
Développement Durable
Rapport

2019

arc

30%*
Calcin interne recyclé

Chaux et
mineraux

10%*

Sable
50%*

 Soude
10%*

* Ordres de grandeur de la composition standard d’un verre sodocalcique chez Arc.



REDONNER LEUR PLACE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ  p 08

DÉVELOPPER LES TALENTS VERRIERS P 14

VALORISER LA DIVERSITÉ P 22

GARDER SA PRÉSENCE LOCALE P 26

SAUVEGARDER LES RESSOURCES DE LA TERRE P 34

PRÉSERVER L’AIR ET L’EAU POUR TOUS P 38

COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE P 26

INNOVER PAR DES PRODUITS ET DES SOLUTIONS DURABLES P 34

CONCEVOIR DES EMBALLAGES RESPONSABLES P 38

TRAVAILLER UNE CHAÎNE DE VALEUR DURABLE P 38

PERFORMANCE EN CHIFFRES  P 40

ADHÉSION AU GLOBAL COMPACT  P 42

Savant mélange de sable et de feu, le verre est un matériau noble, sain et recyclable. 

Arc fabrique du verre de table depuis presque 200 ans et renouvelle chaque année, depuis 15 

ans, son engagement auprès du Global Compact.
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Le verre : une solution durable pour un impact positif sur le monde

En 2020, une crise sanitaire d’une envergure exceptionnelle a marqué le monde entier. 
En tant que groupe international, nous avons dû modifier dans l’urgence nos modes de fonctionnement et 
prouver notre capacité à déployer des mesures adaptées dans l’ensemble de nos sites. Une telle situation 
invite nécessairement à réévaluer nos valeurs et nos priorités. Loin de remettre en cause les orientations 
que nous avions jusque-là définies, cette expérience inédite est venue renforcer notre conviction que le 
développement durable est désormais un levier incontournable au succès de la société d’une manière 
générale, et plus particulièrement au succès de notre entreprise.

Depuis son adhésion au Global Compact en 2003, le Groupe a réalisé, grâce à la mobilisation de ses 
collaborateurs, de nombreux progrès vis-à-vis des 10 principes définis par les Nations Unies. L’ensemble 
des ingénieurs et chercheurs de notre Pôle R&D se concentre au quotidien sur la mise au point de nouvelles 
technologies.  Parmi les innovations les plus récentes, certaines ont été pensées pour générer un impact 
direct et positif sur le changement climatique.

Alors que jusqu’ici nous avions plutôt opté pour une gestion traditionnelle du développement durable au 
sein du Groupe, Arc a fait le choix en 2019 d’adopter une stratégie de transition vers l’économie circulaire. 
Il s’agit d’un positionnement nouveau qu’il nous faut accélérer et réussir. Pour y parvenir, nous nous 
appuierons sur notre site français qui servira de laboratoire d’expérimentation de ce changement.

Autre facteur incontournable au succès de l’économie circulaire en entreprise : le savoir-faire des 
collaborateurs. Celui des collaborateurs d’Arc est unique. Chaque jour, toutes nos équipes mettent leur 
expertise au service de nos clients mais aussi des générations actuelles et futures à travers le monde. 
Depuis plusieurs années déjà, nos produits sont pensés pour répondre aux attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui.  Matériaux plus sains, procédés plus respectueux de l’environnement, recyclage du verre et 
de ses emballages, nous souhaitons faire de l’éco-conception la nouvelle norme des produits Arc.

Pour bien comprendre les enjeux de notre projet, je vous invite à lire ce rapport 2019 qui vous en expose les 
grandes orientations ainsi que les dernières réalisations. 
Bonne lecture,

 Nicholas Hodler
 Directeur Général 

Groupe

Edito
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CONCEPTION, PRODUCTION ET DISTRIBUTION
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Les marques grand public

Luminarc®. Simples, tendances et astucieuses, tous les jours les collections Luminarc invitent la créativité à 
table. En référence à la France, son style et son art de vivre, la marque marie les couleurs et les formes dans une 
vaisselle réellement tendance et facile à vivre au quotidien, et propose des collections bien pensées de produits 
versatiles allant de la cuisine à la table. Entre style et praticité, une jolie façon de cuisiner, manger, et de partager de 
bons moments à la maison ou à l’extérieur. Première marque du groupe, elle est présente dans plus de 160 pays, 
offrant partout les articles adaptés aux usages et coutumes locaux.

ArcopalTM La véritable vaisselle qui redonne vie à l’imagerie pop-culture et aux motifs emblématiques. Abordable 
pour tous, Arcopal supporte le temps et l’utilisation quotidienne, et crée de bons souvenirs de famille grâce à sa 
touche ludique. La garantie de l’Éléphant depuis 1958.

Cristal d’Arques Paris. 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…

Les marques professionnelles
Arcoroc® Tout se joue chaque jour, à chaque service. Chez Arcoroc, nous le savons bien ; nous créons des produits 
dédiés aux arts de la table depuis 1958. Une recherche permanente de solutions complètes et performantes, 
reconnues dans le monde entier, nous permet aujourd’hui d’être le partenaire privilégié des plus importantes chaines 
d’hôtels, de restaurants et de bars. Une présence incontournable rendue possible par un savoir-faire unique et portée 
par des équipes de passionnés exigeants qui placent l’innovation matière et design au coeur de notre développement. 
Tout cela dans l’unique but de résister aussi bien à la pression et au rythme de votre quotidien, qu’à votre créativité et 
à vos envies de satisfaire vos clients.

Chef&Sommelier™ est la marque héritière d’un art de vivre ancré dans la richesse de la gastronomie et de 
l’œnologie françaises. Chef&Sommelier™ imagine des collections de vaisselle, de verrerie et de couverts modulables, 
aux lignes pures et élégantes. Une signature unique au service des belles tables. Les créations de Chef&Sommelier™ 
s’inscrivent dans un monde d’innovation, celui des professionnels les plus exigeants recherchant à sublimer leur savoir-
faire, éveiller les sens et créer des expériences de dégustations inoubliables. Ici, comme nulle part ailleurs, la passion, 
l’élégance et l’exigence sont les maitres-mots. Place au plaisir, à la créativité, à la découverte et à l’authenticité partagée !

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.

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.

LE PROCESS VERRIER
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LES MARQUES

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 RE-
CUISSON

TRAITEMENT
THERMIQUEFOUR FORMATION DE L’ARTICLE REBRULEUSE DECOR EMBALLAGE



En 2019, l’ambition affichée est de réduire de 40% 
d’ici 2020 le nombre d’accidents du travail. Pour 
prévenir des risques, les collaborateurs et plus 
particulièrement les managers sont continuellement 
sensibilisés aux notions de sécurité. L’implication 
des employés est essentielle, c’est pour cela que 
nos actions de sensibilisation et formation prennent 
en compte les différents aspects comportementaux, 
managériaux et techniques. Nous souhaitons 
développer une perception du risque partagée par 
tous dans l’entreprise, avec comme résultat une 
implication et un ensemble de comportements et de 
pratiques sécuritaires réduisant significativement 
la fréquence et la gravité des accidents. Tout nouvel 
arrivant suit un module de présentation de la sécurité 
dans le Groupe (disponible dans plusieurs langues : 
français, anglais, chinois et russe) pour expliquer 
la culture et les attentes de l’entreprise en matière de 
sécurité. En outre, tous les collaborateurs bénéficient 
de formations supplémentaires locales. Un nouveau 
programme de sensibilisation aux fondamentaux de 
la sécurité a aussi été lancé en 2019 auprès de tous 
les collaborateurs et sera complété en 2020 avec 
la formation visant plus particulièrement les managers, 

et la manière pour eux de garantir le respect de 
ces règles.
En 2019, un travail de fond a été fait sur les consignes 
de sécurité pour l’accès aux sites et les Règles d’Or 
Sécurité ont été retravaillées et harmonisées entre 
les filiales. Ces Règles d’Or répondent aux principaux 
risques identifiés dans le cadre des activités 
industrielles du Groupe : opérations nécessitant le 
port d’équipements de protection, manutention, 
circulation, travail en hauteur, espaces confinés, 
consignations, substances dangereuses, coactivités, 
et situations d’urgence. Elles seront diffusées à tous 
les collaborateurs en 2020.
Cette année, le Groupe a aussi mis en place de 
nouveaux audits internes des mesures et installations 
de prévention du risque incendie en vigueur, ainsi 
que de la sécurité globale des installations et des 
collaborateurs. Ces audits sont complémentaires aux 
visites réalisées régulièrement par l’encadrement 
et visent à identifier les sources de non conformités 
qui pourraient conduire à des accidents graves.
Ils donnent lieu, si nécessaires, à un plan de réduction 
des risques.

