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SEGUIN MOREAU 
Communication sur le Progrès 

Année 2021-22 
 

Depuis son adhésion au Global Compact des Nations Unies en 2007, SEGUIN MOREAU a eu à 
cœur de renforcer son action pour toujours mieux appliquer dans sa sphère d’influence les 
valeurs fondamentales portées par le Pacte Mondial, dans les domaines des droits de 
l’homme, des normes de travail et de l’environnement et de lutte contre la corruption. 
 
En 2021-2022, afin de confronter son ambition RSE à un référentiel connu, SEGUIN MOREAU 
s’est lancée dans une évaluation ECOVADIS. Le score obtenu de 63/100 lui a valu une médaille 
d’argent, soulignant particulièrement ses engagements éthiques et sa position vis-à-vis des 
enjeux environnementaux. 
Ces engagements s’inscrivent aux côtés des actions initiées dans le cadre du Global Compact 
et sont détaillées dans dans la communciation sur le progrès, en lien avec les 4 piliers de la 
charte des Nations Unies :   
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Amélioration des conditions de travail en sécurisant l’environnement de travail 

et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 
 

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

Elargir le périmètre PEFC 
 

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

 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 

Mise à jour de la cartographie des risques de 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 26 Avril 2022, 
 
 

Magdeleine ALLAUME 
Directrice Générale 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Amélioration des conditions de travail  

en sécurisant l’environnement de travail 
 

 
Dans la continuité des actions menées les années précédentes, SEGUIN MOREAU s’efforce 
d’améliorer sans cesse les conditions de travail de ses salariés par des investissements autour 
de la sécurité, des plans de communication et de formation auprès de ses collaborateurs et 
par des actions autour du bien-être des collaborateurs. 
 
 

1- Investissement pour la réduction des risques machines: 

 

SEGUIN MOREAU poursuit sa stratégie de réduction des risques liés aux machines de 
production en lien avec son plan d’investissements.  
 
Ainsi, en 2021, la ligne de jointage des douelles de tonneaux, équipement stratégique de 
l’activité Grands Contenants a été totalement changée.  
Ce nouvel équipement, issu d’une conception innovante, permet une très forte réduction des 
manipulations et ports de charges lourdes et permet des gains de productivité et de qualité, 
qui vont dans le sens d’une meilleure maîtrise des ressources bois (engagements 
environnementaux) 
 
Dans le cadre de son plan d’amélioration des conditions de travail, SEGUIN MOREAU met en 
place des actions concrètes pour lutter contre les accidents de travail. Ainsi, un focus 
important sur les opérations de manutention et port de charges lourdes au sein des différents 
ateliers a été fait et s’est traduit par de nombreuses actions dans les différents ateliers et site 
de Seguin Moreau :  

• Atelier Fûts à Merpins, Chagny : mise en place de cercles de reprises pour le cintrage 
des barriques, permettant de sécuriser cette opération délicate 

• Atelier Grands Contenants à Merpins : mise en place d’un système Palan + treuil 
permettant l’évacuation rapide d’un collaborateur en environnement confiné (travail à 
l’intérieur d’une cuve) 

• Zone logistique à Merpins : mise en place d’une rehausse de quai permettant de 
soulager en partie le port de charges lourdes lors des chargements 

• Ateliers Fûts à Merpins : mise en place de 4 transpalettes électriques permettant de 
limiter plusieurs manipulations manuelles. 

• Ateliers fûts à Merpins : Mise en œuvre de « lève-fût » en entrée des machines de 
rognage et de ponçage automatique 
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• Atelier Fûts à Napa : rénovation du système d’extraction des fumées sur la zone de 
chauffe 

• Atelier de fabrication des fonds à Perryville : mise en place d’un four à toaster les 
fonds évitant une opération qui était jusqu’à présent manuelle et pénible (exposition à 
de fortes chaleur + fumées) 

 

 

2- Plan de communication et de sensibilisation à la sécurité : 

 
La politique de réduction des risques s’accompagne d’une campagne de sensibilisation et de 
formation des collaborateurs autour de ces risques. 
 
