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LE GROUPE LEGRIS INDUSTRIES
EN BREF

CARNET DE COMMANDES 
en hausse de 12 %
* n’intégrant pas Retrotech, cédée au 1er mars 2016

106 M€*

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
en croissance de 25 %

255 M€

« 2015 aura été l’année du retournement.  
Croissance de plus de 20 % dans chacune de nos activités,  
progression de leurs résultats et retour à la profitabilité du Groupe.  
Sur cette base consolidée, nous pouvons désormais envisager  
un développement plus offensif. »
Erwan Taton, Président du Conseil de Direction

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

15 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

10 %
EUROPE
(hors Zone Euro)

39 %
EUROPE ZONE EURO

30 %
AMÉRIQUES

6 %
RESTE DU MONDE

(dont CEI 2 %)
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UN GROUPE INDUSTRIEL DIVERSIFIÉ

EXPERTISE  
DE L’EXTRUSION BIVIS

LOGISTIQUE  
AUTOMATISÉE

INGÉNIERIE  
DE LA TERRE CUITE

Nous développons des entreprises industrielles de taille intermédiaire (ETI)  
disposant de savoir-faire technologiques pointus et capables de conquérir et  
de maintenir des positions de leadership à partir d’innovations continues.

UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE

COLLABORATEURS  
répartis sur  
les 5 continents

1 357
SITES :
12 en Europe
  2 aux USA
  1 en Afrique du Nord

15
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES
réparties sur 15 pays

27

DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
ont été investis en R&D

2,7 %

D’ÉNERGIE CONSOMMÉE  
(gaz, électricité, fuel)

-8 %

JOURS ont été consacrés  
à la formation en 2015

1 860



150 ANS
D’HISTOIRE  

C’est en 1863 que la saga industrielle débute  
avec l’achat par Ambroise Legris, à l’époque 
tourneur sur cuivre, d’un petit fonds de  
commerce dans ce domaine. Très vite, le 
tour nage du cuivre trouve de multiples appli-
cations dans la fabrication d’instruments de 
chirurgie et de divers appareillages équipant 
notamment des becs de gaz et des chau-
dières. Au fil du temps, et après la 2e guerre 
mondiale,  la société Legris SA se développe 
autour des systèmes de raccordement et  
de robinetterie pour diverses applications  
industrielles. 

À partir des années 1970, elle accélère son 
développement avec les raccords instantanés  
pour circuits pneumatiques grâce à une  
innovation technologique qui lui permettra 
de devenir leader sur ce marché.

En 1986, la société familiale donne naissance 
à un Groupe industriel diversifié en regrou-
pant plusieurs activités industrielles. De 1987 
à aujourd’hui, le Groupe Legris Industries 
a en effet acquis, développé puis cédé des  
activités : Comap (raccords et robinetterie de 
chauffage), Potain (grues de construction), 
PPM (grues mobiles) ou encore Bourdon- 
Sedeme (manomètres). La Division historique 
Legris SA a été cédée en 2008. Aujourd’hui, 
le Groupe Legris Industries est composé de 
trois Divisions : Clextral, Keller et Savoye.

NOUS DÉVELOPPONS 
DES ETI INDUSTRIELLES

Bâti il y a 30 ans sur la base du succès d’une entreprise industrielle familiale, LEGRIS,  
le Groupe Legris Industries a progressivement évolué vers le métier original et plus riche qui est  
le sien aujourd’hui : accompagner et développer des entreprises industrielles de taille intermédiaire,  
à fort savoir-faire technique, et ayant vocation à être des leaders sur leur marché.
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LE CONSEIL DE DIRECTION
Il assure la direction exécutive du Groupe à l’image d’un Directoire. Sa mission est de prendre 
en charge la direction et la gestion opérationnelle du Groupe, et de mettre en œuvre sa  
stratégie. Le Conseil de Direction est présidé par Erwan Taton depuis 2009. À ses côtés,  
Rémy Jeannin (Président de la Division Savoye et DRH Groupe), David Nogré (Directeur Juridique 
et Fiscal Groupe) et Guillaume Pasquier (Directeur Administratif  et Financier Groupe et Président 
de la Division Clextral).

