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1. Déclaration de soutien continu d’Erwan Taton, Pr ésident du Conseil de Direction du 
Groupe Legris Industries 
 
 
Legris Industries est un groupe industriel diversifié indépendant, aux activités internationales 
présentes sur les 5 continents. Les activités qui composent le Groupe en 2017, se situent 
dans l’ingénierie et les équipements industriels de process pour des applications spécifiques 
(logistique de distribution, industrie agroalimentaire, matériaux de construction, système 
d’alimentation électrique haute puissance…) : 
 

- Clextral (concepteur-fabricant-intégrateur d’équipements d’extrusion bivis et de lignes 
de production pour l’industrie agroalimentaire, la chimie et les biomatériaux), 
 

- Keller (concepteur-fabricant-intégrateur d’usines clés en main, d’équipements 
automatisés pour la fabrication des matériaux de construction à base d’argile), 

 
- Savoye (concepteur-fabricant-intégrateur de systèmes et d’équipements automatisés 

et de solutions informatiques pour les centres logistiques). 
 

- Schiederwerk (concepteur-fabricant-intégrateur de systèmes d’alimentation électrique 
haute puissance pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des appareils 
médicaux et des équipements industriels). 
 

 
Legris Industries s’est engagé envers le Pacte Mondial de l’ONU pour la première fois en 
2004. Nous sommes donc membre du Pacte Mondial de l’ONU pour la 14ème année 
consécutive. Cet engagement de long terme est la marque de notre volonté de soutenir et de 
faire progresser, dans notre domaine d’influence, l’ensemble des principes fondamentaux du 
Global Compact relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, à l’environnement 
et à la lutte contre la corruption. 
 
L’engagement du Groupe et sa contribution au développement durable s’illustrent 
notamment dans ses actions pour minimiser l’impact sur l’environnement de ses activités et 
dans l’amélioration des performances environnementales de l’activité de ses clients. Chaque 
Division se donne en effet pour objectif, par ses produits, ses services et ses innovations, 
d’accompagner les clients dans l’élaboration et le déploiement de nouveaux process et 
équipements plus respectueux de l’environnement, permettant en particulier de réduire la 
consommation d’énergie. 
 
Au cours de l’année 2017, les activités du Groupe Legris Industries ont poursuivi la mise en 
œuvre de la démarche de progrès continu engagée en matière environnementale avec le 
projet transversal Groupe « Sustainability » lancé en 2010. 
 
 
 
Erwan TATON 
Président du Conseil de Direction 
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2. Principes relatifs aux droits de l’homme 
 
 
Le Groupe Legris Industries s’engage à respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme et veille à ne pas se rendre complice de violations des droits de 
l’homme. 
 
 
3. Principes relatifs aux conditions de travail 
 
 
Négociation collective 
 
En 2017, les organisations syndicales représentatives et Legris Industries ont renouvelé 
l’Accord relatif au Contrat de Génération pour 3 années supplémentaires de 2017 à 2020. Au 
terme des trois années d’application de l’accord relatif au contrat de génération signé en 
2014, le bilan de celui-ci a été présenté au cours du premier trimestre 2017 et le nouvel 
accord adaptant les engagements initiaux a été conclu le 10 mai 2017. 
 
Par ce nouvel accord, le Groupe : 
 
- renforce sa volonté d’intégrer des jeunes collaborateurs, de les former et de les 
accompagner pour leur permettre la meilleure adaptation possible ; 
 
- confirme ses engagements en termes de maintien dans l’emploi des salariés âgés ; 
 
- complète son dispositif de transmission des savoirs et des compétences. 
 
 
Accord sur les salaires et le temps de travail 
 
 
Chez Clextral , les partenaires sociaux ont signé en 2017 un accord portant sur les 
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). 
 
Un accord portant sur des mesures de sécurité a été conclu en 2017 au sein de l’entreprise 
Keller . Celui-ci concerne notamment le port de lunettes de protection (personnel d’atelier) et 
d’optique (personnel des bureaux d’études et de suppor)t. La société Morando en Italie est 
représentée par l’organisation CISG et UIL. L’accord collectif national a été renouvelé en 
2017 jusqu’en fin 2019.Celui-ci contient notamment des dispositions sur le bien-être au 
travail. 
 
Au sein de la Division Savoye , les partenaires sociaux ont signé de nombreux accords 
collectifs au cours de l’année 2017 et notamment sur la mise en place d’un Compte 
Epargne-Temps (CET) pour les société Savoye et A-SIS, sur la prise en charge d’indemnités 
kilométriques Vélo, l’abondement sur les fonds du PERCO, ainsi qu’un accord sur les 
salaires et le temps de travail. 
 
Chez Schiederwerk , les salariés sont représentés par un Comité d’Entreprise qui se réunit 
régulièrement et avec lequel la Direction discute chaque année des termes de la politique 
salariale. Un accord portant sur les salaires a été conclu en 2017. 
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Santé et Sécurité 
 
La santé et la sécurité de tous sont l’une des priorités du Groupe Legris Industries en 
matière d’ambition sociale et sociétale. 
 