En tant que groupe industriel, la santé et la sécurité des 
collaborateurs est un objectif primordial pour Arc, l’objectif 

étant de tendre vers le 0 accident. Afin de progresser vers 
cet objectif, un plan pluriannuel est mis en place pour 

améliorer et consolider la culture sécurité, en s’appuyant 
sur différents leviers : l’implication des managers et des 
équipes, l’identification des risques, la démarche de 
progrès, et le dialogue sécurité permanent. 

Redonner leur place à la santé et 
à la sécurité
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Taux de fréquence des accidents

2010

9 

2019

9,5 

2017

7,1 

2018

9,2 

Taux de gravité des accidents

2010

0,28  

2019

0,41  

2017

0,36  

2018

0,41  



Améliorer l’ergonomie des postes de travail a un effet 
positif sur les collaborateurs, leur sécurité et leur 
santé. L’ergonomie visuelle et posturale leur assure 
plus de confort dans leurs mouvements et augmente 
leur motivation et leur productivité. Par extension, 
la réduction des efforts et des gestes d’amplitude 
contraignante et/ou répétitifs participent à améliorer 
les performances de l’entreprise : baisse du nombre 
d’accidents de travail, de maladies professionnelles.

Pour un aménagement optimal des espaces de travail, 
Arc fait appel à l’expertise de son ergonome. Il équipe 
les postes de travail dans les ateliers, sur les lignes de 
production,  mais aussi les bureaux avec du mobilier 
et des accessoires modulables. Il sensibilise ses 
collaborateurs aux gestes et postures adaptés à 
leur métier.
En 2019, l’amélioration des conditions de travail 
a également progressé, avec des groupes de 
travail pluridisciplinaires qui se sont penchés sur 
l’amélioration ergonomique de nombreux postes de 
travail, notamment en France et aux USA. L’utilisation 
d’exosquelettes est à l’étude, pour faciliter et sécuriser 
le port des charges encore nécessaires en bout de 
chaines de production.

En 2019, 3 modèles d’exosquelette ont été testé 
auprès de quelques collaborateurs qui occupent des 
postes d’opérateurs industriel au sein des secteurs 
Conditionnement, Décor, et de 3 unités de production. 
Les activités de ces collaborateurs sur leur poste de 
travail se caractérisent par le port de charges lourdes, 
des gestes répétitifs et/ou d’amplitude élevée. Avec 
l’exosquelette le collaborateur est équipé d’une 
technologie qui l’assiste dans ses mouvements et ses 
efforts physiques, lui permettant ainsi de réduire l’effort 
imposé à ses muscles et articulations. 

Chacun des trois modèles testés répond à une 
problématique différente. Le premier apporte un 
soutien dans le cadre d’activité les bras levés, le second 
permet de limiter la sollicitation du dos et le troisième 
combine ces deux avantages. Les modèles ont pu être 
testés pendant une semaine. Toutes les personnes 
qui ont pu travailler équipées de cette technologie ont 
ressenti que l’exosquelette leur apportait un soutien 
dans le cadre de port de charge.

Le design produit intègre aussi la prévention des 
troubles musculo squelettiques chez nos clients, 
notamment pour les professionnels de la restauration 
collective, dans les écoles ou les milieux hospitaliers. 
Il s’agit de l’assiette Nova-Aquitania développée en 
partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine en 2018, 
ou de solutions appliquant un principe similaire. Nova-
Aquitania est en verre opale blanc trempé, d’une 
grande résistance aux chocs, tout en étant 41% moins 
lourde que l’assiette traditionnelle en porcelaine. Pour 
chaque opérateur de cantine, cela correspond à un 
gain de 154kg manipulés par service.

ERGONOMIE FRANCE

La sécurité des collaborateurs passe 
notamment par la sécurisation et 
l’ergonomie des postes de travail.
Certaines caractéristiques sont 
propres à l’industrie et plus encore à 
l’industrie verrière. En milieu industriel 
deux catégories de postes peuvent 
être distinguées : d’une part les 
postes  à gestes répétitifs sur les zones 
de production, à l’alimentation des 
machines et à l’emballage des produits 
et d’autre part, les postes dits statiques 
pour les collaborateurs des fonctions 
supports, les chauffeurs et les caristes, 
qui passent plusieurs heures assis. 

Avec une production continue, les 
fours fonctionnent 24h/24, 7j/7. Cela 
signifie que les postes d’opérateurs 
sur les lignes de production sont 
constamment occupés et un même 
poste peut accueillir jusqu’à 3 
personnes de toutes morphologies 
en 24h. Il est donc nécessaire de 
permettre à chaque opérateur 
d’ajuster son espace de travail et les 
équipements qui le composent à ses 
caractéristiques morphologiques 
mais aussi aux actions propres à son 
métier, aux produits ou à l’équipement 
à réparer ou assembler. 
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Arc University est un système de formation en ligne 
dédié à l’entreprise et à destination des collaborateurs 
du Groupe. Les 31 parcours de formation disponibles 
ont été créés en collaboration avec les experts internes 
ou avec le support de notre partenaire CrossKnowledge. 
Répartis en 5 thématiques, ils ont pour objectif de :
• développer une culture et des pratiques en lien 
avec les valeurs et priorités stratégiques du Groupe, 
communes à toutes les filiales
• permettre à tout nouvel arrivant de mieux connaître 
l’entreprise, son histoire, et ses activités
• favoriser le développement personnel de tous 
les collaborateurs et faire croître les  compétences 
générales et spécifiques à chaque métier 

Les apprenants mènent leur parcours de formation et 
choisissent grâce à la plateforme évolutive les modules 
de formation quand ils le souhaitent. La plateforme 
étant évolutive, ils accèdent à de nouvelles formations 
et à des versions actualisées tout au long de leur carrière 
chez Arc. Il est possible de coupler une formation 
digitale à une formation présentielle, d’effectuer des 
exercices corrigés par un formateur interne, d’adapter 
les parcours en fonction du niveau de chacun. 

En 2019, la plateforme comptait 2 453 apprenants, 
dont 1 474 en Europe, 300 en Amérique du Nord, 247 
en Asie, 238 en Russie et 194 au Moyen-Orient. Les 
modules sont disponibles dans les quatre principales 
langues du Groupe (chinois, anglais, français et russe).

Riche du talent de ses équipes et de la diversité de ses personnalités, le Groupe a 
à cœur de les accompagner dans le développent des savoir-faire techniques et 
des compétences managériales essentielles à un leader des arts de la table. 
Les programmes d’accompagnement sont à la fois globaux et locaux, s’appuyant 
sur une plateforme de formation en ligne appelée “Arc University”, ainsi que sur la 
formation en salle et les mises en situation.

Partout dans le Groupe, des partenariats sont développés avec les écoles et universités 
locales ou spécialisées dans nos métiers de production verrière. 

En France, un programme est  dédié à  l’accompagnement des futurs talents par 
l’apprentissage et la transmission directe du métier verrier. 653 alternants ont 

rejoint les équipes depuis 2015. En 2019, 88 alternants ont intégré l’entreprise. 
En interne, un processus d’évaluation de la performance et d’identification des 

talents est en place alimenté par les entretiens annuels. Les collaborateurs 
effectuent leur auto-évaluation et échangent sur leur performance lors d’un 

entretien en face à face avec leur manager. Cet échange est également 
l’occasion d’aborder leurs aspirations de carrière et de construire un 

plan de développement. Un aspect essentiel des opportunités de 
carrières est notre envergure mondiale. Ce processus sert aussi de 

base à l’identification des talents qui viennent alimenter les plans de 
succession dans l’ensemble du Groupe. 

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP COMITÉ D’APPRENTISSAGE CHINE

Glass Lead est un programme de formation 
développé pour Arc et à destination des 
collaborateurs ayant au moins une personne 
sous leur responsabilité. Il vise à ancrer dans 
la culture de l‘entreprise les compétences 
managériales essentielles à un leader des 
arts de la table. Grâce aux outils qu’il met à 
disposition et la possibilité de tester ces derniers 
en situation réelle, ce programme permet aux 
managers du Groupe de prendre connaissance, 
comprendre et développer les compétences 
managériales spécifiques à Arc. Le parcours 
combine auto-évaluation, entretiens de suivi 
par le manager, formations en salle, ateliers 
de co-développement, et identification 
d’objectifs individuels d’amélioration. En 
2019, le programme a été déployé auprès 
de 44 collaborateurs d’Arc France et de la 
direction du Groupe. La version pilote française 
du programme, a pour ambition d’être 
internationalisée et déployée dans l’ensemble 
du groupe dans les prochaines années.