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il a pour rôle de contrôler la gestion opérationnelle menée par le Conseil de Direction, et  
également d’étudier et d’autoriser les projets d’investissements majeurs et qui portent sur des 
opérations stratégiques.
Le Conseil de Surveillance est composé de : Financière PYL Sàrl représentée par Pierre-Yves  
Legris (Président), Olivier Legris (Vice-Président), Pierre-Mikael Legris, Hervé de Beublain,  
François-Xavier Lesot, Elizabeth Tobin, JFG Développement représentée par Jean-François 
Gautier, et Arnaud de La Cotardière.

ACTIONNARIAT
Legris Industries est un Groupe à l’actionnariat  
majoritairement familial. La famille Legris détient  
en effet plus de 70 % des actions du Groupe.

« Depuis sa création, le Groupe fonde son développement  
sur les valeurs d’exigence, de transparence, de proximité et 
d’imagination. Ces valeurs sont nos guides dans l’action pour  
le succès des entreprises industrielles que nous développons. »
Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Direction, 
de gauche à droite :

David Nogré,
Erwan Taton, 
Guillaume Pasquier,
Rémy Jeannin.

GOUVERNANCE
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71,6 %
ACTIONNAIRES 

FAMILIAUX

0,5 %
AUTO-DÉTENTION24,2 %

FIRST EAGLE

3,7 %
MANAGEMENT

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/12/2015
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

OPTIMISER LES ATOUTS DE NOS ACTIVITÉS
Le mode de fonctionnement et les moyens mis en œuvre 
par le Groupe valorisent les atouts de chacune de nos  
activités industrielles et nous les accompagnons dans les 
étapes clés de leur développement :

ANALYSE STRATÉGIQUE
Le pilotage stratégique des activités est indispensable à la 
prise de décisions et au choix d’allocation de ressources. 
Avec le management de nos Divisions, nous approfondis-
sons régulièrement les analyses stratégiques et les déclinons 
en plan d’affaires à moyen terme.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
Nous identifions les domaines prioritaires d’amélioration de 
la performance de nos activités et les accompagnons dans 
des chantiers d’optimisation de l’efficacité opérationnelle 
à court-moyen terme, au besoin avec le support d’experts 
externes.

INTERNATIONALISATION
Legris Industries dispose d’une expérience étendue en  
matière de développement international, acquise au cours 
des 30 dernières années et fait bénéficier ses Divisions de 

son savoir-faire pour choisir les meilleures approches et les 
épauler dans leurs implantations sur de nouvelles zones  
géographiques.

INVESTISSEMENT ET R&D
L’innovation est au cœur du modèle de développement de 
Legris Industries depuis des décennies et constitue le levier 
de développement par excellence. Nous soutenons ainsi  
les démarches d’innovation et les décisions d’investissement  
en matière de R&D, afin de préparer les relais de croissance 
du futur et de gagner des positions de leadership sur les  
marchés.

CROISSANCE EXTERNE
La croissance externe peut constituer un levier de consoli-
dation des parts de marché : élargissement de l’offre,  
acquisition de nouvelles compétences ou capacités, péné-
tration de nouveaux segments de marchés, géographiques  
ou applicatifs. Nous bénéficions d’une forte expérience en 
matière de fusion/acquisition et apportons un soutien aux 
Divisions en prenant directement en charge la mise en 
œuvre des opérations en la matière.

Nous investissons dans des entreprises industrielles de taille intermédiaire, dotées  
de savoir-faire technologiques pointus et à même de conquérir et de maintenir  
des positions de leadership à partir d’innovations continues. Nous les accompagnons 
au quotidien dans leur développement pour assurer leur croissance rentable.

À partir de nos expertises fonctionnelles et en favorisant les expériences  
opérationnelles croisées, nous leur apportons une réelle valeur ajoutée en termes  
de performance et de développement durable.

Nous  
accompagnons  
les ETI  
au quotidien 
dans leur  
développement.
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RENFORCER NOS DIVISIONS  
PAR NOS EXPERTISES ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES

NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
PACTE DE L’ONU 
Legris Industries est signataire du Pacte Mondial de l’ONU depuis 2004, manifestant 
notre volonté de soutenir et faire progresser, dans notre sphère d’influence, l’ensemble 
des principes fondamentaux du Global Compact.