Dans un premier temps, cette démarche s’appuie sur des outils de communication positive 
développés spécifiquement, et mis en avant auprès de tous les collaborateurs, ateliers et 
administriatifs, via un affichage terrain efficace et didactique autour d’un logo « Soyons CAP » 
CAP étant l’acronyme de Comportement, Acteur, Posture. 

 
 
La sensibilitation s’effectue via des travaux en petits groupe et le déploiement d’un rendez-
vous au plus près du terrain appelé « ¼ d’heure Sécurité » auquel tous les collaborateurs 
doivent se joindre. 
 
Par ailleurs, des points de rencontre réunissant autour d’une thématique les collaborateurs 
d’une zone, leur encadrement et l’animateur Sécurité ont été mis en place. Ils permettent de 
travailler sur le préventif, de remonter les situations à risques du terrain et de favoriser un 
changement de culture sur les thématiques Sécurité au sein de l’atelier. A titre d’exemple :  

a. Mars 2021 : « Le comportement » 
b. Avril et mai 2021 : « Tous concernés » 
c. Juin 2021 : « Gestion des risques »  

 

Par ailleurs, tous les ateliers ont été sensibilisés sur le port permanent des EPI. 
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3- Amélioration du bien-être des collaborateurs 

 

Le bien-être des collaborateurs est une préoccupation permanente au sein de la tonnellerie 
SEGUIN MOREAU et se traduit par des actions concrètes sur les lieux de travail mais 
également sur des formations pour favoriser des échanges apaisés entre collaborateurs. 

 

Ainsi, en 2021, SEGUIN MOREAU a mis en place une formation « Mieux Communiquer dans 
son management » permettant de favoriser des comportements bienveillants entre 
collaborateurs et lutter contre le harcèlement au travail. 
Par ailleurs, sur la même période, une formation « Agir sur son environnement 
professionnel » a été proposée aux collaborateurs, permettant de leur donner des outils et 
des clés pour mieux gérer leur emploi du temps, leur charge de travail et les situations de 
stress qui peuvent en résulter. 
 

Le bien-être des collaborateur passe par l’amélioration des locaux destinés aux pauses et à 
des actions pour favoriser le bien-être au sein de l’entreprise, tant physique que 
psychologique. 

Ainsi, SEGUIN MOREAU a renové ses bâtiments sociaux notamment le refectoire et les 
sanitaires permettant aux salariés d’avoir des locaux convivaux pour les temps du déjeuner 
d’une part et de change, au moment de la sortie des bureaux. 

 

Enfin, SEGUIN MOREAU offre dans le cadre de sa politique de bien-être la possibilité de 
suivre des séances de sophrologie sur la pause méridienne à une fréquence mensuelle. 
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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 : 
 
 

Limitation des déchets :  

• 2021 a permis la création des 2 commissions « EMBAL’MOINS » (1 pour l’activité FUT 
et 1 pour l’activité Alternatif) dans la continuité de la commission « Zéro Plastiques » 
de 2020 et qui se réunit mensuellement. Les objectifs de ces commissions sont :  

o Réduire la consommation d’emballage 
o Proposer de nouvelles solutions d’emballages plus durables 
o Limiter l’impact environnemental de ces emballages 

• Les résultats en 2021 :  
o Retrait des liens plastiques sur les Alternatifs 
o Validation d’un film d’emballage bio-sourcé pour barriques et Grands 

Contenants 
o Introduction d’une proposition de cerclage galva allégé au cœur du lancement 

d’une nouvelle gamme de barriques. 
 
Réduction des solvants :  

• En partenariat avec notre fournisseur principal, 2021 a permis de qualifier et de 
changer les peintures utilisées pour les cerclages des Grands Contenants et des 
Barriques. Désormais, les peintures utilisées ne contiennent plus de solvants. 

