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SEGUIN MOREAU 
Communication sur le Progrès 

Année 2019-21 
 

En dépit d’un contexte incertain lié au COVID, SEGUIN MOREAU poursuit la promotion des 
10 principes du Pacte Mondial en son sein, auprès de ses salariés, mais également chez ses 
clients, fournisseurs et partenaires de toute nature. 
 
Ces grands principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude dans 
notre organisation, puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe quatre 
d’entre eux, initiés ou mis à terme au cours de l’année 2019 - 21 : 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Amélioration des conditions de travail  

et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 
 

ENVIRONNEMENT : 
Limiter les rejets et pollutions liés à l’activité 

Maitriser nos ressources 
 

DROITS DE L’HOMME : 
Poursuite des actions mises en œuvre les années précédentes 

 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 

Déploiement de la formation aux salariés les plus exposés 
 
 
 
Par cette nouvelle Communication sur le Progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son 
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
Fait à Cognac le 30 Avril 2021, 
 
 
 

 
Nicolas MÄHLER-BESSE 
        Directeur Général 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Amélioration des conditions de travail  

et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 
 
 
La politique de développement durable de SEGUIN MOREAU s’appuie sur la mise en place 
d’actions dans le domaine social. En 2021, elle s’est déployée notamment sur l’amélioration 
des conditions de travail et sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par 
ailleurs, Seguin Moreau a également fait le choix de continuer à développer des actions 
concrètes ; elle a notamment mis en place une prime PEPA pour remercier les collaborateurs 
et les accompagner dans cette période compliquée. 
 
 

1- Amélioration des conditions de travail : 

 

Sur notre site de Merpins, plusieurs réaménagements ont été faits permettant ainsi à nos 
opérateurs d’avoir des conditions de travail améliorées sur leur poste : 

1.1-  Réaménagement d’une ligne de fabrication de fûts :  

Dans notre atelier, une ligne de fabrication a fait l’objet d’une réimplantation permettant 
d’améliorer les conditions de travail. Ainsi, les distances parcourues par nos opérateurs 
sont grandement diminuées : c’est plus de 2000km/an de déplacements en moins, soit 
environ 10km/jour en moins pour les opérateurs travaillant sur cette ligne.  

Par ailleurs, ce réaménagement a également permis d’agrandir les espaces de travail 
individuels.  

La production gagne ainsi en fluidité permettant à chacun de se sentir mieux dans son 
travail. 

 

1.2-  Dans l’atelier Grands Contenants, investissement dans nouvelle déligneuse :  

 

Cet investissement a plusieurs impacts sur les conditions de travail de nos collaborateurs. 
Auparavant le délignage était réalisé dans le même espace que le reste de la fabrication 
des tonneaux.  

Son installation dans un bâtiment dédié a non seulement permis de réaménager l’espace 
ainsi dégagé ; les opérateurs bénéficient désormais d’espaces de travail plus spacieux. 
Mais aussi, le bâtiment de la nouvelle déligneuse a été remis à neuf améliorant ainsi la 
luminosité, les aspirations des sciures et facilitant le nettoyage. 

Enfin, la nouvelle déligneuse est équipée des dernières technologies : ergonomie des  
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postes de travail, solutions de port de charges lourdes intégrées, meilleure sécurisation 
des espaces de sciages.  

Par cet investissement, c’est le confort de travail général qui se trouve amélioré en 
plusieurs endroits de la production.  

 

 

2- Amélioration de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : 

 

Le contexte de pandémie de cette dernière année a accéléré le déploiement du télétravail 
qui a fait l’objet de la réalisation d’une charte de Travail Occasionnel à Distance (TOD) 
entrée en vigueur dès Octobre 2020 et rédigée en lien avec les représentants du personnel 
cadre et non cadre.  

