
Communication sur le progrès (COP) / bonnes pratiques 2020 
 
 
Période couverte par la COP : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
 
 
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 2020, 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…) : Deux autres activités ont rejoint le Groupe en 2019, dans la découpe 
de métaux pour l’une et la seconde dans la fabrication de couronnes d’orientation en 
particulier pour le secteur de l’éolien. Les 5 activités qui composent notre Groupe sont :  
 
- 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), 
 
- Laulagun Bearings (concepteur-fabricant-intégrateur de couronnes d’orientation de 

grandes dimensions pour les éoliennes onshore et offshore ainsi que pour d’autres 
secteurs industriels), 

 
- Mep Group (concepteur-fabricant- intégrateur de solutions de coupe de précision des 

métaux : acier, aluminium et autres alliages métalliques), 
 
- 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 17ème 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 2020, 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 
 
 
Dialogue social 
 
Chez Clextral, l’année 2020 a été marquée par la signature d’un Accord sur la mise en place 
d’un Compte Epargne-Temps (CET) signé le 28 mai 2020. La signature de cet accord a 
entraîné la négociation et la signature d’un avenant à l’accord sur le temps de travail et 
déplacements de 2019 pour adopter ses stipulations. Un second avenant à l’accord de 2019 
relatif aux astreintes a également été signé le 29 juillet 2020. Plusieurs consultations 
importantes ont été menées en 2020 pour tenir compte de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus. Elles ont concerné : la mise en place des mesures de protection contre la 
Covid-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés, l’activité 
partielle et le télétravail. Ce dernier thème du télétravail a donné lieu à l’élaboration d’une 
Charte sur « l’usage et pratique du télétravail ». Plusieurs consultations ont concerné 
l’évolution de l’organisation de Clextral ou de services particuliers (Département Pompes par 
exemple) ou encore la situation économique et financière ainsi que les orientations 
stratégiques. L’évolution des contrats de Mutuelle et Prévoyance visant à garantir les 
régimes tout en permettant une optimisation des coûts a également donné lieu à une 
consultation importante en fin d’année 2020. 
 
Chez Keller, des consultations ont eu lieu en 2020 entre la Direction et l’organisation 
représentative du personnel concernant les mesures à mettre en place pour lutter contre la 
pandémie du Coronavirus en entreprise et les règles du télétravail. 
 
Dans notre Division Laulagun Bearings, en Espagne, un accord collectif relatif aux 
conditions de travail et à l’évolution salariale a été signé le 18 mai 2020 pour une durée de 
3 ans (2020-2022). 
 
Chez MEP, en Italie, des réunions périodiques ont lieu avec les organisations syndicales. 
L’une des négociations majeures de 2020, a été le renouvellement de l’accord collectif 
national du travail qui expirait à la fin de l’année 2019. Pour les activités brésiliennes, des 
réunions informelles ont eu lieu avec ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas). En raison de la pandémie de la Covid-19, les négociations pour le 
renouvellement de l’accord relatif aux horaires de travail au sein d’Hydmech, qui ont lieu 
habituellement tous les 3 ans, n’ont pas pu être organisées. Il a été convenu, d’un commun 
accord avec UNIFOR, de prolonger l’accord pour une durée de 1 an supplémentaire.  
 
Dans notre Division Schiederwerk, différents accords ont été conclus en 2020 portant sur 
l’évolution des salaires, le travail à temps partiel jusqu’à la fin de l’année 2021, ainsi qu’un 
accord sur l’utilisation des appareils mobiles dans le département Production.  
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Formation et développement professionnel 
 
Pour accompagner son développement international et l’évolution des technologies, Clextral 
a renforcé son effort de formation en 2020 dans la droite ligne de ce qui avait été initié en 
2016 et poursuivi jusqu’en 2020. Si en raison de la Covid-19, la partie sécurité a représenté 
un volet important des actions de formation (22 %), les formations métiers (électrotechnique, 
automatisme, marketing, commerciale, ingénierie, ressources humaines, …) ont représenté 
la partie la plus importante de ces actions (41 %). Les formations linguistiques et celles 
relatives aux logiciels métiers représentent respectivement 24 % et 6 % du plan de formation 
2020.  
La Division a poursuivi par ailleurs son programme de formation interne et à destination des 
clients, Clextral Learn comprenant à ce jour 3 modules :  

