 

d’un oiseau. Félicitations à cet artiste made 

in Arc ! 

Dans le tableau ci-contre plusieurs 

articles sont visibles : l’assiette dessert 

Ambiante en tant que verte colline, le bol 

multi-usage formant un nid d’oiseau, Le 

bock New Morning en prolongement de la 

chute d’eau, la Tasse Evolutions utilisée 

comme pot de fleurs, l’Amsterdam comme 

bourgeons, le broc Tivoli comme tronc 

d’arbre, les soucoupes Calice comme soleil 

et fleur.

Graine d’artistes à Arques 
En juin 2016, Arc France s’est associé à la ville 

d’Arques pour proposer un concours de dessin 

destiné aux enfants, petits-enfants des salariés 

d’Arc France et élèves des écoles et collège de 

la ville d’Arques.

Le concours était ouvert aux enfants de 3 à 18 

ans répartis en 3 catégories d’âge et 2 thèmes : 

« les abeilles et les ruches » pour les plus jeunes 

et « ta ville et ton usine de demain » pour les 

autres. 

Les salariés et les écoles se sont pris au jeu et 

60 dessins ont été reçus. Un jury mixte, Mairie 

et Arc France, a sélectionné les 12 dessins 

gagnants. Lors d’une cérémonie officielle à 

la Mairie d’Arques, les 

petits artistes se sont 

vus remettre leurs prix 

par Caroline Saudemont, 

Maire d’Arques et Timothée Durand, Directeur 

Développement Commercial. 

Les dessins ont ensuite été communiqués à 

l’ensemble des salariés et ont été également 

exposés au sein de l’entreprise. 

Les œuvres ont été utilisées par la Mairie pour 

certaines communications comme leur carte 

de vœux et par Arc pour illustrer ce rapport de 

développement durable ou encore décorer les 

ruches d’Arc France.  

Mixité et Egalité Femmes / Hommes  
A l’initiative de collaboratrices d’Arc France, un 

réseau féminin nommé Verr’Elles a été officialisé 

début 2017.

Ce réseau, soutenu par la Direction 

des Ressources Humaines, permettra 

d’accompagner les évolutions de l’entreprise, 

notamment en termes de mixité et d’égalité 

professionnelle.

L’une des premières actions du réseau a été la 

mise en place d’un programme de formations 

pour les femmes avec l’objectif d’améliorer 

la confiance et l’affirmation de soi des 

collaboratrices. Ainsi une centaine de femmes 

ont pu bénéficier de ces formations de qualité 

et en sont reparties plus confiantes et motivées 

vers leurs missions. 

Verr’Elles a organisé une conférence sur le 

thème de la mixité et de la performance en 

juin 2017 à Arques. Après une introduction 

de Tristan Borne, Directeur Général France, 

les experts invités ont échangé et apporté des 

éléments de réponse sur l’intérêt de promouvoir 

la mixité au sein de l’entreprise et des pistes 

pour y améliorer le taux de féminisation. Une 

centaine de personnes était présente dans 

l’assistance composée de salariés d’Arc et de 

personnes extérieures. Le public en l’occurrence 

mixte est reparti convaincu de l’importance de 

favoriser la mixité et de déjouer les préjugés. Un 

beau succès qui permettra de faire évoluer les 

mentalités des plus réticents. 

D’autres actions comme des déjeuners réseaux 

pour apprendre à se connaitre et partager, des 

marrainages pour aider les nouvelles recrues 

à mieux s’intégrer dans l’entreprise ou des 

échanges avec des étudiantes pour les rassurer 

dans leurs choix d’étude ont été ménées. 

Le programme 2018 du réseau Verr’Elles est en 

cours de construction mais il continuera à faire 

progresser et évoluer l’entreprise dans ce délicat 

sujet de la mixité, à aider les collaborateurs à 

mieux comprendre les enjeux et à soutenir les 

collaboratrices dans leurs évolutions et prise de 

confiance. 

Verr’Elles est présent sur les réseaux sociaux 

avec un compte Twitter « Verrelles ». 

Ruche

Ruche
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La magie verrière à Arques 
L’industrie verrière est une industrie 

magique. Issu de matières pauvres 

telles que le sable sous l’effet de la fusion à très 

haute température, le verre se forme et devient 

une matière noble, brillante, transparente, 

résistante et fragile à la fois. Le site d’Arques a la 

particularité de posséder une passerelle dédiée 

au tourisme industriel. Les visiteurs peuvent 

ainsi se rendre compte et mieux comprendre la 

fabrication d’un objet quotidien tel qu’un verre. 

Cette passerelle habituellement utilisée dans le 

cadre du tourisme industriel a été pour la 1ère 

fois le lieu des portes ouvertes du site d’Arques. 

