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1. Déclaration de soutien continu d’Erwan Taton, Président 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 2018, se situent 
dans l’ingénierie et les équipements industriels de process pour des applications spécifiques 
(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), 

 
- 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 15ème 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 2018, les activités du Groupe Legris Industries ont poursuivi la mise en 
œuvre de la démarche de progrès continu en matière environnementale et sociale & 
sociétale. 
 
 
 
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 
 
Au niveau du Groupe, l’année 2018 a été marquée par une évolution de son périmètre avec 
la sortie de la Division Savoye le 31 octobre. À l’occasion de leur réunion ordinaire du mois 
de juillet 2018, les membres titulaires du CSE et la Direction du Groupe ont convenu à 
l’unanimité de proroger l’ensemble des mandats jusqu’à la fin de l’année au plus tard. Un 
avenant à l’accord initial de 2014 a ensuite été signé le 15 décembre 2018 par l’ensemble 
des membres titulaires afin de déterminer la nouvelle composition du CSE en nombre de 
sièges et en tenant compte de la nouvelle répartition des effectifs par pays. 
 
 
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. 
 
Le Groupe a initié une profonde transformation de la Division Clextral au travers du 
déploiement des meilleures pratiques industrielles. Ce projet, à forte implication managériale, 
permet à chaque personne directement concernée par l’amélioration d’un poste de travail, de 
le construire et de le tester. La recherche de la meilleure ergonomie du poste est le premier 
objectif de ces transformations. Par exemple, nous mesurons précisément les progrès 
réalisés entre le nombre de manutentions potentiellement à risque avant et après 
modification. Ces nombreux chantiers permettent d’essaimer une culture de maintien en 
ordre du poste de travail, visant notamment à réduire la possibilité de survenance 
d’accidents. Cette transformation d’excellence opérationnelle, s’accompagne d’un 
programme lancé en 2018 de culture de la sécurité au sein de la Division. Un volet de 
formation du Comité de Direction et des collaborateurs est échelonné sur 12 mois. Sur le 
terrain, des campagnes d’information sur un danger particulier sont réalisées 
mensuellement. Enfin des audits de conformité des équipements sont menés et les 
décisions d’investissements sont systématiquement analysés à la lumière de la conformité 
du parc industriel. 
 
Le Groupe promeut de façon identique ses objectifs d’excellence opérationnelle dans 
chaque Division. Keller a choisi de mettre en oeuvre le management de terrain comme outil 
de communication et de prévention. Ainsi les shopfloor meetings, qui ont pour objectif que 
tous les acteurs d’un sujet se rencontrent physiquement chaque semaine, permettent de 
partager les problèmes nouveaux, les problèmes résolus et de rappeler les bonnes pratiques 
en matière de Sécurité. Selon la complexité des problèmes rencontrés dans la mise en 
oeuvre de leur résolution, ces derniers sont adressés aux différents niveaux de 
l’organisation. À titre d’exemple il a été réalisé des travaux d’isolation phonique de bureaux. 
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La Division Schiederwerk a lancé au cours de l’année 2018, deux vastes chantiers 
d’amélioration de l’environnement de travail de ses salariés. D’une part l’installation dans les 
ateliers et les bureaux d’un système de climatisation performant énergétiquement, et d’autre 
part le réaménagement de l’ensemble des bureaux afin d’offrir un matériel plus ergonomique 
et des espaces de détente conviviaux. Dans l’atelier, des investissements ont permis de 
limiter les manutentions de charges en hauteur, par la rénovation complète d’un 
transstockeur pilotant le poids des charges à déplacer. Enfin des portes coupe froid ont été 
installées sur les quais de déchargement. 
 
 
Formation et développement professionnel 
 
Pour accompagner son développement international et l’évolution des technologies, Clextral 
a renforcé son effort de formation en 2018 dans la droite ligne de ce qui avait été initié en 
2016 et poursuivi en 2017. Aussi, les actions de formation 2018 ont été centrées autour de 
4 axes d’orientations du plan stratégique : la sécurité, l’excellence opérationnelle, le projet IT 
et le management. Le Comité de Direction de Clextral a validé ces axes et en a identifié 
deux prioritaires : l’excellence opérationnelle (sécurité, lean management, optimisation des 
flux industriels, …) et le projet IT (CRM, ERP, …). 
 
Les actions de formation métiers et techniques au sein de la Division Keller ont 
principalement été consacrées à la poursuite de l’appropriation par les équipes du logiciel 
Totally Integrated Automation (TIA)-Portal ainsi que de diverses formations sur les 
techniques de sécurité. Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la Division, les formations 
managériales et au leadership se sont poursuivies sur l’année 2018 en Allemagne et en 
Italie. En 2018, les actions de formation métiers au sein de Morando ont été consacrées au 
nouvel ERP, près de la moitié des effectifs en Italie étant impliquée dans ce projet. 
 