En Chine, un Comité d’apprentissage dédié a pour 
mission de développer la culture formation au sein 
de la filiale asiatique du Groupe. Les membres du 
Comité (composé d’un membre en production, 
approvisionnements, vente, marketing, qualité, HSE 
et finance) proposent les thématiques de formation 
en adéquation avec les besoins identifiés. Ils 
proposent également des actions visant à accroître 
le partage des bonnes pratiques et recueillir des 
retours des collaborateurs sur les opportunités de 
formation et de développement de carrière chez 
AGC (Arc Glassware China). En 2019, les réflexions 
du Comité d’apprentissage ont donné lieu à la 
création de nouveaux programmes de formation 
sous la marque Arc University, à l’amélioration de 
ceux déjà existants, au déploiement d’un parcours 
d’apprentissage interne, au développement 
du partage des bonnes pratiques ainsi que des 
connaissances en management. 

Développer les talents verriers

ARC UNIVERSITY
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Nombre d’heures de formation par employé
(h/employé)

2019

24 

2017

23,8

2018

26,1



Chez Arc, les différences, qu’elles soient de l’ordre du genre, de l’invalidité, de 
la nationalité, de l’âge, des origines ethniques, de l’orientation sexuelle, des 

convictions, des croyances, de l’éducation, des origines sociales, ou de la culture 
sont source de valeur pour l’entreprise. Permettre à tous les collaborateurs 

d’apporter leur contribution en sachant qu’ils seront entendus et reconnus 
fait partie de la culture d’entreprise.

La diversité dans les équipes permet de générer de meilleures idées et 
méthodes de travail pour tous les collaborateurs, les clients et les parties 

prenantes. Elle stimule à tous les niveaux l’un des moteurs essentiels 
de performance et de croissance : l’innovation.

LE MARRAINAGE À ARC FRANCE VIA LE RÉSEAU VERR’ELLES

Capital Filles, association créée en 2012, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur, propose un programme de marrainage qui vise à accompagner les jeunes filles dans 
la construction de leur avenir professionnel.

Les trois années de lycée, et plus particulièrement celle de terminale, sont une période charnière pour les 
élèves. C’est à cette étape de leur scolarité 
qu’elles commencent à construire leur parcours 
professionnel et choisissent la formation qui leur 
permettra d’atteindre leurs ambitions de carrière. 
Alors qu’il est crucial, ce jalon est parfois compliqué 
parce que les possibilités d’orientation sont 
méconnues ou sujettes aux a priori. L’industrie, un 
secteur traditionnellement masculin et méconnu 
renvoie encore aujourd’hui une image « usine, travail 
de force et sale ». Ce secteur manque d’attractivité 
auprès des jeunes filles et pourtant les carrières y 
sont variées et les conditions de travail ont largement 
évolué. 

Pour la deuxième année consécutive, Arc France, a choisi d’adhérer au programme Capital Filles, par 
l’intermédiaire de Verr’Elles, réseau de femmes de l’entreprise qui promeut la mixité et l’égalité des chances. 
14 marraines se sont mobilisées chez Arc France et une vingtaine sur le territoire. Lors de l’accompagnement, 
la marraine témoigne de son vécu en tant que professionnelle et guide sa filleule dans sa recherche (salons, 
rencontres, développement personnel, mise en relation).  La marraine peut aussi donner un coup de pouce pour 
formaliser les rédactions de CV et lettres de motivation.  Le 11 février dernier, conformément à son engagement 
local, Arc France a reçu 25 filleules pour une immersion auprès des métiers spécifiques à l’industrie verrière, ainsi 
que ceux de la Recherche & Développement et du Marketing. Durant toute la visite, elles ont pu rencontrer et 
échanger avec des collaborateurs Arc France, exerçant dans chacun de ces domaines.

Valoriser la diversité
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Part de l’effectif employé en contrat permanent (%)

Part des femmes dans l’encadrement (%)Part des femmes dans l’effectif ouvrier (%)

2019

17,2

2017

16,7

2018

17,2

2019

45,2

2017

42,8

2018

45,3

2019

98,4 

2017

97,7 

2018

97,9 



Le groupe Arc se mobilise auprès des populations 
grâce aux différentes opérations de sensibilisation et de 
dons au profit d’associations locales qui œuvrent dans 
le domaine de la santé et de l’aide aux plus démunis. 

Arc France et Arc Americas ont montré leur soutien aux 
associations de lutte contre le cancer à de nombreuses 
reprises. En France un partenariat existe depuis 2018 
avec Audomarose, dont l’objectif est de récolter un 
maximum de fonds afin d’aider à la recherche contre le 
cancer du sein, de mobiliser et fédérer les professionnels 
de la santé, les acteurs économiques et le monde 
associatif local, mais aussi le grand public autour 
de l’opération «Octobre Rose». Les collaborateurs

Arc France ont ainsi, entre autres initiatives, participé à 
la collecte de vêtements roses destiné à la confection 
d’un soutien-gorge géant. Cette opération symbolique 
organisée par “Audo-Tri”, un atelier de réinsertion 
professionnelle, en partenariat avec l’association de 
lutte contre le cancer du sein “Audomarose” visait à 
sensibiliser les hommes et les femmes au cancer du 
sein et à l’importance du dépistage. Egalement, un 
même objectif au mois de novembre dans les filiales 
françaises et américaines, avec l’opération Movember 
pour sensibiliser au cancer de la prostate et des 
testicules, chez les hommes. 

Depuis 2018, le site de Nanjing en Chine, s’est associé 
à l’ONG Children of Madaifu. Cette fondation apporte 
son soutien à 150 orphelins des régions de Gansu 
et du Saanchi en les accompagnant tout au long de 
leur vie et en les soutenant financièrement au sein 
des familles qui les accueillent. Le partenariat étant 
concluant, AGC poursuit son engagement en 2019. 
L’entreprise a accompagné trois jeunes en leur 
permettant de suivre un cursus universitaire, tout en 
les accueillant comme apprentis.

Le groupe Arc est un groupe français et mondial, 
présent dans plus de 160 pays, et disposant de 5 
usines sur 4 continents. L’ensemble des produits Arc 
vendu en Europe est conçu et dessiné en France, à 
Arques. Toutefois, pour quelques exceptions, certains 
produits peuvent être fabriqués en dehors de nos 
frontières, avec les standards de qualité français 
et européens. En 2019, 94% des produits vendus 
par Arc en Europe ont été fabriqués à Arques. 
Les produits des marques Luminarc, Arcopal, Arcoroc, 
Cristal d’Arques Paris, Eclat, fabriqués à Arques, 
ont obtenu la certification Origine France Garantie. 
Cette certification assure aux consommateurs la 
provenance d’un produit en donnant une indication 
de provenance claire et objective. Elle se singularise 
des autres mentions telles que « made in France », 
« conçu en France », « Fabriqué en France »…  qui 
sont auto-déclaratives. Pour être certifié, le produit 

doit démontrer qu’il prend ses caractéristiques 
essentielles en France (conception, design, 
production). Au moins 50% du coût de revient 
unitaire du produit doit être français. La démarche 
est transparente et est évaluée par un organisme 
certificateur. Cette dépense locale permet à son tour 
de générer plus d’activité locale, et donc une richesse 
supplémentaire pour les communautés locales et 
régionales.

R

ORIGINE FRANCE GARANTIE 

Partout où le Groupe opère, sa présence est significative, à la fois de par l’étendue 
de ses installations mais aussi en tant qu’employeur dans l’économie locale. 

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

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Garder sa présence locale
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Sauvegarder les ressources 
de la Terre

LE RECYCLAGE INTERNE RESTE UNE PRIORITÉ

Les 2 principales matières premières utilisées pour la fabrication du verre sont le sable et 
la soude. Elles représentent 85 % de la composition. Sont également utilisés, le calcaire, 

le fluor (pour la fabrication de verre opale), l’alumine, et d’autres éléments en plus 
faibles quantités  qui permettent d’affiner et de décolorer le verre. La majorité de 

ces matières sont d’origine locale. En  France par exemple, 98% de ces matières 
proviennent d’Europe. Leurs  transports (sable et soude) privilégient la péniche 

(France) ou le train (États-Unis) lorsqu’ils sont accessibles, afin de réduire leur 
empreinte carbone.

Aux différentes étapes de contrôle qualité, les articles 
qui ne correspondent pas à la qualité attendue sont 
écartés des lignes de production et sont réduits en 
débris de verre que l’on appelle groisil ou calcin. Les 
articles obsolètes ainsi que ceux issus des pertes en 
ligne suivent le même procédé. Différents types de 
groisil issus des différents types de verre sont produits 
par les fours d’Arc : sodocalcique transparent ou coloré, 

cristallin, fluosilicate, vitrocéramique. Chacun de ces 
types de verre peut être décoré avec des émaux ou des 
encres. On parle alors de verre décoré. Pour pouvoir 
être recyclé le verre récupéré doit impérativement être 
trié et exempt de toute impureté. Après avoir été trié, 
le groisil est stocké, broyé puis pesé pour être mélangé 
avec la composition ; il redevient ainsi une matière 
première.