SUSTAINABILITY 
Ce programme initié en 2010 porte la dynamique collective du Groupe autour des  
enjeux de réduction de l’empreinte environnementale, de nos activités et aussi de 
celles de nos clients. Les technologies et solutions innovantes mises sur le marché 
par nos Divisions jouent un rôle significatif  pour relever les défis du développement 
durable tout en contribuant à la compétitivité et à la croissance.

CODE DE BONNE CONDUITE DES AFFAIRES 
Mis en place en 2008, le code de bonne conduite des affaires de Legris Industries 
reflète la volonté de formaliser, pour les diffuser au mieux, les principes et les pratiques  
associées qui doivent animer la conduite des affaires du Groupe : agir de façon  
responsable, avec intégrité et dans le respect des lois et règlements applicables dans 
les pays où nous opérons.

DES EXPERTISES FONCTIONNELLES  
MUTUALISÉES
Les équipes de Legris Industries fournissent aux Divisions  
un support opérationnel direct sur des compétences  
fonctionnelles clés : stratégie, juridique, fiscal, financier, 
ressources humaines, audit et management des risques, 
communication. Une expérience multisecteurs confère aux 
équipes une vision large de l’industrie, source d’innovation 
et d’agilité.

DES PROGRAMMES TRANSVERSES  
INTER-DIVISIONS
Legris Industries pilote des programmes transverses sur des 
problématiques communes. Les réflexions et livrables qui en 
découlent profitent à chacune des Divisions, et contribuent 
à l’amélioration de la performance globale. Legris Industries 
anime une démarche de progrès continu en matière environ-
nementale, et promeut aussi au sein du Groupe l’innovation  
pour catalyser les efforts en la matière et en renforcer  
l’efficacité.

LE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES
Legris Industries facilite le partage des meilleures pratiques 
au sein du Groupe et anime la transversalité entre ses  
Divisions. La diversité des activités et leurs niveaux de  
maturité différents permet aux Divisions de bénéficier  
d’expériences et savoir-faire multiples entraînant des  
avancées dans de nombreux domaines.

DES ENGAGEMENTS ET UNE CULTURE
Legris Industries publie chaque année son rapport de 
gestion et de développement durable. Il présente les  
réalisations et démarches d’amélioration continue au sein 
du Groupe autour des 3 volets Financier, Social-sociétal  
et Environnemental. La culture du Groupe repose sur 
une politique de ressources humaines respectueuse des  
individus, s’appuyant sur des valeurs fortes ainsi qu’un style 
de management ouvert et responsabilisant, donnant une 
place importante à l’autonomie et l’initiative.

Le Pacte Mondial  
de l’ONU,  
un engagement  
de longue date.

Le programme  
transversal  
Sustainability  
est dédié au  
développement  
durable.

Le code de bonne 
conduite des affaires 
formalise les principes 
éthiques et les  
pratiques associées.

Nous apportons  
des expertises  

fonctionnelles et
des expériences 

multisecteurs.
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NOTRE OFFRE
CLEXTRAL FOOD & FEED
Équipements de fabrication de céréales petit-déjeuner, Baby Food, 
pains plats, produits co-extrudés, ingrédients, alimentation animale 
(Petfood & Fishfeed), semoule de blé dur, pâtes, snacks.

CLEXTRAL POWDER INDUSTRIES
Équipements de fabrication de poudres pour l’agroalimentaire (lait, 
probiotiques, ingrédients, protéines végétales, pharmacie, chimie…).

CLEXTRAL GREEN INDUSTRIES
Équipements de fabrication de produits co-extrudés, cosmétiques,  
papier cigarette, papier fiduciaire, sacs biodégradables, biomasse,  
matériaux recyclés, matériaux énergétiques…

CLEXTRAL DKM PUMPS
Pompes pour les centrales nucléaires et l’industrie pétrolière.

NOS PRINCIPAUX  
SEGMENTS CLIENTS
Agroalimentaire - Pâte à papier - Chimie de spécialités - 
Biomatériaux - Pétrole/gaz - Nucléaire

Fort de son savoir-faire en technologies bivis, Clextral fournit des lignes de production, intégrant des  
extrudeurs, sécheurs et équipements complémentaires. Ces systèmes fiables et innovants sont la référence  
de qualité et d’excellence dans ses trois marchés clés : Food & Feed, Green Industries et Powder Industries.