Les formations au sein de la Division Schiederwerk sont principalement des formations 
techniques et des formations métiers réalisées en interne. Elles concernent les processus de 
vente, la gestion du temps, la comptabilité, la polyvalence, les matrices de compétences de 
production ou encore les techniques de négociation notamment aux achats. La mise en 
place d’un nouveau SIRH, pour mettre en oeuvre des processus RH plus professionnels, a 
permis la formation du service Ressources Humaines. Le service Qualité, a pu également 
bénéficier de formations sur les audits environnementaux. Des formations collectives ont été 
organisées en 2018, pour tous les membres du personnel de Schiederwerk sur l’outil de 
messagerie, le manuel de gestion de la qualité et sur les sujets de santé et sécurité. 
 
 
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, la Direction des Ressources Humaines a poursuivi ses 
actions de communication autour de ce sujet afin de présenter les possibilités 
d’accompagnement des salariés. Ces actions de sensibilisation ont permis la 
reconnaissance de plusieurs situations de handicap. 
 
La Division Keller a poursuivi l’organisation d’échanges réguliers avec l’organisme de 
représentation des salariés en situation de handicap et le bureau des personnes 
handicapées. Des demandes de fonds auprès du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont 
été faites afin d’améliorer les conditions de travail. La Société Morando a aménagé des 
postes de travail et revu certaines fonctions pour 3 de ses collaborateurs en situation de 
handicap en 2018. 
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Au sein de la Division Schiederwerk, il y a un représentant spécialisé pour les personnes en 
situation de handicap. 
 
 
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. 
 
La Division Clextral a poursuivi sa politique de diversification des recrutements. Elle a 
sensibilisé les managers sur les comportements attendus au cours des entretiens 
d’embauche et a mis en place diverses actions de sensibilisation. De la même manière, les 
principes généraux de la Loi sur l’égalité de traitement et la loi sur la transparence des 
salaires en Allemagne guident l’action quotidienne des Divisions Keller et Schiederwerk. 
 
 
Influence territoriale, économique et sociale 
 
Schiederwerk a participé en 2018 à des salons de l’emploi et à des événements scolaires. 
Elle sponsorise notamment le club de football local de Nuremberg Eibach. En 2018, 
Schiederwerk a organisé un grand événement sur l’intégration par le travail des réfugiés 
avec l’agence de travail de Nuremberg et la presse locale, elle soutient notamment un 
réfugié iranien afin qu’il puisse se former sur un poste en production.  
 
Depuis un an, Schiederwerk offre l’opportunité à un jeune syrien de travailler au sein de son 
service production afin de l’aider à entrer dans la vie active et à apprendre l’Allemand : elle a 
pu lui proposer un contrat d’apprentissage. La société compte 18 nationalités différentes 
parmi ses effectifs. 
 
Schiederwerk a été nominée au Mittelstand Industriel, il s’agit d’une compétition afin de 
sélectionner l’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) allemande de l’année. 
 
 
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. 
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En 2018 : suivi des indicateurs 
 
Catégories Indicateurs 2017 2018 
Energie Consommation totale (milliers 

kWh) 
16 381 16 665 

 Electricité (mkWh) 4 133 4 190 
 Gaz (mkWh) 11 654 11 974 
 Fuel 594 501 
Eau Consommation totale (m3) 10 923 9 471 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
914 866 

 % de déchets recyclés/valorisés 58 % 66 % 
Gaz à effet de serre Emissions directes de gaz à 

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

2 581 2 340 

* 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. 
 
 

 Déchets 
 
Le recyclage des déchets est intégré dans les processus industriels, et largement 
communiqué par le Groupe permettant ainsi de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne aux 
bons comportements et d’observer la tendance très marquée du taux de recyclage. 
L’augmentation des tonnages de déchets de Schiederwerk et de Clextral est liée à des 
opérations de déstockage et de mise au rebut de pièces d’aciers et de palettes bois. 
 

 
 Emissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 
Le niveau des émissions de GES en 2018 est en baisse significative comparativement à 
2017 et retrouve le niveau de 2015. Ainsi Clextral a mis à disposition deux véhicules 
électriques pour permettre la liaison entre ses 2 sites de Firminy distants de 3 km. 
 
Système d’amélioration continue et de management des idées 
 
Le Groupe a lancé un projet de mise en oeuvre des meilleures pratiques d’amélioration 
continue basée sur ses salariés favorisant l’innovation à tous les niveaux. Clextral a 
commencé en 2018 à identifier chacun de ses chantiers et leur déploiement est planifié dès 
2019. De même Keller organise le partage des informations et des idées à l’aide 
d’animations de réunions terrain au plus près des idées et des décisions. 
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5. Principes relatifs à la lutte contre la corruption 
 
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 
 

 