Il y a plus de 30 ans, avant qu’Arc France ne donne une 
valeur commerciale au calcin, le groisil excédentaire 
qui ne pouvait être réutilisé était mis en décharge. En 
2019, Arc a recyclé dans ses propres fours près de 
92% du groisil généré en interne, soit  en moyenne 34% 
de verre recyclé par article fabriqué. Ce chiffre monte 
jusqu’à 90% de verre recyclé sur la production de verre 
noir en France. Recycler le groisil permet également 

de réduire les émissions de CO2 en diminuant la 
consommation énergétique.
Le groisil non réutilisé en interne est valorisé par 
le recyclage en fonction des filières disponibles 
localement. Pour Arc France par exemple, il rejoint 
les industries de la fibre du verre, des abrasifs, et de 
l’emballage. Au final, quasiment 100% du groisil du 
site est recyclé.
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Contenu en groisil recyclé 
dans le verre fondu (%)

2019

27

2017

27 

2018

28 

Groisil interne recyclé, 
sur site ou hors site (%)

2019

99,9 

2017

99,8 

2018

99,9



En plus du recyclage interne, le Groupe 
aspire à une production qui intégrera 
le verre recyclé issu de la collecte des 
ménages à partir de 2021. Après des 
tests en laboratoire réalisés en 2019, des 
tests industriels seront lancés en 2020. 
Il est également nécessaire de sécuriser 
les futurs approvisionnements de calcin.
Plus globalement, 2019 a vu se confirmer 
l’ambition officielle du Groupe d’innover 
dans le domaine de l’économie circulaire. 
Cette ambition sera détaillée en 2020 

par un programme dédié, regroupant 
toutes les étapes du cycle de production 
des arts de la table verriers et touchant à 
tous les métiers de l’entreprise.
Une analyse de cycle de vie d’une 
sélection de produits a démarré 
en décembre 2019. Elle permettra  
d’analyser la performance 
environnementale de ces produits, 
ainsi que de valider les priorités du 
programme de transition vers une 
économie circulaire pour Arc.

DEVENIR UNE ENTREPRISE DURABLE À 360°

Le verre noir est un type de verre fabriqué par le groupe Arc. Il se caractérise par sa couleur 
et la quantité de groisil intégrée dans sa composition. Il est fabriqué à partir de 100% de 
calcin interne recyclé, (hors colorants), dont 75% de groisil coloré ou décoré et 25% issu 
de la production de verre noir. Les développements technologiques (four, composition,…)  
ont  permis de maximiser le recyclage du calcin au sein de sa propre filière de production, 
limitant ainsi les quantités valorisées en dehors des arts de la table. 
En 2019, Arc France a recyclé près de 122 000 tonnes de groisil interne dont 14 500 tonnes 
ont été réutilisées dans la fabrication du verre noir (soit environ 6% du verre produit dans 
l’année).

LE VERRE NOIR : UNE MATIÈRE PREMIÈRE RECYCLÉE ET RECYCLABLE

RECYCLAGE

RÉCUPÉRATION

SOLUTIONS CLIENTS :
UTILISATION 

ET RÉUTILISATION

PRODUCTION

DESIGN ET
INNOVATION

ACHATS

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

Nanjing

Gous-Khroustalny
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L’EAU

Arc partage avec ses riverains les ressources vitales que sont l’eau et l’air. L’objectif 
est de minimiser les impacts environnementaux de nos activités pour préserver 

l’accès pour tous à ces ressources de bonne qualité. Ce domaine est fortement 
réglementé dans toutes les géographies où Arc est implantée et un suivi 

rigoureux de l’évolution des lois applicables et leur bonne mise en pratique sur 
les sites est réalisé. Être conforme à la réglementation, mais aussi à l’écoute 

des autres demandes qui seraient soulevées par les riverains et autres 
parties intéressées est une préoccupation majeure pour l’entreprise.

UN RÉSEAU D’EAU INTERNE FERMÉ ET CONTRÔLÉ
L’ensemble du réseau d’eau qui alimente OSZ (Opytny 
Stekolny Zavod), la filiale russe du Groupe, appartient à 
l’entreprise, qui en assure la gestion et la maintenance. 
Ce réseau, construit il y a 50 ans, fait l’objet d’un plan 
d’un projet colossal de remplacement de près de 1km 
de canalisations entrepris par Arc depuis 2018. Les 
anciennes canalisations en acier sont substituées par des 
canalisation modernes en polyéthylène sur une période 
de 3 ans. En 2018, 156 mètres de canalisations ont été 
remplacées, puis la seconde phase du projet a permis 
de remplacer 510 mètres de canalisations en 2019 pour 
un investissement de 30 000€. La filiale entreprendra la 
troisième et dernière étape de remise à niveau en 2020 
et remplacera les 300 mètres restants pour un montant 
de près de 42 000€.

L’eau est essentielle à la production du verre, dont 
les procédés de fabrication nécessitent de faire 
fondre les matières à plus de 1300 degrés. L’eau 
est principalement utilisée pour le refroidissement, 
et notre consommation nette est principalement la 
quantité d’eau perdue par évaporation. 

La disponibilité de l’eau varie selon les sites, et il faut 
être vigilant vis-à-vis du risque de pénurie d’eau. 
L’utilisation des substances chimiques pouvant 
affecter la qualité de l’eau est minimisée et la qualité de 
l’eau rejetée est surveillée. Le changement climatique 
amène le Groupe, en particulier ces dernières années 
à revoir ses pratiques de production et à les optimiser 
encore plus.

Le site de production du Groupe implanté à Ras-Al-

Khaimah, aux Emirats Arabes Unis, est une référence 
pour l’ensemble du Groupe. Il dispose de deux stations 
de traitement des eaux qui en font un site Zéro Rejet 
Liquide. La première, la Station de Traitement des 
Eaux Domestiques, assure le traitement des eaux 
issues d’un usage domestique sur notre site pour les 
rendre conformes aux standards de qualité des eaux 
d’irrigation. La Station de Traitement des Effluents 
assure quant à elle le traitement des eaux utilisées 
dans le processus de fabrication du verre. Ces deux 
installations permettent de récupérer l’intégralité des 
eaux usées et les réutiliser après traitement pour divers 
emplois : elles sont notamment réintroduites dans le 
processus de fabrication et utilisées pour arroser les 
légumes qui poussent dans le potager d’Arc Middle 
East.

Préserver l’Eau et l’Air pour tous
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Ratio de consommation d’eau/
tonne verre 1er choix  (m3/t)
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Consommation d’eau / production tonne 1er choix 
tendance 2014 à 2019
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AGC, la filiale chinoise du groupe 
a investi près de 85 000 euros en 
2019 dans la construction d’une 
nouvelle station de traitement des 
eaux. Avec une capacité de 240m3, 
cette installation innovante vise 
en particulier à épurer les rejets 

des composants augmentant la 
demande chimique en oxygène 
(DCO). Grace à cet investissement 
AGC va au-delà de la limite imposée 
légalement à 500mg/L avec une 
performance mesurée à 30mg/L.

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX EN CHINE
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L’AIR

Au niveau de l’air, les principaux impacts dans 
l’industrie du verre sont les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2), de poussières, d’oxydes d’azote (NOx) 
et de souffre (SOx). 
Des investissements sont effectués dans des 
technologies de traitement des fumées pour réduire 
ces émissions (voir notamment l’investissement 2019 

en Chine). Les installations sont également pensées 
de manières à limiter les émissions. Les émissions 
des cheminées sont mesurées, en accord avec 
les standards et méthodologies légales régionales. 
L’ensemble de ces données agrégées sont utilisées 
en benchmark interne pour promouvoir l’amélioration 
continue et l’échange de bonnes pratiques.

Arc a installé un dispositif de traitement des fumées 
sur l’un de ses fours en Chine dans le but de réduire 
ses émissions d’oxyde d’azote et de poussières dans 
l’air et répondre à l’engagement du Groupe en faveur 
de l’Environnement.

Grâce à ce dispositif, qui représente un investissement 
de 1,6M€, les émissions d’oxyde d’azote sont 
maintenues en dessous de 400mg/m3 de fumées 
rejetés et les émissions de poussières en dessous de 
15mg/m3 de fumées rejetées.