Cette charte définit le cadre de ce TOD et permet de contribuer à une meilleure 
articulation entre vie professionnelle et vie privée, répondant ainsi aux aspirations des 
salariés. Elle rappelle également l’importance de cette articulation qui doit se faire de 
manière équilibrée. 

 

 Par ailleurs, durant cette période de pandémie, une ligne d’écoute a été mise à 
disposition de tous les salariés du groupe.  

Tenue par 3 coaches, cette ligne avait pour objectif d’apporter écoute et échange aux 
salariés ayant besoin d’exprimer leur ressenti et questions liés au confinement et au 
télétravail.  

 

3- Prime PEPA 

 

Cette prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, non imposable pour les salariés, a été 
versée à l’ensemble des collaborateurs, afin de souligner leur implication dans cette 
période.  

Nous avons également fait le choix de la verser aux salaries absents dont le conjoint 
travaillait dans les hôpitaux, en maisons de retraite ou en télétravail car comme le Ministre 
de l'Economie et des Finances Bruno LE MAIRE l’avait précisé : « Etre en télétravail, c'est 
difficile aussi, et je pense qu'il ne faut pas faire de hiérarchie dans la difficulté du travail. »  
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ENVIRONNEMENT : 

Limiter les rejets et pollutions liés à l’activité 
Maitriser nos ressources 

 
 
 
La politique de développement durable de SEGUIN MOREAU s’appuie également sur la mise 
en place d’actions concrètes dans le domaine environnemental.   
 
 
Cette politique s’articule autour de plusieurs axes que sont la limitation de nos rejets et la 
pollution liés à notre activité et la maitrise des ressources naturelles. Par ces actions, nous 
contribuons à notre niveau à lutter contre le réchauffement climatique. 
 
 

1. Limiter les rejets et pollutions liés à notre activité : 
 
 
1.1 Limitation de nos déchets et de nos consommations : 

Nos opérateurs ont des métiers exigeants en termes d’effort physique. 
Jusqu’à mi 2020, des palettes d’eau étaient en libre-service dans les ateliers :  
  - un tonnelier à la chauffe peut boire jusqu’à 7 litres d’eau par jour  
 - Consommation annuelle d’environ 40.000 bouteilles d’eau par an 
 Dans une logique de limitation des déchets, nous avons distribué à chaque employé une 
gourde (en tritan sans BPA) et nous avons installé 5 fontaines à eau reliées sur le réseau sur 
l’ensemble du site.  
Ces actions simples et précises sont très efficaces puisqu’elles contribuent de façon tangible 
à la réduction de nos déchets plastiques. 
 
Nos palettes de stockage de matière première et nos palettes logistiques se détériorent avec 
le temps. Au lieu de les jeter et de les remplacer, nous avons développé un partenariat avec 
un prestataire pour les réparer à partir du recyclage d’autres palettes.  
 
Enfin, afin de véhiculer ces engagements de manière concrète auprès de nos clients et 
partenaires, nous avons décidé d’incarner la démarche en envoyant nos vœux annuels sur 
des cartes en « papier à germer » et en soutenant l’association « Un toit pour les abeilles » 
qui parraine des ruches implantées dans des vignes pour faciliter la pollinisation. 
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1.2 Limitation des déplacements et dématérialisation 

Dans le cadre de la crise COVID, nous avons été amenés à développer nos outils 
collaboratifs : OneNote et Teams. Au fur et à mesure ces outils sont rentrés dans le 
quotidien de travail. Dorénavant, les collaborateurs les privilégient et ainsi diminuent non  
seulement leurs déplacements professionnels mais également les impressions et échanges 
de documents, ceux-ci étant modifiés en direct dans les espaces collaboratifs.  
 
Par ailleurs, la dématérialisation des documents a également été déployée dans nos outils 
de gestion interne permettant ainsi de réaliser des économies de papier et de stockage.  
Ainsi, le déploiement de deux nouveaux logiciels au niveau de la gestion des notes de frais et 
des congés permet une économie des ressources et une fluidification des flux 
d’informations. En plus des économies de papier réalisées, c’est un gain en terme de confort 
de travail pour tous les collaborateurs (moins de papiers à transporter et à stocker, 
simplification dans la recherche des documents).  
 