- le 1er module apporte les bases de l’extrusion et de l’extrudeur et a été mis en place au 
2ème semestre 2019, 

- le 2ème module en janvier 2020 relatif au process de l’extrusion agroalimentaire (les 
produits expansés), 

- le 3ème module est dédié plus particulièrement à l’enrobage sucré. 
Ces modules permettent aux collaborateurs de Clextral, ainsi qu’aux nouveaux arrivants, 
d’avoir une meilleure connaissance des produits et des process de la société.   
 
 
Si de nombreuses formations métiers et techniques ont été annulées dans notre Division 
Keller en raison de la crise sanitaire du Coronavirus au cours de l’année 2020, des actions 
de formation au sein de la Division ont été consacrées à :  

- la poursuite des formations managériales et leadership pour tous les managers en 
Allemagne et en Italie,  

- la sécurité des salariés,  
- des formations métiers pour l’ensemble des départements.  

La société Rieter-Morando met en avant les formations en interne en impliquant les salariés. 
En 2020, des salariés ont été impliqués dans les formations sécurité (Plateforme Elévatrice, 
…) et habilitation pour les conducteurs de chariots élévateurs.   
 
 
En 2020, plusieurs actions de formation ont été mises en place chez Laulagun Bearings 
pour renforcer la professionnalisation des équipes (notamment techniques) et répondre à 
des besoins individuels. Des formations permettant l’obtention de certification sont ainsi 
développées (particules magnétiques, métrologie, appareils de levage et manutention). De 
programmes de formation courte requis par les clients en matière de gestion et de formation 
des spécialistes de l’éolien ont été mis en œuvre.  
Les formations Santé et Sécurité à destination de tous les salariés ont également été mises 
en place notamment en matière de gestion de projet et de maîtrise du vent. Débutées en 
2019 au sein de Laulagun Bearings en Espagne, elles ont été ralenties en 2020 mais 
devraient être accélérées en 2021.  
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Des formations sur différentes thématiques à destination des salariés en Inde ont pu être 
réalisées en combinant les formateurs internes et externes : sécurité incendie et premier 
secours, santé et sécurité, sensibilisation au Coronavirus, techniques de production 
(induction, particules magnétiques, normes ISO, outillage, …).  
 
En ce qui concerne la Division MEP Group, en plus des formations obligatoires (sécurité et 
sensibilisation sur différents sujets : mesures de protection individuelle, COVID-19, drogues 
sur les lieux de travail, violence et harcèlement, travail en hauteur, sécurité routière, santé et 
sécurité, premiers secours, chariot élévateur et grue), la Division MEP Group a mis en place 
principalement des actions de formation pour renforcer les compétences professionnelles 
(techniques ou métiers) de ses collaborateurs, en Italie, au Canada, aux Etats-Unis et en 
Chine.  
 
Les formations au sein de la Division Schiederwerk sont principalement des formations 
techniques et des formations métiers réalisées en interne. En 2020, les formations 
techniques habituelles sont conservées ; elles concernent :  

- l’ingénierie et la production,  
- le département achat avec la digitalisation des process et la responsabilisation des 
équipes,  

- les ressources humaines avec la maîtrise du nouvel outil SIRH permettant aux 
managers de s’impliquer davantage dans la gestion de leurs équipes,  

- la qualité avec le renforcement de l’expertise métier.  
Le plan d’accompagnement et de développement du management a été poursuivi en 2020.  
 
 
Handicap 
 
Comme chaque année, les Divisions du Groupe ont eu recours en 2020 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 Rieter-Morando a aménagé 
des postes de travail en conformité avec les règles en vigueur et créé certaines fonctions 
spécifiques pour 2 de ses collaborateurs en situation de handicap en 2020. 
 