En cas de pic de pollution aux particules PM10 dans 
l’atmosphère au delà de 50µg/m3 dans le département 
du Pas-de-Calais, Arc France participe à l’effort collectif 

de mitigation de la pollution. Arc France a défini des 
mesures qui s’enclenchent en fonction de l’intensité 
de l’épisode de pollution.
Ces mesures incluent la sensibilisation des 
collaborateurs aux consignes sanitaires et 

comportementales à appliquer pour réduire le niveau 
de pollution, notamment favoriser le covoiturage et 
l’usage des transports doux ou publics. La surveillance 
des systèmes de traitement des fumées en place 
(filtres, DéNOx) est renforcée. Lors de ces épisodes, 
Arc France agit aussi industriellement, en reportant 
les opérations non indispensables et émettrices de 
polluants, en limitant les manutentions de matières 
premières et la hauteur de chute de ces matières pour 
limiter les nuages polluants, et en reportant dans la 
mesure du possible les campagnes de R&D liées à 
la fusion.
Lorsque la pollution perdure, les actions mises en 
place au niveau industriel peuvent inclure également 
le report du redémarrage des lignes de production à 
l’arrêt ou le report des opérations de maintenance sur 
les filtres et épurateurs.

UN INVESTISSEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR EN CHINE

UN PLAN D’ACTION EN CAS DE PIC DE POLLUTION POUR ARC FRANCE



Combattre le changement climatique

La production du verre est une industrie énergivore. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique a constitué une priorité pour Arc ces dernières années et a le double bénéfice 

de limiter l’impact sur le changement climatique et  d’améliorer la compétitivité du 
Groupe, puisque l’énergie représente environ 30% du prix de revient du produit. Ces 

efforts ont permis de réduire de 6% les émissions absolues du Groupe depuis 2010, 
alors que la production a, elle, augmenté de 27%. En émissions relatives, la diminution 

est encore plus flagrante, puisque les émissions par tonne de verre produite ont 
chuté de 26% entre 2010 et 2019. Chaque tonne de verre premier choix produite 

par Arc émet aujourd’hui en moyenne 0,94 tonne de CO2 équivalent contre 
1,27 tonnes en 2010, soit 172 000 tonnes de CO2 sauvées chaque année. 

C’est le début d’une dissociation bien réelle des émissions de gaz à effet de 
serre d’Arc de ses perspectives de croissance pour le Groupe.

L’étape de production la plus énergivore est la fusion 
des matières premières qui nécessite une température 
entre 1300 et 1650°C. Chez Arc cette fusion est 
alimentée au gaz naturel pour tous les verres sodo-
calciques et cristallins. Le verre opale est quant à lui 
produit par un procédé de fusion électrique depuis 
plus de 50 ans. La fusion au gaz fait l’objet de plusieurs 
programmes de recherche pour optimiser le process 
actuel, mais aussi pour explorer des technologies de 
rupture. En 2018 et 2019 Arc a déposé des brevets 
pour une nouvelle technologie de fusion, CHOx. La mise 
en œuvre progressive de cette technologie sur les fours 
d’Arc en France et en Russie permet dès à présent de 
constater l’impact positif sur les émissions du Groupe 
qui ont diminué de 4% sur la seule dernière année.

Les énergies renouvelables ont également leur 
place chez Arc. Même si cette dernière reste encore 
aujourd’hui faible, elle est amenée à augmenter dans 
les années à venir. Le site français a choisi de privilégier 
l’achat d’électricité durable pour une partie de sa 

production d’Opale, soit 17,3% de la consommation 
d’électricité du site français, mais se limitant à 2,1% 
de la consommation énergétique totale du Groupe. 
Il reste donc une marge de manœuvre significative. 
En Chine, Arc investit en 2019 directement dans de la 
production d’énergie photovoltaïque sur site. L’impact 
sera apparent dès 2020.

Le recyclage du verre usé permet également de 
réduire l’empreinte CO2 des produits Arc. Le Groupe 
a progressivement maximisé le recyclage de toutes 
les chutes de production interne, appelé groisil, avec 
une moyenne de groisil de 34%  en 2019 dans la 
composition des produits Arc. Chaque 10% de groisil 
introduit dans la composition représente environ 3% 
d’émissions de CO2 sauvées. Plus d’information sur le 
recyclage du groisil dans le chapitre “Sauvegarder les 
ressources de la Terre” de ce rapport.
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2017

1,06

2018

0,98

2019

0,94

2010

1,27

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN CHINE

AGC, la filiale chinoise d’Arc a équipé le toit de 4 bâtiments de panneaux photovoltaïques. Cela représente 
une surface de 31 500m2. L’investissement comprenant l’installation des équipements et leur gestion sur 
les 25 premières années sera pris en charge par la société avec laquelle Arc collabore. En contrepartie, l’énergie 
produite reviendra à cette même société. 

Arc bénéficiera de l’énergie produite pour un coût 20% inférieur à l’électricité fournie par le réseau national. 
Avec une production d’énergie annuelle estimée à 3 millions de KWh, l’économie estimée s’élève à 1,4M€
 sur 25 ans.

En transférant une partie de sa consommation d’énergie vers une énergie verte, AGC s’engage vers une 
réduction de ses émissions de CO2.

Ratio d’émissions de CO2 par 
tonne de verre 1er choix (tCO2/t)

CO2eq / tonne de verre 1er choix



ARC FRANCE S’ADAPTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Il n’y a pas de région dans le monde qui échappe au changement climatique et à ses conséquences. Les Hauts-de-
France ne font pas exception. Malgré des hivers plus doux, les températures restent rudes pour les collaborateurs 
qui travaillent en extérieur et les étés sont caniculaires, comme celui de 2019 où la température a dépassé les 40°C 
à Arques au mois de juillet. Ces températures extrêmes rendent la chaleur émanant des fours et du verre en fusion 
insoutenable en juillet et août et incitent à trouver des solutions rendant le travail auprès des fours plus supportable.
Tout au long de l’année, Arc France tient une veille des températures à Arques, où son site français est installé. Elle 
déclenche son plan grand froid dès que la température tombe à 0°C et prévoit la distribution gratuite d’une boisson 
chaude par personne, dans chaque équipe. A l’inverse, à partir du mois de mai, si la température dépasse 25°C, 
Arc France déclenche son plan canicule et distribue à volonté des bouteilles d’eau d’1,5L réfrigérées pour les 
personnes soumises à des conditions de travail difficiles et la durée des pauses est allongée. Pour les professions 
le permettant, les horaires de travail peuvent être adaptés de manière à commencer les journées plus tôt.
Au niveau industriel, l’augmentation des températures estivales motive également à économiser l’eau plus 
largement sur le site. Pour anticiper les nouvelles contraintes réglementaires et pour concrétiser sa politique 
volontariste de réduction des consommations d’eau, Arc France vise à réduire de 10% ses prélèvements en eau 
sur la période 2020-2025.

Une partie non négligeable des émissions de CO2 
générée par la production de verre provient de la 
composition des matières premières carbonatées. 
Le département Recherche & Développement 
d’Arc a exploré les possibilités de substitution de ces 
matières par des alternatives non carbonatées et 
observé l’impact de celles-ci sur la fusion du verre. 
Ces substitutions se sont de plus avérées bénéfiques 
sur les ratios de production, véritable boosting chimique 
de la performance opérationnelle. Elles ont fait l’objet 
de brevets déposés depuis 2018, pour permettre le 
partage de ce nouveau savoir avec l’ensemble des 
acteurs mondiaux du verre.

La première des deux substitutions principales 
étudiées est le remplacement du carbonate de calcium 
(le calcaire) par la chaux vive. Selon l’âge du four, les 
résultats varient autour d’une diminution moyenne de 
12% des émissions de CO2 par tonne de verre premier 
choix sur site, tout en augmentant sa productivité. Le 
chiffre est estimé à environ 3% si on tient compte de 
l’impact extérieur au site en amont pour la production 
de la chaux. Cette technologie nécessite des 
aménagements mineurs sur les installations logistiques 
et sur les fours du site.

La seconde route étudiée s’avère être une véritable 
médecine pour les anciens fours dont la productivité 
décroît. Elle consiste à substituer le carbonate de 
sodium. Les effets sur les émissions directes associées 
aux matières premières, sur la consommation d’énergie 
et sur la tirée de production sont similaires à ceux 
obtenus avec la substitution par la chaux vive, mais 
avec des amplitudes différentes. Pour 10% de matière 
première substituée, l’impact sur site est de l’ordre 
de 2,5% de réduction des émissions de CO2, si on 
tient compte des émissions en amont, l’impact est en 
moyenne neutre. Cette substitution ne nécessite pas 
d’investissement, mais la nouvelle matière première 
est plus chère.