Ainsi le samedi 30 avril 2016, quelques 740 

personnes ont été accueillies et ont pu admirer 

le four L refait à neuf et la magie verrière a 

opéré. De nombreux volontaires de l’entreprise 

ont permis d’encadrer et d’échanger avec les 

visiteurs. Cet évènement a été apprécié par les 

visiteurs comme par les collaborateurs. 

1ère édition du salon des verriers 
La première édition du Salon des Verriers 

oragnisé par la ville d'Arques a eu lieu fin 

aout 2017. Les 35 exposants ont beaucoup 

impressionné les visiteurs par leurs créations 

uniques et originales. Plus de 2000 personnes 

ont pu admirer le travail du verre sous différentes 

formes : verre filé ou soufflé au chalumeau, 

vitrail, fusing, pâte de verre… 

Arc était présent à travers un stand où les 

différentes marques ont pu exposer leurs 

nouveautés mais aussi grâce à l’intervention de 

l’Association des Verriers Cristalliers Associés. 

Cette association composée d’anciens salariés 

d’Arc a réalisé un beau travail de mise en 

valeur de l’histoire de l’entreprise à travers ses 

modèles cultes, l’évolution des outils et du site. 

Les visiteurs ont été ravis de pouvoir consulter 

les archives de l’entreprise  et ainsi, de se 

replonger dans l’histoire d’Arc.  D’autres ont pu 

discuter avec d’anciens collègues et évoquer des 

anecdotes mémorables. 

Une prochaine édition se prépare déjà. 

Salon des Verriers à Arques

Arc s’est engagé très tôt dans le développement 

durable notamment en étant l’une des premières 

entreprises françaises à signer en 2003 le 

Pacte Mondial des Nations Unies ou Global 

Compact.  Cet engagement volontaire a été porté 

par Philippe Durand alors Président Directeur 

Général du Groupe et Actionnaire. Les valeurs de 

la société étaient et sont restées semblables aux 

principes du Global Compact et cette signature 

a été très bien comprise et intégrée par les 

collaborateurs de l’entreprise. 

Les années qui suivirent ont permis de commencer 

à identifier les actions de progrès et à les mettre 

en place puis d’en rendre compte à travers un 

rapport de développement durable en 2005. Ce 

rapport est depuis cette date renouvelé chaque 

année et déposé sur le site du Global Compact 

comme Communication sur le Progrès (CoP). 

Les 10 principes du Pacte Mondial sont organisés 

autour de 4 grandes thématiques : 

- Les Droits 
  de l’Homme

● Principe 1 : Les entreprises sont invitées à pro-

mouvoir et à respecter la protection du droit inter-

national relatif aux droits de l’homme 

● Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller 

à ne pas se rendre complices de violations des 

droits de l’homme 

- Les Conditions 
  de travail

●  Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respec-

ter la liberté d’association et à reconnaître le droit 

de négociation collective 

● Principe 4 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’élimination du travail forcé ou 

obligatoire 

● Principe 5 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’abolition effective du travail des 

enfants 

● Principe 6 : Les entreprises sont invitées à 

contribuer à l’élimination de toute discrimination 

en matière d’emploi et de profession 

- L’Environnement

● Principe 7 : Les entreprises sont invitées à 

appliquer l’approche de précaution aux 

problèmes touchant à l’environnement 

● Principe 8 : Les entreprises sont invitées à 

prendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière 

d’environnement

● Principe 9 : Les entreprises sont invitées à 

favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement 

- La Lutte 
  contre la Corruption

● Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir 

contre la corruption sous toutes ses formes, y 

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

Ces principes sont universels et applicables 

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

Le Pacte Mondial des Nations Unies est reconnu 

au niveau international et par l’ensemble de 

nos Clients pour qui c’est un gage de bonnes 

pratiques sociales et environnementales. 

Les différentes actions présentes dans ce 

rapport illustrent ces 10 principes. Afin d’en 

faciliter la lecture ci-dessous le tableau permet 

de faire le lien entre les bonnes pratiques et les 

principes du Global Compact. 

 

Adhésion au Global Compact

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL



CATEGORIES PRINCIPES POLITIQUES ETBONNES PRATIQUES REFERENCES

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

- Maîtrise de l’énergie
- Eclairage
- Electricité verte
- Maîtrise des ressources
- Rejets aqueux
- Qualité de l’air
- Journée environnement

Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 28
Page 18

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

- Parcours biodiversité
- Semaines du développement durable 
   et réduction des déchets : animations et 
   sensibilisations
- Gestion des déchets 
- Green living
- Mobilité

Page 18

Page 14
Page 28
Page 15
Page 13  

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

- Eco-conception
- Multi-fabrication

Page 11
Page 27

Lutte contre la 
corruption 

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

- Charte éthique et confidentialité des achats 
- Charte éthique Groupe
 

DI
DI

CATEGORIES PRINCIPES POLITIQUES ETBONNES PRATIQUES REFERENCES

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

- Règlement intérieur et politique RH
- Code Ethique

DI
DI

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

- Règlement intérieur et politique RH
- Code Ethique

DI
DI

Normes internationales 
du travail 

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

- Règlement intérieur et politique RH
- Réseau Verr’Elles : Mixité et Egalité

DI
Page 41

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

- Politique  et démarche sécurité A Safe Arc           
  Together  
- Amélioration des conditions de travail :  
  ergonomie, bien-être et santé