Clextral  a mis en place depuis le 1er janvier 2017, un partenariat avec l’Agence International 
SOS qui propose des solutions intégrées de prévention médicale et de sécurité, d’accès aux 
soins et d’intervention en cas d’urgence, pour améliorer le service de prévention et de 
sécurité aux salariés qui se déplacent dans les pays à risques. Les collaborateurs ont été 
formés par International SOS sur les bons réflexes (sécurité et santé). Le coordinateur HSE 
est en charge de poursuivre le déploiement de cet outil et de le promouvoir en interne. 
Clextral a également mis en place des demi-journées d’accueil des nouveaux embauchés, 
ainsi qu’un accueil qualité/sécurité avec une présentation spécifique du service QSER-DD. 
 
Dans la continuité des actions menées en 2016, la Division Keller , en collaboration avec le 
Comité Santé, a programmé en 2017 diverses actions visant à améliorer le bien-être de ses 
collaborateurs et à adapter des équipements destinés à réduire la pénibilité sur certains 
postes de travail. Keller a poursuivi son soutien aux personnels désireux d’arrêter de fumer. 
Les formations à la sécurité des nouveaux arrivants sont systématiques. Morando, en 2017, 
a poursuivi son processus de mise en conformité en matière de sécurité, de santé et 
d’ergonomie dans tous les domaines : les machines, les postes de travail, les équipements 
de protection, les procédures de maintenance, le suivi et le contrôle des process en matière 
de prévention. 
 
Au sein de la Division Savoye  différentes actions de prévention ont été poursuivies en 2017 
notamment en matière de pénibilité. Le CHSCT a été mobilisé lors de l’implantation de 
nouveaux locaux à Dijon. 
 
 
Formation 
 
 
Clextral  a poursuivi en 2017 les formations pour accompagner l’intégration des nouveaux 
embauchés et a initié des formations pour le personnel ouvrier autour de l’excellence 
opérationnelle, chantier majeur pour la Division (5S, outil de Conwip…). 
 
Les actions de formations métiers et techniques au sein de la Division Keller  ont 
principalement été consacrées à l’appropriation par les équipes du logiciel TIA-Portal et aux 
formations linguistiques. Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la Division, les formations 
managériales et au leadership se sont poursuivies sur l’année 2017 en Allemagne. Elles 
seront déclinées sur le périmètre italien en 2018. En 2017, les actions de formations métiers 
au sein de Morando ont été consacrées au logiciel PDM. 
 
Chez Schiederwerk , l’année 2017 a permis de renforcer les compétences qualité des 
équipes en développant les formations liées au processus d’amélioration continue. 
 
 
Handicap 
 
Comme chaque année, les Divisions du Groupe ont eu recours en 2017 aux ESAT 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail) pour certaines activités.  
 
Au sein de la Division Clextral , le poste de travail de la scie (métallurgie) a été aménagé en 
partenariat avec l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
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des handicapés) et en collaboration avec le SAMETH (Service d’Appui au maintien dans 
l’Emploi des Travailleurs Handicapés). Deux collaborateurs ayant une reconnaissance 
qualité de travailleur handicapé ont été embauchés et leur poste de travail a été adapté. La 
Direction des Ressources Humaines a mis en place des actions de communication autour de 
ce sujet afin de présenter les possibilités d’accompagnement des salariés. 
 
La filiale de Keller , Morando, a adapté les postes et missions de trois collaborateurs en 
situation de handicap en 2017. 
 
La Division Savoye , a poursuivi ses travaux avec la Commission Handicap en 2017 et a mis 
en oeuvre un certain nombre d’actions en faveur du handicap ainsi qu’une sensibilisation des 
collaborateurs pour lever les préjugés et favoriser l’intégration des personnes en situation de 
handicap. La société a par ailleurs aménagé 3 postes de travail pour des personnes 
reconnues en situation de handicap. Savoye a également participé à la semaine du handicap 
avec la mise en place d’un atelier. 
 
 
Egalité hommes/femmes 
 
La Division Clextral  a poursuivi ses actions en faveur de l’égalité hommes/femmes en 
réalisant une étude de rémunération sur les métiers administratifs. Cette étude a conduit à la 
revalorisation de certaines rémunérations pour combler les écarts constatés. La Division 
s’engage à concilier vie personnelle et vie professionnelle en respectant les contraintes de 
chaque collaborateur et à offrir la possibilité d’aménager les horaires de travail. 
 
La Division Keller  a poursuivi en 2017 ses efforts pour permettre à davantage de 
collaborateurs d’exercer leur emploi à temps partiel, accordant ainsi la possibilité aux parents 
travaillant dans la société d’organiser leur vie familiale et professionnelle. La Division 
encourage également la prise du congé parental par les pères. 
 
La Division Savoye , grâce à son accord initial signé en 2012 et renégocié en 2016 a 
poursuivi ses actions envers l’égalité hommes/femmes. Chaque année un bilan complet 
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est communiqué aux 
organisations syndicales avant l’ouverture des négociations annuelles obligatoires. En 2017, 
la seconde expertise sur la politique sociale a permis de constater les efforts réalisés dès 
2016 en matière d’égalité professionnelle.  
 