Un autre axe de recherche bas carbone chez Arc 
concerne la fusion électrique pour le verre sodo-
calcique. Les résultats des premiers essais sont 
positifs et l’entreprise investit pour se doter d’un pilote 
industriel. Des informations complémentaires seront 
fournies sur cette révolution technologique dans les 
prochains rapports... L’impact escompté sera de -40% 
à -60% des émissions totales de la production de verre : 
un pas de géant pour notre industrie et une solution en 
ligne avec les besoins de notre planète.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE BAS CARBONE CHEZ ARC

Les lampes à iodure métallique sont des 
ampoules à éclairage très puissant dont 
la couleur se rapproche de la lumière 
du jour. Elles sont traditionnellement 
utilisées dans des lieux où les volumes 
à éclairer sont importants (entrepôts, 
gymnases…). Or, ce type d’ampoule 
est très énergivore. 
C’est pourquoi Arc a poursuivi son plan 
multi annuel de remplacement par un 
éclairage LED dans l’ensemble de ses 
filiales, avec un focus particulier en 
2019 sur la Chine, les Etats-Unis et les 

Emirats Arabes Unis. 168 ampoules 
ont été installées dans deux entrepôts 
américains pour un investissement de 
19 000€. Aux Emirats Arabes Unis, 204 
dispositifs d’éclairage LED équipent 
désormais 3 entrepôts et l’atelier 
moulerie. En Chine, 265 lampes LED 
équipent depuis 2019 les entrepôts 
numéro 1 et 2.
Cette démarche se poursuivra en 2020 
dans ces régions et ailleurs dans le 
Groupe.

DE L’ÉCLAIRAGE LED EN CHINE, AUX EMIRATS 
ARABES UNIS ET AUX ETATS UNIS
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La conception des produits durables d’Arc est optimisée à deux niveaux : par le savoir-faire scientifique 
du verre, chimique et technologique, et par les choix de design durable appliqués à la conception de 

son offre client.
Implanté à Arques, cœur historique du Groupe, Arc Engineering Group (AEG) le pôle de recherche, 

développement et accompagnement au déploiement technologique est composé de 416 
collaborateurs. Ceux-ci accompagnent la mise en œuvre des innovations d’Arc, de l’idée 

jusqu’à la réalisation industrielle et commerciale. Les trois objectifs prioritaires d’Arc sont :

• Soutenir la créativité des produits : nouvelles formes, nouveaux décors, nouvelle 
présentation : inspirer les équipes créatives en leur offrant de nouvelles possibilités.

• Concilier technologie et écologie : réduire l’impact de chaque procédé de fabrication 
sur l’environnement, mieux utiliser l’énergie, optimiser la flexibilité des équipements 

(décors à basse température, encres organiques, ou emballages toujours plus 
écologiques... ) Chaque innovation est un progrès ! 

• Réinventer la matière : produits plus légers, verres sans métaux lourds… Concevoir 
des matériaux innovants et plus respectueux de l’environnement.

LE LABORATOIRE R&D

De l’analyse de la matière... 

Le laboratoire Recherche & Développement du Groupe accompagne le développement de l’innovation à travers 
une large gamme d’analyses, de tests ou de mesures déjà connus ou qui peuvent être développés spécifiquement 
dans le cadre d’un nouveau projet. 
Des analyses de la composition du verre sont réalisées chaque jour pour l’ensemble des fours.  Différents tests 
de migration sont également effectués suivant les réglementations en vigueur en Europe ou au niveau mondial. 
Ces tests d’aptitude au contact alimentaire permettent de vérifier que le verre présente une inertie et ne transfère 
aucune substance dangereuse vers les aliments. Il est intéressant de noter que le laboratoire est accrédité 
COFRAC (ISO 17025) pour la réalisation des tests de migration du plomb et du cadmium. Cette accréditation 
implique que des techniciens ont été spécifiquement formés pour la réalisation de ces tests (2 personnes) et 
permet la communication de ces rapports directement aux clients

        ...aux tests de résistance.

De nombreux tests permettent de s’assurer de la robustesse des produits comme, par exemple, les tests de 
résistance en lave-vaisselle ménager, industriel ou en lave-verre, comme dans les bars. Ainsi, le laboratoire 
réalise jusqu’à 300 cycles en lave-vaisselle ménager et jusqu’à 2 000 cycles en lave-vaisselle industriel avec les 
articles, ce qui représente une durée de vie sans aucune détérioration (notamment d’ordre esthétique) d’environ 
1 an à 3 ans en fonction de la fréquence d’utilisation. D’autres tests plus spécifiques à certaines gammes de 
produits permettent également de garantir aux clients performance et durabilité : les tests de résistance aux 
chocs mécaniques (test pendule, test fragmentation…) sont ainsi réalisés plus particulièrement pour des articles 
trempés, les tests de résistance thermique (choc thermique, résistance four, grill…) sont plus communément 
attendus pour les articles culinaires comme la nouvelle gamme Smart Cuisine. Certains tests sont mis en place 
afin de respecter les normes en vigueur (européennes, ISO…) tandis que d’autres sont développés pour être 
représentatifs des sollicitations auxquelles vont être soumis les produits. A titre d’exemples, un test de torsion des 
jambes de verre à pied a été développé afin de simuler la résistance de ces jambes lors d’un essuyage à la main. 
Des tests d’usage des plats Smart Cuisine ont été imaginés avec la réalisation de différentes recettes (gratin pour 
l’utilisation du grill, gâteau pour la découpe directe dans le plat, cuisson poulet avec ajout d’eau froide en cours 
de cuisson…).

Certains collaborateurs du laboratoire siègent au sein des comités professionnels tels que la Fédération du verre, 
European Domestic Glass, Glass Alliance Europe ou font partie de groupes de normalisation AFNOR (comité 
D21A et D21B). Ils assurent une veille réglementaire et normative liée à leurs activités.
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Innover par des produits et 
des solutions durables



En plus du laboratoire R&D, AEG comprend deux autres pôles visant la recherche 
technologique : AGMS (Arc Glass Melting Solutions) qui accompagne l’innovation 
technologique aboutissant à la formation de la goutte de verre liquide, et AEC 
(Athena Engineering & Construction) qui prend ensuite le relais des étapes 
successives de production jusqu’au produit fini.
Ces 264 collaborateurs forment, ensembles, un bureau d’étude intégré qui innove 
de A à Z sur les technologies de production verrière, de l’idée à la réalisation et la 
mise en œuvre opérationnelle. Cette équipe est forte de l’expertise d’un Groupe 
créé en 1825 et qui a historiquement élaboré ses propres techniques et machines 
verrières. Par leur expertise en simulation numérique, en ingénierie construction, 
en suivi de chantier sur site, en maintenance et assistance opérationnelle, et en 
conseil et audit, ils viennent compléter l’expertise chimique des chercheurs du 
laboratoire R&D. Les deux entités forment une seule et même équipe homogène 
et complémentaire qui rend l’innovation réelle.
Le soutien technique continu apporté par AEC et AGMS aux cinq unités 
d’exploitation du Groupe, en France et à l’étranger, entretient le savoir-faire concret 
dans chacune des innovations technologiques du Groupe.
Historiquement AEG a accompagné technologiquement un large spectre 

d’entreprises dans tous les secteurs du verre : bouteillerie, flaconnage, verres 
spéciaux, ou arts de la table. 

Plus récemment leur expertise s’est notamment penchée sur l‘empreinte 
carbone des sites opérationnels, avec un axe de travail sur la substitution 

des matières premières carbonatées qui a vu la publication de brevets en 
2018 et 2019 : les technologies CHOx . Elles explorent aussi les possibilités 

de la fusion électrique pour le verre sodo-calcique. (voir article dédié au 
chapitre “Combattre le changement climatique” de ce rapport)