Au sein du comité d’entreprise de la Division Schiederwerk, il y a un représentant spécialisé 
pour les personnes en situation de handicap, qui soutient et conseille la direction. 
 
La Division Laulagun Bearings respecte l’emploi minimum des personnes en situation de 
handicap au sein de son site espagnol, selon les recommandations du gouvernement.  
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Ces différentes actions se mettent progressivement en place au sein de la Division MEP 
Group. Les opportunités professionnelles au sein d’Hydmech sont ouvertes à toutes les 
personnes en fonction de leur expérience et des qualifications pour chaque poste.  
 
 
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. 
 
Ainsi, la Division Clextral a poursuivi sa politique de diversification des recrutements. Elle a 
poursuivi ses actions de sensibilisation des managers sur les comportements attendus au 
cours du processus de recrutement. 
 
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. 
 
La Division Laulagun Bearings met en œuvre les principes énoncés dans son Code de 
conduite entreprise notamment le Chapitre 3 rappelant sa politique d’égalité et de non-
discrimination. Elle garantit à l’ensemble de ses collaborateurs un traitement égal et non-
discriminatoire.  
 
La Division MEP Group a mis en place des actions de formation afin de lutter contre le 
harcèlement, notamment au Canada. 
 
 
Influence territoriale, économique et sociale 
 
La Division Clextral est très impliquée territorialement dans le tissu économique et social de 
Saint-Étienne et de sa région. La société intervient dans les écoles, les universités, la presse 
et les réseaux professionnels afin de faire connaître son activité, mais aussi d’intéresser les 
futurs jeunes actifs et de leur offrir une structure accueillante (stages, contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation). Elle poursuit sa participation au projet « 
Classe en entreprise », qui a pour objectif de promouvoir l’industrie auprès des jeunes. La 
société accueille ainsi en temps normal, une classe de collège et de lycée pour une durée 
de 3 jours environ, les cours sont alors dispensés par un binôme professeur et professionnel 
de Clextral afin d’illustrer le lien entre l’apprentissage et l’application en entreprise. 
Malheureusement en 2020 ces évènements ont été suspendus mais, le partenariat 
s’étendant sur plusieurs années, ils reprendront dès que la situation le permettra. 
L’entreprise participe également à diverses associations professionnelles (UIMM, MEDEF, 
ANDRH, CJD, Business France, Conseiller au Commerce Extérieur, Membre de la fondation 
de l’Université Jean Monnet…). La Division Clextral participe également, quand la situation 
le permet, à des forums de recrutement et à des tables rondes avec le Pôle Emploi de 
Firminy et est adhérente au CREPI (Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion) 
Loire et Haute-Loire et a obtenu le label “Entrepreneur responsable” en 2019. Ce label 
indique que la société Clextral a engagé une démarche de diagnostic de ses pratiques 
sociales et sociétales depuis le 6 novembre 2019, soutenu par la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
de la Loire, permettant la mise en place d’un accompagnement et d’actions pour 
l’amélioration des pratiques de l’entreprise, particulièrement en matière d’emploi et 
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d’insertion des publics qui en sont éloignés. Les actions et engagements de l’entreprise 
Clextral décidés à l’issue de ce diagnostic sont : l’organisation de visites de l’entreprise, le 
parrainage d’une personne en recherche d’emploi, l’élargissement du champ des 
recrutements et l’intervention dans les établissements scolaires. 
 