• Des essais sont en cours pour mettre en œuvre des changements similaires sur les 
vernis tonneliers principalement utilisés pour le revêtement extérieur des Grands 
Contenants.  
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Véhicule électrique :  

• Un véhicule électrique et logotypé SEGUIN MOREAU est venu remplacer une partie du 
parc automobile de SEGUIN MOREAU à Merpins. Ce véhicule permet notamment de 
couvrir des trajets de courte distances sur la région de Cognac, mais aussi vers la 
tonnellerie MILLET à Galgon, notre merranderie SAMBOIS (24) ainsi que pour des 
trajets Cognac-Bordeaux. Au-delà de la réduction de consommation de carburant issus 
d’énergie fossile, cette action participe à une véritable prise de conscience des 
changements à opérer pour une transition énergétique ambitieuse  

 
Développements d’outils numériques :  

• SEGUIN MOREAU travaille activement sur sa transition digitale, avec la double 
ambition de réduire son empreinte carbone et de simplifier ses flux et ses 
organisations. Ainsi, en 2021 a été déployé l’outil Yooz de dématérialisation des 
factures d’achat. Cet outil permet de réduire très significativement les impressions 
papiers et de raccourcir les circuits de validation. 

• De même, le Service Client est en phase de consultation pour la mise en œuvre d’une 
solution de Gestion Electronique du Dossier Client, permettant à la fois de réduire 
l’utilisation du papier et des impressions, mais aussi de renforcer la circulation des 
informations pour un meilleur Service Client. 

 
 

2. Maitriser nos ressources naturelles : 
 

2.1-  Actions sur la ressource bois :  
Notre objectif : être exemplaire dans la filière bois. Ainsi, nos actions se portent notamment 
sur une meilleure maîtrise de nos process en vue d’économiser de la matière. 
Sur le site de Merpins :   

• Les différents investissements sont toujours étudiés sous l’angle de l’économie 
matière. Au-delà d’être le principal levier de ROI, c’est une priorité pour SEGUIN 
MOREAU de continuellement travailler à optimiser sa consommation de bois. Ainsi, le 
principal investissement machine de 2021, pour l’usinage-jointage des douelles de 
Grand Contenant permettra de faire des économies importantes de bois. 

• Par ailleurs, le protocole de Contrôle Réception des merrains a été modifié afin de 
retraiter les éventuels merrains Non-Conforme dès leur arrivée sur Parc, avant la 
maturation. Cette opération permet de recycler de manière optimum une matière pas 
en totale conformité avec le besoin initial, sans pour autant la rebuter complètement. 

 
Sur le site de Malvern, AR (US) :  

• Le déploiement de la merranderie dédiée au chêne américain, acquise en août 2019, 
permet à SEGUIN MOREAU de déployer une approche beaucoup plus respectueuse de 
la ressource Chêne Américain, fortement perturbée par le marché mondial de la 
construction. En effet, l’outil industriel mis en place permet de valoriser l’ensemble 
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des qualités présentes sur une grume (Merrain qualité Wine, merrain pour barriques 
Bourbon, bois pour l’œnologie, bois à broyer). Cette approche engage SEGUIN 
MOREAU dans une démarche de gestion plus durable, car plus complète de la filière 
Chêne Américain. 

 
Sur le site de Ronchamp :  

• Un des objectifs du site de Ronchamp est d’élargir les approvisionnements de Chêne 
Français, d’en extraire de manière optimisée les qualités tonnelières (merrain et Plots) 
puis d’écouler le reliquat sur des produits de sciage plus classiques. Cette stratégie 
permet notamment d’optimiser la valeur-ajoutée sur chaque grume transformée et 
ainsi participer à une gestion plus vertueuse de la filière Chêne Français.  

 
Par ailleurs, Seguin Moreau travaille à élargir son périmètre PEFC. Ainsi, les bois utilisés pour 
les staves brutes sont désormais issus de bois certifiés PECF.  
C’est la première étape d’un objectif plus ambitieux : proposer à nos clients une gamme 
complète de bois pour l’œnologie issue de la certification PEFC. 
La démarche est initiée auprès de l’autorité de certification. L’objectif est la certification en 
2022.  
 