A nouveau, le pragmatisme guide nos actions et permet pas à pas de diminuer nos déchets. 
 

2. Maitriser nos ressources naturelles : 
 

2.1-  Actions sur la ressource bois :  
 
La principale ressource consommée par notre activité est le bois de chêne. En plus de notre 
adhésion au programme de gestion durable de la forêt, PEFC ®, nous cherchons à optimiser 
la matière bois, pour ce faire nous avons mis en œuvre un changement de politique via un 
plan appelé Optim’oak. 
Cette démarche est axée sur l’amélioration du rendement au niveau de nos merranderies là 
où auparavant, le volume était plutôt privilégié générant plus de rebus.  
Ainsi, nous avons investi dans l’achat de matériel plus précis (permettant d’augmenter notre 
rendement) et nous avons largement sensibilisé les opérateurs sur ces sujets. Grâce à cette 
nouvelle politique, en 2020, nous avons économisé 600m3 de bois rien que sur le site de 
Sambois (merranderie de Seguin Moreau).  
Par ailleurs, toujours dans un souci d’optimiser cette matière, nous recourons également à 
des techniques anciennes, traditionnelles, nous permettant d’utiliser de la matière moins 
rectiligne. 
 
Ces démarches conjointes couplées à la sensibilisation des opérateurs nous permettent 
d’avoir une meilleure maîtrise de cette ressource naturelle qu’est le bois. 
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2.2- Actions sur la ressource eau :  
 
Sur notre site de Merpins, nous travaillons à l’amélioration de l’arrosage des merrains dans 
notre parc à bois (rampe d’arrosage). Ce projet comporte deux temps principaux. Le 
premier, initié en 2019-2020, permet d’améliorer l’efficacité de l’arrosage : grâce à des 
études et observations, nous avons pu rendre les arrosages de nos merrains plus efficients 
en réorientant les jets et les palettes et ainsi éviter le gaspillage. Le second temps, qui est en 
cours, consiste à améliorer le système afin de réduire la consommation d’eau.  
 
 
2.3- Actions sur la ressource énergie :  
 
 
Par ailleurs, dans nos ateliers, sur tous nos sites en France, nous passons progressivement 
nos ampoules néons par des LED basse consommation : en 2020, nous avons ainsi pu 
changer 85 néons en ampoules en LED – et économiser ainsi environ 15 000 KWh/an. 
 
 
 

DROITS DE L’HOMME : 
Poursuite des actions mises en place 

 
 
 
Durant cette année particulière à cause de la pandémie de COVID, SEGUIN MOREAU a 
développé le télétravail et a mis en place une charte de  

- la protection des données personnelles 
- le droit à la déconnexion 
- l’égalité hommes/femmes 
- le bien-être au travail… 

 
Ces différents axes de travail sont toujours au cœur des préoccupations de SEGUIN MOREAU 
et font l’objet d’une attention au quotidien. Ils sont devenus au fil du temps des bonnes 
pratiques utilisées en permanence que les équipes s’attachent à pérenniser dans la durée. 
Ils font par ailleurs parti de communication ou de rappel régulier afin de s’assurer de la prise 
en compte par ses employés, y compris des nouveaux arrivants, de l’adhésion à ses bonnes 
pratiques.  
Ainsi, dans le cadre de la charte TOD mentionnée précédemment, les droits à la déconnexion 
ainsi que la protection des données personnelles ont été à nouveau précisés, faisant l’objet 
d’articles particuliers, encadrant très précisément ces aspects primordiaux. 
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Par ailleurs, en 2020, Seguin Moreau a lancé une étude interne nommée « Baromètre 
Social ». Celle-ci avait pour objectif de mesurer les atouts et axes d’amélioration des 
différentes structures du groupe, sur des thématiques aussi diverses que le management, la 
communication, l’alignement stratégique, les relations humaines, la formation, la santé, la 
sécurité…Les résultats obtenus ont permis de déterminer des plans d’actions concrets par 
site qui sont en cours de déploiement sur l’année à venir, comme par exemple la proposition 
d’une formation aux managers sur le ‘Bien Communiquer’ durant l’année à venir. 
 