La Division Keller assiste et sponsorise différentes associations à proximité de ses sites, en 
Allemagne ou en Italie (universités, clubs sportifs, associations de lutte contre le cancer, 
associations culturelles locales, événement annuel pour les retraités de Keller…). Elle 
participe activement à des forums Emploi au sein des Universités, Ecoles Techniques 
Supérieures et entretient des relations étroites avec ceux-ci. Une coopération entre Keller et 
les professeurs de l’Ecole d’Ingénieurs d’Osnabrück a été mise en œuvre, permettant d’offrir 
des sujets de mémoires pour les étudiants en études supérieures ainsi que des cours 
pratiques. Les sites allemands et italien de la Division sont d’ailleurs reconnus comme des 
centres importants de formation pour les jeunes apprentis. Keller est membre du jury 
d’examen pour la formation en apprentissage à la chambre de commerce et d’industrie et 
est également membre de l’Association allemande des moyennes entreprises. Keller 
entretient de bonnes relations avec le club de sport local, qui a nommé son stade de football 
en 2017 “Carl Keller Stadion”, nom du fondateur de la société Keller. Keller a par ailleurs des 
contrats avec plusieurs entreprises locales, elle soutient les projets sociaux dans les écoles 
de quartiers, les manifestations sportives communes avec les entreprises de la région. La 
société Rieter-Morando en Italie travaille en étroite collaboration avec l’Association Italienne 
de l’Industrie et coopère largement avec des Ecoles d’Ingénieurs et des centres d’Ingénierie 
à Asti et Turin. Certains évènements n’ont pas pu avoir lieu en 2020 en raison des 
restrictions sanitaires liées au coronavirus et notamment l’évènement annuel pour les 
retraités de Keller.  
 
La Division Laulagun Bearings est en contact permanent avec les écoles professionnelles 
et les universités de la Région. À la fin de l’année 2020, la société comptait 12 stagiaires 
dont 6 étudiants des écoles professionnelles et 6 des universités, leur permettant ainsi de 
compléter leur formation et d’exercer leurs compétences au sein de la société Laulagun 
Bearings. Deux fois par an, la société Laulagun Bearings organise des visites de ses sites 
pour les étudiants en écoles professionnelles afin de leur faire connaître la société et de leur 
donner l’opportunité de débuter leur carrière au sein de Laulagun Bearings. Un accord de 
collaboration a été signé en 2018 avec le Conseil Municipal d’Idiazabal qui finance des 
bourses d’études, des programmes et activités sportives. Le renouvellement de cet accord 
est actuellement en cours de discussion. Laulagun Bearings sponsorise chaque année des 
associations sportives et culturelles variées dans sa zone géographique d’influence. En Inde, 
la société collabore avec 3 associations professionnelles pour le recrutement de ses 
employés. Afin de venir en aide aux populations des villages à proximité de l’usine, durant la 
période de confinement lié à la pandémie du Covid-19, la société et les salariés ont participé 
à la distribution de nourriture. Elle entretient de bonnes relations avec les entreprises 
voisines et ensemble, prennent des décisions concertées au niveau local sur des sujets liés 
à l’environnement (gestion des déchets) ou à la sécurité des salariés et la conformité des 
installations. Des accords avec les autorités locales permettent ainsi de faciliter l’élimination 
des déchets quotidiens et l’embauche de proximité au sein de la population voisine.  
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La Division MEP Group travaille avec de nombreux partenaires industriels de proximité et 
notamment une vingtaine de sous-traitants. Elle est en relation permanente avec les 
associations professionnelles locales et leurs différents interlocuteurs. La société Hydmech 
au Canada participe à des programmes de coopération avec les écoles locales du 
secondaire et de l’enseignement supérieur (ingénierie, commerce), ainsi qu’à des salons de 
l’emploi local. Elle est en contact avec divers interlocuteurs locaux tels que le conseil 
communal local, les associations de ressources humaines, des associations pour 
l’éducation, … 
 
Schiederwerk à Nüremberg travaille également en étroite collaboration avec les Écoles, 
Universités et Collèges Techniques pour recruter des jeunes collaborateurs afin de leur 
permettre de poursuivre leurs études tout en débutant leur carrière professionnelle. 
Habituellement, des stages sont proposés en continu afin de permettre aux jeunes élèves 
d’avoir un aperçu des processus de production en électronique. A cause de la pandémie de 
la Covid-19, les salons de l’emploi et les visites ont également été suspendus en 2020. Tout 
reprendra en 2021 quand les conditions seront plus favorables.  
 