 
2.2 - Actions sur les ressources énergie, acier et transport :  
 
Energie :  

• Construction d’un nouveau hangar de stockage de bois sec sur le Parc à Bois de 
Merpins, permettant ainsi de réduire notre effort de séchage du bois de l’équivalent 
de 10 séchoirs de 60m3 chacun et donc de réduire la consommation électrique 
associée. 

• Changement des types d’éclairages sur les ateliers d’usinage de Merpins (EDJ et 
Atelier Fond) avec l’utilisation d’éclairage de type LED à basse consommation. 

 
Acier : 

• Un de nos principaux clients sur le marché Cognac a accepté de réduire de 15% le 
volume d’acier galvanisé sur ces barriques. Cela représente une économie minimum 
de 8 tonnes d’acier galvanisé. 

 
Transports :  

• SEGUIN MOREAU est fier d’accompagner ses fournisseurs de transport dans la 
transition énergétique. A ce titre, SEGUIN MOREAU a été consulté à l’été 2021 par un 
de ses partenaires principaux (pour le transport des merrains depuis les merranderies 
ainsi que diverses marchandises sur la région Nouvelle-Aquitaine) afin de 
l’accompagner dans une transition de l’ensemble de sa flotte roulante au bio-
carburant à base d’huiles usagées. Cette transition s’est concrétisée en octobre 2021. 



 

 
SEGUIN MOREAU – AVENUE DE GIMEUX – CS10225 MERPINS – 16111 COGNAC CEDEX  

 T. +33 (0)5 45 82 62 22 – WWW. SEGUIN-MOREAU.FR 
 

 

8 

 
 
 
 

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

 
 
 
Au cours de cette année, SEGUIN MOREAU a poursuivi les actions initiées les années 
précédentes notamment en terme de télétravail et de protection des données. 
 
Par ailleurs, l’entreprise a également oeuvré pour favoriser l’intégration de travailleurs plus 
éloignés du monde du travail, participant ainsi à améliorer l’égalité entre les personnes. 
Ainsi, au travers de la création de son Ecole de Merranderie, Seguin Moreau, en collaboration 
avec les acteurs locaux, a mis en place une méthode de recrutement ‘inclusive’ et innovante, 
basée sur les aptitudes comportementales (MRS) plus que sur les compétences initiales. Cette 
initiative a un impact positif sur le bassin d’emplois de la région d’implantation (Ronchamp) et 
permet également aux ateliers d’avoir à terme une main d’œuvre qualifiée et adaptées aux 
besoins spécifiques de la filière, jusqu’à présent parent pauvre en terme de formation. 
 
  
 
 
 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
Formation des salariés les plus exposés 

 
 
En 2021, le Groupe OENEO et sa filiale SEGUIN MOREAU & C° ont poursuivi le déploiement et 
l’animation de leur programme de lutte contre la corruption et le trafic d’influence.  
  
Mise à jour de la cartographie des risques de corruption : 
  
Seguin Moreau a procédé à la mise à jour de sa cartographie des risques. Pour rappel, une 
première cartographie des risques avait été réalisée en 2017, et mise à jour en 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. 
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Formation au risque de corruption : 
  
Une nouvelle 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, tant en France qu’à l’étranger, entrés dans le 
groupe et ceux ayant changé de fonctions depuis la dernière formation intervenue en 2020. 
  
Dans le périmètre de Seguin Moreau, sur l’année 2021, 15 collaborateurs étaient concernés 
par la formation e-learning anti-corruption du Groupe, 9 étaient basés en France, 5 aux Etats-
Unis, à Napa, et 1 collaborateur en Australie. 100% de l’objectif visé a suivi et complété avec 
succès la formation. 
  
Au total, 110 collaborateurs de Seguin Moreau considérés comme exposés au risque de 
corruption ont suivi la formation depuis le début de ces formations, qui ont vocation à être 
renouvelées régulièrement dans le cadre de la politique de lutte contre la corruption et le 
trafic d’influence en vigueur chez Seguin Moreau.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ainsi en 2021-2022, 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 2022-2023, 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. 