Leader mondial 
de l’extrusion bivis 
et lignes de  
production clés  
en main
pour l’industrie 
agroalimentaire, 
de la pâte à papier, 
de la chimie  
de spécialités 
et des biomatériaux.
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répartis en France (Fiminy), États-Unis (Tampa), 
Algérie (Alger), Maroc (Casablanca), 
Chili (Santiago), République Populaire de Chine (Shanghai), 
Australie (Melbourne), Brésil (Curitiba), 
Vietnam (Ho Chi Minh), Danemark (Gadstrup), 
Russie (Moscou).

EPTTM :  
une plateforme d’essai 
en Europe dédiée à  
la porosification
Clextral a signé en 2015 un accord de partena-
riat avec des industriels de l’agro alimentaire 
Lesaffre Ingrédients Services (LIS), Diana Pet 
Food et Triballat-Noyal dans le but de créer 
une unité pilote EPTTM en Europe. La ligne de 
R&D sera installée en 2016 dans l’ouest de la 
France à Cérences (Manche) sur un site de la 
société LIS.
L’EPTTM (Extrusion Porosification Technology)  
est une nouvelle technologie de séchage 
et une innovation de rupture développée 
et brevetée par Clextral. Le Procédé EPT  
permet de sécher des produits très visqueux 
(exemple : ingrédients laitiers) et d’économi-
ser de 20 à 40 % d’énergie par rapport aux 
procédés classiques de séchage.

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

17 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

16 %
EUROPE
(hors Zone Euro)

29 %
EUROPE ZONE EURO

23 %
AMÉRIQUES

15 %
RESTE DU MONDE

(dont CEI 3 %)

Process de porosification

264
COLLABORATEURS

4 SITES

(France, États-Unis,  
Chili)

11
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

58 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
en croissance de 21 %

UNE PRÉSENCE  
INTERNATIONALE
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INGÉNIERIE DE LA TERRE CUITE

Expert mondial  
des solutions  
clés en main,  
équipements  
et services pour  
l’industrie des  
matériaux de 
construction.

NOTRE OFFRE
KELLER HCW
Usines clés en main, équipements séchage et cuisson.

NOVOCERIC
Équipements de manutention et automation.

MORANDO RIETER
Équipements de préparation terre.

KELLER MSR
Équipements de mesure industrielle et technologies d’automatisation.

NOS PRINCIPAUX  
SEGMENTS CLIENTS
Fabricants de tuiles et de briques en terre cuite ou en argile - 
Industries de process (sidérurgie, ...)

Keller conçoit, fabrique et installe des usines clés en main ainsi que des équipements de process innovants pour 
l’industrie des matériaux de construction, ainsi que des solutions spéciales en logistique et manutention.

Elle propose une offre clés en main : conception et installation d’usines complètes de fabrication de tuiles et 
briques en terre cuite, équipements de séchage et de cuisson, robotique et manutention ; des équipements  
de process (conception et installation d’une large gamme d’équipements pour la préparation et le moulage de 
l’argile), des services (analyse des matières premières, rénovation, formation, maintenance, support sur   site) ; 
mesures industrielles et technologies d’automatisation.
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répartis en Allemagne (Laggenbeck, Mellrichstadt et 
Constance), République Populaire de Chine,  
Russie (Moscou) et Italie (Asti).

MORANDO-RIETER,  
une gamme complète 
pour la préparation 
terre
La Division Keller a fusionné en 2015  
ses deux marques historiques Morando et 
Rieter pour fonder la marque Morando- 
Rieter permettant ainsi de proposer aux 
clients une offre complète de préparation 
de la terre allant de la préparation initiale de 
la terre (brise-mottes, tamis…) jusqu’à son  
façonnage (broyeurs, presses…).

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

40 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

11 %
EUROPE
(hors Zone Euro)

39 %
EUROPE ZONE EURO

2 %
AMÉRIQUES

8 %
RESTE DU MONDE

(dont CEI 2 %)

Broyeur à cylindres Genius

430
COLLABORATEURS

4 SITES

(Allemagne  
et Italie)

6
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

69 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
en croissance de 31 %

UNE PRÉSENCE  
INTERNATIONALE
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LOGISTIQUE AUTOMATISÉE

Acteur international 
dans la conception  
et l’intégration 
d’équipements,  
de solutions  
informatiques  
et de systèmes  
automatisés  
pour les centres  
logistiques.