 
4. Principes relatifs à l’environnement et à la sécurité 
 
 
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. Avec l’arrivée de deux nouvelles Divisions dans le Groupe en 2019, ces 
indicateurs ont pour la majorité d’entre eux évolué à la hausse. 
 
 
En 2020 : suivi des indicateurs 
 
Catégories Indicateurs 2019 2020 
Energie Consommation totale (milliers 

kWh) 
24 037 22 223 

Eau Consommation totale (m3) 24 189 28 500 
Déchets Production totale de déchets 

(tonnes) 
6 684 6 464 

Gaz à effet de serre Emissions directes de gaz à 
effet de serre (GES) : périmètre 
direct* Europe ** (tonnes 
équivalent CO²) 

2 272 2 011 

* 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, Espagne 
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• Déchets 

 
La quantité de déchets produits est en diminution de 30 % sur le périmètre, relativement à 
2019 qui avait été fortement impactée à la hausse en raison de l’évacuation des gravats de 
remise en état des sols du site Ondaine de Clextral. Relativement à 2018, Clextral est en 
retrait de 15 % démontrant les efforts permanents de la Division. Laulagun Bearings dont 
les produits pèsent plusieurs tonnes unitairement est le plus grand contributeur de déchets, 
mais ces déchets sont recyclés à 100 %. 

 
• Emissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 
La diminution de l’activité associée à la prise de conscience grandissante des Divisions ont 
permis de diminuer les émissions de GES de 11 % à périmètre constant (France, Allemagne, 
Espagne et Italie). Keller est majoritairement contributif de cette baisse, son volume 
d’émission diminuant de 25 %. 
 
L’entrée des activités de MEP Group et Laulagun Bearings de par un recours majoritaire à 
l’électricité, permet au Groupe de réduire considérablement les émissions en comparaison 
de son chiffre d’affaires. 
 

• Eau 
 
Pour l’ensemble du périmètre, la consommation d’eau a augmenté de 18 %. L’évolution est 
de près de 86 % chez Laulagun Bearings du fait du démarrage de l’usine en Inde. Les plus 
gros contributeurs de la réduction de consommation d’eau sont Keller pour 33 %, et 15 % 
chez Clextral notamment du fait d’un nombre significativement moins élevé d’essais en 
station dans cette Division. 
 
Sécurité 
 
S’appuyant sur la diversité de ses métiers, et de ses implantations, le Groupe promeut et 
partage les bonnes pratiques entre Divisions. Lorsque cela est nécessaire il oriente de façon 
spécifique sur les sujets à forte dangerosité. 
 
En 2019, le Groupe a mis en œuvre une collecte mensuelle d’informations clés permettant 
de suivre la criticité des événements survenus dans chaque entité. Les taux de fréquence et 
de gravité des accidents avec et sans arrêt sont suivis périodiquement pour permettre de 
rapidement prendre les décisions de limitation des facteurs de survenance des risques ou 
pour le moins prendre les mesures les plus adaptées pour s’assurer d’un niveau de maîtrise 
acceptable. 
 
Au cours de l’année, les programmes de sensibilisation à la Culture Sécurité ont été 
poursuivis, mêlant information généraliste par l’approche de cas compréhensibles par tous, 
aux “quarts d’heures sécurité” et à la “minute sécurité” au cours des animations de terrain 
avec les équipes. 
 
Le Groupe, par sa connaissance approfondie des sites, pratique une politique volontariste 
très orientée risque, d’amélioration des postes de travail, voire de rénovation complète 
d’atelier. 
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Actions relatives à l’environnement et la sécurité 
 
Le Groupe s’est organisé de façon à transmettre et recevoir les informations opérationnelles 
importantes au sein de chacune de ses activités, ainsi que tous les aléas, afin de réduire au 
maximum leur survenance. Cela s’appuie sur la collecte, et l’analyse des sujets en 
profondeur pour apporter une réponse préventive et pas seulement curative aux problèmes 
exposés. Cette démarche repose principalement sur le déploiement des outils apportés par 
l’Excellence Opérationnelle, dont les AIP (Animation à Intervalle Périodique) sont un vecteur 
pour transmettre dans un laps de temps court des informations essentielles à la bonne 
marche des sites. 
 