AGMS ET AEC : 
FAIRE ÉVOLUER LES TECHNOLOGIES PAR L’INNOVATION

DES SOLUTIONS DURABLES POUR ACCOMPAGNER LES CLIENTS

A travers des produits existants et des innovations, Arc propose à tous les acteurs du marché des solutions 
durables, alternatives réalistes au plastique que ce soit en termes de prix, de santé et d’environnement. 
La vaisselle à usage unique, et plus particulièrement en plastique, n’est pas compatible avec les 
préoccupations croissantes des consommateurs en matière d’environnement et de santé. Elle a un 
impact polluant irréversible sur l’environnement et des effets néfastes sur la santé dus aux perturbateurs 
endocriniens et au risque de migration de particules vers les aliments. Face à cette prise de conscience, 
les consommateurs souhaitent privilégier des produits durables. Pour se servir à la machine à café ou à 
la fontaine à eau, ils préfèrent les tasses en verre réutilisables à l’infini, aux gobelets en plastique ou en 
carton. Pour transporter leur déjeuner, ils favorisent l’utilisation des boîtes en verre rondes, carrées ou 
rectangulaires avec couvercle hermétique. Depuis plus de 10 ans les boîtes en verre, à l’instar du modèle 
Pure box, font partie des collections des marques du Groupe. Ces articles en verre Origine France Garantie 
répondent aux exigences des consommateurs : utiliser un contenant qui permette de conserver les 
aliments au réfrigérateur, de les transporter et de les réchauffer au micro-onde sans risque de migration 
du contenant vers les aliments. En 2019, Arc a développé le Silium 75, un verre culinaire utilisé notamment 
dans la fabrication du modèle  Easybox. Ce matériau étend les possibilités d’utilisation de la boîte en verre 
en permettant au consommateur de réchauffer son plat au four. 
Les professionnels de la restauration rapide en plus de faire face aux préoccupations des consommateurs 
en matière d’environnement et de santé doivent s’adapter à l’apparition de lois interdisant, dans le futur, 
l’utilisation d’articles à usage unique. L’enjeu pour Arc est de proposer des solutions adaptées aux contraintes 
liées à leur activité.  A travers le projet So Urban, Arc propose une solution résistante et fonctionnelle : des 
bols et saladiers avec couvercle, légers à transporter et facilement empilables. 
Les entreprises et cuisines centrales de préparation de repas à destination des collectivités comme les 
écoles sont à la recherche d’alternatives aux barquettes en plastique et qui répondent aux exigences 
environnementales et sanitaires tout en intégrant le respect de la chaîne du froid. Dans le but de fournir 
un contenant plus sain et recyclable, Arc travaille avec elles sur le développement d’un contenant en verre 
avec un couvercle en inox facilement stockable et résistant aux chocs thermiques. Autrement dit, un article 
qui peut recevoir des plats chauds, être soumis à un refroidissement rapide pour conservation avant d’être 
transporté dans des camions réfrigérés, puis soumis à un réchauffage rapide avant consommation des 
aliments en cuisines déportées.
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Concevoir des emballages 
responsables

PRÉSERVER LES RESSOURCES

L’emballage fait partie du produit que reçoivent les clients. Sa fonction est 
multiple ; tour à tour un élément essentiel à la protection des produits, une 

solution logistique facilitant sa manutention et sa distribution, un outil de 
communication vis-à-vis du consommateur final, ainsi que pour certains 

clients une solution de stockage et de protection du produit tout au long de 
sa vie. Les équipes du Groupe ont tous ces objectifs en tête quand elles 

imaginent le design emballage de nos produits. Il n’existe pas de  règles 
strictes de conception emballage au sein du Groupe : chaque entité 

s’adapte au contexte local, selon les ressources disponibles ainsi que 
les pratiques et réglementations en vigueur. Ci-après, la philosophie 

du site Arc France, concernant l’emballage.

LA SÉLECTION DES FILIÈRES 
D’APPROVISIONNEMENT

FAVORISER UNE FIN DE VIE 
RESPONSABLE

TENIR COMPTE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

Depuis le dernier trimestre 2019, Arc Packaging est 
certifié FSC® (Forest Stewardship Council). Cette 
certification atteste que la matière carton achetée et 
transformée sur le site est issue de forêts gérées de 
manière durable et responsable, que la biodiversité 
et les populations locales ne sont pas impactées et 
que les différents acteurs de la chaine d’exploitation 
des ressources forestières respectent les droits du 
travailleur (conditions de travail, salaire, …).
De plus tous les fournisseurs avec lesquels nous 
collaborons sont signataires de notre charte interne 
« développement durable » qui contient des volets 
environnementaux, éthiques et sociaux. Les principaux 
fournisseurs sont évalués annuellement. Des critères 
RSE figurent dans l’évaluation.

Le Groupe participe à la préservation de la matière 
papier carton pour ses recyclages futurs en optimisant 
l’impression des emballages. En effet, pour éviter 
de polluer la chaine de recyclage avec les encres, 
l’impression sur les cartons, et notamment les cartons 
de regroupement, est limitée. 
De même, les encres à base d’eau sont privilégiées, et le 
recours aux vernis de finition limité, pour les utilisations 
où les boites sont un vecteur de communication 
essentiel.
Enfin, Arc s’interdit l’utilisation de polystyrène dans les 
emballages, ainsi que les plastiques multicouches ou 
multi-matériaux qui sont difficilement recyclables. 

Dans une démarche conjointe avec les fournisseurs 
de carton ondulé, le grammage (poids de matière par 
mètre carré) des papiers et cartons a été réduit tout en 
optimisant les propriétés mécaniques de la plaque de 
carton obtenue.
Les choix d’emballage adoptés dépendent du canal de 
distribution et de son besoin. Par exemple l’emballage 
en tant qu’outil de communication est particulièrement 
important pour les clients de la distribution, afin de 
permettre au client final de faire un choix éclairé dans 
sa décision d’achat. A l’inverse, les collectivités locales 
ou les professionnels de la restauration conservent 
souvent les emballages afin de faciliter leurs opérations 
de stockage et de manutention ; pour eux la robustesse 

et la durabilité de l’emballage est primordiale, tandis 
que la communication peut être minimale. 
Lorsque le client demande des publicités sur le lieu 
de vente (PLV), les mêmes critères environnementaux 
que pour les emballages sont respectés ; elles sont 
réalisées en carton recyclable avec un minimum de 
50% de contenu recyclé.
Au-delà de la spécificité des marchés, une 
standardisation des formats d’emballages a été faite 
en 2016. Cette démarche a permis une optimisation 
des palettisations et la possibilité de rationaliser les 
commandes de cartons, de générer moins de gâche 
en production et d’optimiser les coûts d’achat.

Pour ses emballages, Arc utilise majoritairement du 
carton ondulé. Ce matériau se recycle jusqu’à 7 fois, 
pour fabriquer du nouveau papier, des emballages 
ou encore des produits d’isolation pour les bâtiments. 
Ce sont autant de cycles d’émissions de CO2 et de 
consommation d’eau, d’énergies, et de matières 
qui s’en retrouvent évités. L’entreprise a fait le choix 
d’utiliser des cartons composés à minima de 50% de 
fibres issues de matière recyclée.
En plus du carton, une petite fraction de plastiques 

est parfois utilisée. Moins de 5% de nos emballages 
consommateurs contiennent du plastique, en grande 
majorité du PE (polyéthylène), un plastique recyclable 
et valorisable. Les palettes sont protégées avec du film 
étirable ou rétractable également composé de PE, qui 
dispose de filières industrielles de recyclage.
Au niveau de l’impression, les techniques en 
flexographie sont privilégiées à l’impression offset plus 
consommatrice en ressources (encres, quantité de 
papier).
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Travailler une chaine de valeur 
durable LE CODE D’ETHIQUE

Les principes d’intégrité et de transparence sont fondamentaux dans 
la manière dont Arc mène ses activités et opérations dans le monde entier. 

La façon d’atteindre les résultats est tout aussi importante que les 
résultats eux-mêmes.

Le Code d’Ethique est un élément clé du management des activités d’Arc, en interne et dans les relations 
commerciales en amont et aval de la chaîne de valeur d’Arc.

Le Code d’Ethique définit un ensemble de normes de comportement à respecter. Il guide les collaborateurs 
dans les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre au quotidien. Il s’applique également aux tiers (les 
mandataires, par exemple) qui agissent pour le compte d’Arc, ainsi qu’aux fournisseurs d’Arc.

Le code couvre tous les aspects suivants :

Une information vis-à-vis de ce code a été communiquée en 2018 à l’ensemble des employés de l’entreprise 
ayant accès aux outils informatiques, incluant l’accès au module de formation online d’Arc University. Au 
moment de leur entrée dans l’entreprise, tous les nouveaux collaborateurs ont accès à cette formation, et 
signent un document confirmant qu’ils ont reçu, lu et compris le Code. Le code est accessible à tous de manière 
permanente via l’intranet de l’entreprise.