La tenue d’une telle enquête interne – au-delà de ses résultats et actions – démontre 
également l’engagement de la tonnellerie au sujet du bien-être au travail de ses 
collaborateurs. 
 
 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
Formation des salariés les plus exposés 

 
 
Problématique 

L’éthique des affaires est un enjeu majeur pour le Groupe OENEO et pour ses filiales, dont 
SEGUIN MOREAU en ce qu’il constitue un des éléments fondateurs de la relation de 
confiance forgée depuis de nombreuses années avec ses parties prenantes, qu’elles soient 
clients, fournisseurs ou actionnaires. Cette confiance est l’élément clef qui favorise notre 
croissance et notre réussite à travers le Monde. C’est pourquoi le Groupe considère que la 
lutte contre la corruption dans la conduite de ses métiers doit être au cœur de ses 
préoccupations au-delà des aspects légaux ou réglementaires. 

 

Plan d’action 

En 2019, le Groupe OENEO et sa filiale SEGUIN MOREAU ont poursuivi le déploiement et 
l’animation de son programme de lutte contre la corruption et le trafic d’influence par la 
mise à jour complète de sa cartographie des risques. Pour rappel, une première cartographie 
des risques avait été réalisée en 2017. Afin de mettre à jour son analyse des risques 
corruption, ils ont décidé de retravailler la cartographie et de l’étendre aux entités 
nouvellement acquises en 2018, que sont les sociétés Etablissements Cenci, Tonnellerie 
Millet et Galileo. Il est à noter que toutes ces sociétés sont regroupées sous la direction de la 
société SEGUIN MOREAU. 
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Dans le courant de l’année 2019, 3 ateliers incluant les entités françaises du Groupe OENEO 
ont été conduits. Ces ateliers ont permis de mettre à jour l’univers des risques et de voter, 
pour chaque risque identifié, sur sa probabilité de survenance, son impact et son niveau de 
maîtrise.  

Dans le courant de l’année 2020, une seconde campagne de formation e-learning à la lutte 
contre la corruption et le trafic d’influence a été déployée au sein de la société. Cette 
campagne a visé à la fois les nouveaux collaborateurs exposés au risque de corruption entrés 
dans le groupe ou ayant changé de fonctions depuis le dernier trimestre 2018 et les 
collaborateurs exposés des filiales étrangères. 

 

Mesure du résultat 

Dans le périmètre Seguin Moreau, sur l’année 2020, 25 collaborateurs étaient concernés par 
la formation e-learning anti-corruption du Groupe, 16 étaient basés en France, et 9 aux 
Etats-Unis à Napa soit une atteinte de 100% de l’objectif visé. 

 

 

Au total, c’est 85 collaborateurs Seguin Moreau – potentiellement exposés - formés et 
donc sensibilisés à la problématique de la lutte contre la corruption. Et la tonnellerie s’est 
engagée à renouveler ces campagnes de formation anti-corruption régulièrement. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ainsi en 2019/2020-21, Seguin Moreau a une nouvelle fois démontré pas ses actions 
concrètes et pragmatiques la continuité de son engagement aux 10 principes du Global 
Compact.  

Pour l’année 2021-2022, elle a d’ores et déjà entamé des réflexions et actions nouvelles 
permettant d’améliorer encore ses pratiques et impacts, et poursuivant ainsi sa démarche 
entamée il y a plus d’une décennie en adhérant au Global Compact. 