La Division Schiederwerk  a continué en 2017 à diversifier ses recrutements dans tous les 
secteurs de l’entreprise. 
 
 
Lutte contre les discriminations 
 
Le respect de l’individu, excluant tout manquement au principe de non-discrimination et au 
respect de la vie privée, est au cœur des préoccupations sociales du Groupe Legris 
Industries. Au sein de l’ensemble des Divisions et dans tous les pays où le Groupe opère, 
les recrutements sont ouverts à toutes les populations sur la base des principes définis dans 
notre Code de Bonne Conduite des Affaires. 
 
Les Divisions Clextral  et Savoye  ont poursuivi leur politique de diversification de leurs 
recrutements. Clextral a sensibilisé les managers sur les comportements attendus au cours 
des entretiens d’embauche. De la même manière, les principes généraux de la loi sur 
l’égalité de traitement en Allemagne guident l’action quotidienne des Divisions Keller  et 
Schiederwerk . 
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4. Principes relatifs à l’environnement 
 
 
Indicateurs environnementaux pour le Groupe 
 
Nous mesurons et communiquons avec transparence la consommation énergétique, la 
consommation d’eau, les émissions atmosphériques et la génération de déchets de nos 
activités et pilotons ces impacts à travers des indicateurs mis en place au niveau de chaque 
entité du Groupe. 
 
 
En 2017 : suivi des indicateurs 
 
Catégories  Indicateurs  2016 2017 
Energie Consommation totale ( milliers 

kWh) 
19 495 19 518 

 Electricité (mkWh) 5 456 5 503 
 Gaz (mkWh) 13 465 13 421 
 Fuel 574 594 
Eau Consommation totale (m3)  13 871 13 236 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
1 042 1 014 

 % de déchets recyclés/valorisés 58 % 62 % 
Gaz à effet de serre Emissions directes de gaz à 

effet de serre (GES)  : périmètre 
direct* Europe ** (tonnes 
équivalent CO²)  

2 919 2 987 

* périmètre 1 : les émissions directes produites par les équipements utilisés dans l’entreprise 
(chauffage des bâtiments, fonctionnement des équipements, pertes de gaz frigorigènes des 
climatisations…). 
** Europe : France, Belgique, Allemagne, Italie. 
 
 

• Energie 
 
La consommation d’énergie en hausse en 2017 chez Clextral  est essentiellement due au 
gaz (chauffage). Chez Keller , la consommation d’énergie est en baisse, principalement liée 
à quelques réorganisations internes entre sites, différents projets de mise en place de LED 
et une sensibilisation accrue des salariés sur les écogestes. Certifié ISO 50001, Keller 
effectue des mesures périodiques de ses consommations d’énergie en matière de chauffage 
et d’éclairage par ilot de production et suit la mise en place d’actions d’amélioration de sa 
performance énergétique. La consommation d’énergie est en légère augmentation chez 
Savoye  en 2017. Chez Schiederwerk , la mise en place d’un système de récupération 
d’énergie et d’éclairage LED a permis de baisser la consommation d’électricité à périmètre 
d’activités constant. La légère augmentation constatée chez Schiederwerk est liée à 
l’augmentation de l’activité en 2017 comparativement à 2016. 
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• Déchets 

 
La part des déchets recyclés-valorisés est évaluée à 62 % en 2017, soit en amélioration de 
4 points par rapport au niveau de 2016. Chacune des Divisions du Groupe optimise en 
permanence le tri et les filières de traitement des déchets valorisables, et l’ensemble des 
salariés est sensibilisé au tri de déchets. En 2017, les déchets générés chez Clextral  sont 
un peu à la baisse et la part des déchets revalorisés en hausse. Les déchets non 
valorisables ne sont pas polluants. Chez Keller , les résultats sont variables selon les sites, 
au global on note une augmentation de 5 % de déchets générés. Savoye  génère une 
quantité de déchets globalement en hausse de 13 % en 2017. Schiederwerk  a également 
généré davantage de déchets en raison de l’augmentation de son activité. 
 
 
5. Principes relatifs à la lutte contre la corrupti on 
 
Ethique des affaires 
 
En 2008, le Code de Bonne Conduite des Affaires Legris Industries a été mis en place. Ce 
code est remis à tous les collaborateurs du Groupe. Il reflète la volonté de formaliser, pour 
les diffuser au mieux, les principes et les pratiques associées qui doivent animer la conduite 
des affaires de Legris Industries. Il énonce ainsi clairement les principes qui doivent 
constituer les fondements de la manière de travailler avec les clients, partenaires, 
fournisseurs... et également entre les collaborateurs. Un chapitre est dédié au refus de toute 
formation de corruption, au refus de toute opération commerciale contribuant au blanchiment 
d’argent ainsi qu’aux principes à respecter concernant l’offre et la réception de cadeaux. 
 
En savoir  + : www.legris-industries.com 
 

 