Une procédure d’alerte pour signaler toute préoccupation vis-à-vis de l’application du code est en place. 
L’identité de la personne qui signale une violation, ou violation présumée, ainsi que celle de la personne visée, sont 
strictement confidentielles et aucune mesure disciplinaire n’est prise à l’encontre d’une personne qui signale une 
violation. En cas de signalement, un examen de recevabilité de l’alerte a lieu au préalable pour s’assurer que les 
éléments reçus entrent dans le champ du dispositif d’alerte et que celle-ci est raisonnablement fondée et étayée. 
Si l’alerte est considérée comme recevable, alors une enquête est lancée par le Directeur du Contrôle Interne 
et/ou le Secrétaire Général Groupe et peut exposer à des sanctions disciplinaires. Une adresse électronique est 
dédiée pour les alertes ou toute question ou préoccupation concernant l’éthique : «ethics@arc-intl.com» 
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• respect des personnes : santé et sécurité au travail, absence
   de harcèlement, égalité des chances en matière d’emploi et
   non-discrimination,
• respect du droit,
• respect de l’environnement,
• protection des activités et des actifs,
• lutte contre la corruption, et droit de la concurrence,
• la confidentialité des informations et la propriété intellectuelle,



Arc France est certifié SMETA-4P (Sedex Member Ethical Trade Audit) pour les piliers Social, 
Sécurité, Ethique et Environnement. Une mise à jour de cette certification est prévue courant 
2020. Le réseau SEDEX dont Arc est membre est reconnu dans le monde entier. SEDEX 
est une organisation mondiale de membres qui simplifie le commerce au bénéfice de tous. 
SEDEX héberge la plus grande plateforme collaborative pour le partage de données d’achats 
responsables relatives aux chaînes d’approvisionnement, utilisées par plus de 50 000 membres, 

dans plus de 150 pays. Des dizaines de milliers d’entreprises ont recours à SEDEX pour gérer leur performance en 
ce qui concerne le droit du travail, la santé et la sécurité, l’environnement et l’éthique commerciale. Les services 
permettent aux membres de réunir de nombreux types de données, de normes et de certifications, afin de prendre 
des décisions commerciales informées et de mener une amélioration continue sur leurs chaînes de valeurs. 

Depuis 2013, Arc France est Opérateur Economique Agréé (OEA). Le site français est titulaire d’une certification 
double niveau pour ses flux imports/exports : accréditation complète.
En fonction du nombre de critères remplis, trois types de certificats OEA peuvent être accordés. Arc bénéficie de la 
certification maximale « AEO-F » qui atteste, d’une part, du respect des procédures conformes aux réglem entations 
douanières export (commande, fabrication, expédition, paiement) et, d’autre part, de la maîtrise des risques sûreté 
(intrusion et protection des marchandises, Hommes et flux d’informations, achats, sous-traitants)
La certification OEA est reconnue par de nombreux pays tiers. Elle simplifie ainsi les opérations douanières, accélère 
les flux physiques aux frontières, réduit le nombre de contrôles douaniers et répond à des exigences clients. 
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Arc France s’est vue décerner en mai 2020 une médaille de bronze par Ecovadis pour ses actions en 
matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les domaines suivants  : 
Environnement, Ressources Humaines, Ethique et Achats Durables. Ecovadis est une plateforme 
collaborative ayant construit un standard RSE reconnu dans le monde entier, utilisé dans 160 pays auprès 
de 65 000 entreprises. Cette reconnaissance constitue une étape importante de l’engagement d’Arc 
France en matière de RSE. 

LES CERTIFICATIONSLES ATTENTES D’ARC VIS-À-VIS DE SES FOURNISSEURS

Arc attend de ses fournisseurs, en 
matière d’éthique et de conformité, 
qu’ils appliquent les règles de la Charte 
Fournisseur Développement Durable 
qui leur est adressée. Les fournisseurs 
sont également classés et évalués 
selon le niveau de prise en compte du 
Développement Durable dans leurs 
activités.

La conclusion d’un contrat avec les 
fournisseurs est l’aboutissement 
d’un processus objectif, comprenant 
l’évaluation impartiale de la fiabilité et de 

l’intégrité du fournisseur, et la valeur de 
l’offre, ainsi que d’autres considérations 
à long et à court terme. Cette évaluation 
inclut des critères environnementaux et 
sociaux.

Arc s’efforce qu’aucune situation de
dépendance ne se crée avec ses 
fournisseurs et prestataires, en veillant 
par exemple à ne pas représenter une 
part excessivement importante du 
chiffre d’affaires de ces fournisseurs et 
prestataires.
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Année de référence 2017 2018 2019

Tonne verre 1er 
choix 408 137 2010 537 303 525 420 518 616

Chiffre d’Affaire 
(milliard €) 1,1 2010 0,939 0,933 0,911

Effectif total 11 700 2010 10 066 9 792 9 181

dont contrat 
permanent (%) 96,1 2017 96,1 95,8 96,9

dont contrat 
temporaire (%) 3,9 2017 3,9 4,2 3,1

Effectif 
encadrement

dont Hommes (%) 57,2 2017 57,2 54,7 54,8

dont Femmes (%) 42,8 2017 42,8 45,3 45,2

Effectif ouvrier

dont Hommes (%) 83,3 2017 83,3 82,8 82,8

dont Femmes (%) 16,7 2017 16,7 17,2 17,2

Heures de 
formation (h) 239 122 2017 239 122 255 367 220 017

Heures de 
formation 
(h/employé)

23,8 2017 23,8 26,1 24

Taux de 
fréquence des 
accidents

9,0 2010 7,1 9,2 9,5

Taux de gravité 
des accidents 0,28 2010 0,36 0,41 0,41

Nombre de décès 0 2010 0 0 0

Année de référence 2017 2018 2019

Tonne CO2 (scope 1) 519 521 2010 569 678 513 626 488 223

Tonne CO2/tonne 
verre 1er choix 1,27 2010 1,06 0,98 0,94

Consommation 
eau (m3) 2 808 172 2010 3 391 480 3 267 072 3 154 559

dont eaux 
souterraines (%) 34 2015 30 32 33

dont eaux de 
surfaces (%) 36 2015 37 38 39

dont réseau 
publique (%) 24 2015 31 30 30

Consommation 
d’eau/tonne 
verre 1er choix  
(m3/t)

6,9 2010 6,3 6,2 6,1

Tonnes de déchets 
générés (groisil 
exclus)

21 483 2017 21 483 27 424 30 211

dont recyclés (%) 74 2017 74 81 88

dont mis en 
décharge (%) 35 2017 35 24 14

Kilogramme de 
déchets générés 
(groisil exclus) / 
Tonne verre 1er choix

40 2017 40 52 58

Tonnes de groisil 
généré recyclé 

(filiére interne+externe)
222 890 2017 222 890 232 970 211 483

groisil généré 
recyclé (%)
(filiére interne+externe)

99,8 2017 99,8 99,9 99,9

Tonnes de groisil 
généré recyclé
en interne

204 014 2017 204 014 204 801 192 932

Tonnes de groisil 
généré recyclé
en interne par tonne
 de verre fondu (%)

27,3 2017 27,3 27,8 26,9

Groisil généré 
recyclé en interne (%) 91,4 2017 91,4 87,8 91,2

Budget R&D 
(en millions d’€) 6,4 2016 5,4 4,7 4,1

PERFORMANCE EN CHIFFRES
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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). 

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. 

Les 10 principes du Pacte Mondial sont organisés autour de 4 grandes thématiques :

ADHÉSION AU GLOBAL COMPACT

● Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international 
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 

● Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter 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 

● 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 

● 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. 

LES DROITS DE L’HOMME

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION



CATEGORIES PRINCIPES
POLITIQUES ET 

BONNES PRATIQUES
REFERENCES

Environnement 7. Les entreprises sont invitées à appliquer 

l’approche de précaution face aux problèmes 

touchant à l’environnement 

- Sauvegarder les ressources de la Terre

- Préserver l’Eau et l’Air pour tous 

Pages 19 & 21

Pages 22 - 25

8. À prendre des initiatives tendant à 

promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d’environnement

- Combattre le changement climatique Pages 26 & 27

9. À favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement

- Innover produits et solutions durables

- Concevoir des emballages responsables 

  

Pages 28 & 31

Pages 32 & 33

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

- Travailler une chaine de valeur durable

DI

DI

Pages 34 & 37

CATEGORIES PRINCIPES
POLITIQUES ET 

BONNES 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 / page 35

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 / page 35

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 DI

4. . À contribuer à l’élimination de toutes les 

formes de travail forcé ou obligatoire

- Programme sécurité Safety First

- Développer les talents verriers

Pages 8 & 9

Pages 12 & 13

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 

- Développer les talents verriers

- Valoriser la diversité 

 

Pages12 & 13

Pages 14& 15

DI : document interne

44 45
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www.arc-intl.com

Chef&Sommelier, Arcoroc, 
Cristal d’Arques Paris, Eclat, 

Luminarc, Arcopal, 
sont des marques du groupe Arc.arc  

arc  

Luminarc  
Arcopal 
Cristal d’Arques Paris
Chef&Sommelier  

Luminarc 
Cristal d’Arques Paris 
Chef&Sommelier
Arcoroc  

N’hésitez pas à nous envoyer vos 

commentaires sur ce rapport ou 

contactez-nous pour plus d’information :

Arc 

104 Avenue du Général de Gaulle

62510 Arques - France

sustainability@arc-intl.com