L’activité de Recherche et Développement est consubstantielle aux activités des Divisions. 
L’écoconception permet d’intégrer les impacts environnementaux dès la phase de 
l’élaboration de nos produits et solutions, et tout au long de leur cycle de vie. Les activités du 
Groupe utilisent différentes méthodologies d’écoconception comme par exemple la norme 
ISO 14006 ou la norme NF E 01-005 pour Clextral. Ces démarches sont régulièrement 
reconnues et permettent notamment d’être éligibles à des crédits d’impôts recherche ou des 
subventions périodiques. Les axes de développement concernent la réduction de la matière 
première et du nombre de composants, les économies d’énergie, la modularité et la 
réduction de l’empreinte carbone. 
 
Le Groupe Legris Industries, est depuis sa création un acteur conscient des défis majeurs de 
l’industrie en matière de sécurité et plus particulièrement de la protection de ses 
collaborateurs et prestataires dans ses usines. Cette attention s’étend à tous les terrains 
d’opérations, toutes géographies confondues, comme par exemple lors de la construction 
des usines ou des interventions sur site nucléaire. Les engagements de sécurité sont pris au 
niveau de la Direction Générale du Groupe et relayés périodiquement par chacune des 
Divisions. On retient ainsi que : 
- chaque salarié ou prestataire reçoit la formation de prévention pour agir à son poste et 
dans son environnement propre, 
- aucune tolérance n’est accordée quant à la sécurité des personnes, 
- les équipements de protection individuelle sont disponibles et toujours opérationnels, 
- chaque événement, depuis le “presque accident” à l’accident est analysé et des mesures 
de prévention largement diffusées.  
 
Le respect par nos fournisseurs et sous-traitants des réglementations applicables constitue 
un des éléments déterminants dans le processus de sélection. Les attentes du Groupe par 
rapport à ses fournisseurs sont globales et comprennent notamment les critères de mise en 
œuvre de conditions de travail décentes et conformes aux réglementations applicables, y 
compris en termes d’hygiène et sécurité, d’âge minimum, et également le critère de respect 
et protection de l’environnement. Ne pas mettre les fournisseurs en situation de dépendance 
du Groupe est également un objectif. Dans la pratique chacune des Divisions soumet 
l’ensemble de ses fournisseurs et sous-traitants à un questionnaire détaillé permettant de les 
qualifier et positionner sur les questions sociales et environnementales. Cet outil est aussi un 
moyen d’accompagner et sensibiliser les fournisseurs sur ces questions, les inciter si besoin 
à progresser sur certains aspects. 
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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 
 

 

http://www.legris-industries.com/

	- le 1er module apporte les bases de l’extrusion et de l’extrudeur et a été mis en place au 2ème semestre 2019,
	- le 2ème module en janvier 2020 relatif au process de l’extrusion agroalimentaire (les produits expansés),
	- le 3ème module est dédié plus particulièrement à l’enrobage sucré.
	- la poursuite des formations managériales et leadership pour tous les managers en Allemagne et en Italie,
	- la sécurité des salariés,
	- des formations métiers pour l’ensemble des départements.
	- l’ingénierie et la production,
	- le département achat avec la digitalisation des process et la responsabilisation des équipes,
	- les ressources humaines avec la maîtrise du nouvel outil SIRH permettant aux managers de s’impliquer davantage dans la gestion de leurs équipes,
	- la qualité avec le renforcement de l’expertise métier.
	- chaque salarié ou prestataire reçoit la formation de prévention pour agir à son poste et dans son environnement propre,
	- aucune tolérance n’est accordée quant à la sécurité des personnes,
	- les équipements de protection individuelle sont disponibles et toujours opérationnels,
	- chaque événement, depuis le “presque accident” à l’accident est analysé et des mesures de prévention largement diffusées.