DI

Pages 32, 33 
et 36

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

- Politique RH DI

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

-Echanges internationaux en Chine
- Echanges écoles ingénieur France
- Partenariat ESAT France
- Réseau Verr’Elles : Mixité et Egalité 

Page 15
Page 35
Page 39
Page 41

44

DI : document interne

Tableau de correspondance
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Emission de CO2
Tonne de CO2 émise / tonne de verre 1er choix pour le Groupe

Les émissions de CO2 continuent de diminuer progressivement grâce aux efforts engagés pour la 

maitrise de l'énergie. La baisse atteint plus de 17% depuis 2008 pour les émissions ramenées à la 

tonne de verre 1er choix. 

Consommation d’eau 
m3 d’eau / tonne de verre 1er choix pour le Groupe
Les consommations d'eau sont dépendantes de l'activité des fours. Elles dépendent du niveau de 

saturation des fours mais aussi des arrêts et redémarrages. 

Part des déchets recyclés 
incluant les déchets de production pour le Groupe

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2008

- 18,7 %

Ceci représente la part des déchets générés par l'entreprise qui ont été recyclés. Dans cette 

proportion sont inclus les déchets de production, le groisil, ainsi que les autres déchets recyclables, 

tels que le carton par exemple. Cette part est importante et tend à s'améliorer, notamment avec les 

actions de valorisation du groisil. Les quelques % gagnés le sont maintenant au prix de recherches 

pointues sur les différentes filières très spécifiques.

Matières plastiques
Métaux
Papier2008

6,3 m3

2017

6,47 m3

2008

1,25  t

2017

1,02 t

2011

95,6%

2017

97,8%

OPEN’UP

MAGICIEN

FLUID

Indicateurs environnementaux

2008

1,25  t

2017

1,02  t

2011

95,6%

2017

97,8%

2008

6,3 m3

2017

6,47 m3

+ 2,7%

+2,3%

-35,9%

-50,7%

- 3,9%
EVOLUTION 

PAR RAPPORT A 2008

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2011

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2008

Production des déchets recyclés 
En tonnes pour le Groupe

En 2016 la diminution de la production de 

déchets se poursuit pour atteindre près de 35% 

pour le métal, 32% pour le papier et 8% sur le 

plastique. Cette baisse significative est le reflet 

d'une prise de conscience généralisée sur la 

collecte, le tri et retraitement des déchets. Ce 

tonnage en valeur absolue est dépendant de 

la production qui a elle augmenté de près de 

12% en 2016 au niveau du Groupe

STORING BOX

2008

3238  t

2017

1597  t

875  t 841  t

6638  t10348  t

20172008

3238  t

875  t

10348  t
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2015

1,07  t

2015

1,07  t

2016

1,03  t

2015

6,98 m3

2016

7,62 m3

2015

96,3%

2016

95,2%

2015

1251  t

697,27  t

5689  t

2016

2115,25 t

803,42  t

7061,85 t

2017

1597  t

841  t

6638  t



  

Effectifs
Répartition des effectifs du Groupe

Formation 
Investissement en formation
% de la masse salariale 
Arc France

Handicap  
Emploi des personnes en situation de handicap Arc France

Taux légal français  : 6 %

La moyenne d'âge élevée chez Arc France explique une légère augmentation du nombre de 

personnes déclarant une inaptitude et ce chiffre inclut aussi les associations employant des 

travailleurs handicapés.

Indicateurs sociaux

KEEP’N BOX

Sécurité 
Taux de fréquence des accidents avec arrêt
Nb d’accidents avec arrêt x 1 000 000 / Nb heures 
travaillées du Groupe

MACARON

2017

10565

2012

13692

Le taux de formation est stable en 2017 .

2017

3,82%

2012

2,79%

NUEVO

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2012

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2012

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2012

EVOLUTION 
PAR RAPPORT A 2012

2012

13692

-22,6%

2017

6,94 

2012

5,62

+23,5%

+1.03%

2012

9,48%

- 0,56%

2017

6,94

2012

5,62

COCA COLA
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2015

10162

2016

10565

2015

4,8

2016

9,04

2015

2,15%

2016

3,8%

2015

2,15%

2017

10565

2012

2,79%

2017

3,82%

2017

8,92%

2012

9,48%

2015

9,88%

2016

9,37%

2017

8,92%
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CONTACT
Caroline BARBIER 

Responsable RSE

Arc 

104 avenue du Général de Gaulle 

Arques - France

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

caroline.barbier@arc-intl.com  

 Imprimé sur du papier 
100% recyclé

www.arc-intl.com
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