NOTRE OFFRE
A-SIS
Editeur de Logistics Manager Suite, suite complète de solutions APS/
OMS, WMS/WCS et TMS pour la supply chain.

INTELIS
Concepteur, fabricant de systèmes mécanisés et automatisés pour 
charges légères ou lourdes : préparation de commandes, stockage,  
mécanisation de l’emballage d’expédition.

PRODEX
Fabricant d’équipements de stockage dynamique et de systèmes de 
manutention.

NOS PRINCIPAUX  
SEGMENTS CLIENTS
Cosmétiques - Santé - Prestataires logistiques - Logistique hospitalière - 
Pièces détachées - E-commerce - Fournitures industrielles -
Fournitures de bureau - Textile - Grande distribution -
Loisirs et produits culturels

Savoye conçoit, fabrique, intègre et met en œuvre des solutions (équipements automatisés et logiciels)  
et services logistiques sur mesure capables de répondre à tous les process de la supply chain.  
Pour ce faire, la Division s’appuie sur les synergies et expertises de marques fortes reconnues en France 
comme à l’international.
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648
COLLABORATEURS

7 SITES

(France et  
États-Unis)

10
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

128 M€*
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
en croissance de 23 %  
* y compris Retrotech, filiale américaine  
cédée en mars 2016

répartis en France (Dijon, Ladoix-Serrigny, Tourcoing, 
Lyon, Bourgbarré, Vitry-sur-Seine et Saint-Étienne),  
Maroc (Casablanca), Grande-Bretagne (Coalville),  
Pays-Bas (Eindhoven), Russie (Moscou),  
États-Unis** (West Henrietta - NY).
** Site de Retrotech cédé en mars 2016

a-SIS View :  
l’innovation dans  
la supervision  
des activités de la  
supply chain
a-SIS a commercialisé en 2015 une solution  
unique d’hypervision 3D qui permet de  
superviser et piloter tout environnement  
logistique. Conçue par a-SIS, cette innovation  
majeure agrège tout type d’informations  
en les géolocalisant et en les restituant en 
temps réel.

UNE PRÉSENCE  
INTERNATIONALE

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

1 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

6 %
EUROPE
(hors Zone Euro)

44 %
EUROPE ZONE EURO

48 %
AMÉRIQUES

1 %
RESTE DU MONDE

(dont CEI 0,7 %)

a-SIS View, solution d’hypervision 3D
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RAPPORT FINANCIER

FAITS MARQUANTS 2015
Suite au transfert du siège à Bruxelles fin 2014 et afin d’améliorer la 
qualité et la lisibilité de son information financière avec l’ensemble 
de ses parties prenantes, le Groupe a décidé d’adopter le référentiel 
IFRS pour l’exercice 2015. Ce rapport est donc établi sur cette base et 
présente également les tableaux de passage pour assurer une meilleure 
compréhension vis-à-vis des performances historiques du Groupe.

Malgré une contraction de la croissance mondiale aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays émergents, le Groupe a pu, grâce 
à un important carnet de commandes à fin 2014 ainsi qu’aux succès 
commerciaux enregistrés par ses Divisions tout au long de l’année 
2015, afficher une croissance de son activité de 25 % sur l’exercice. 
Parallèlement à ce niveau élevé de chiffre d’affaires, qui dépasse 255 M€, 
le portefeuille de commandes, hors celui de la filiale américaine de 
Savoye cédée au 1er mars 2016, s’élève à 106 M€ au 31 décembre 
2015, en hausse de 12 %.
 
Cette croissance a été portée par chacune des Divisions du Groupe, qui 
ont toutes généré une croissance supérieure à 20 %. Clextral progresse 
de 10 M€ (+ 21 %) grâce au développement du segment agroalimentaire 
et des effets commerciaux positifs de sa nouvelle gamme d’extrudeuses 
EVOLUM+. Keller, de son côté, portée par l’avancement de deux projets 
d'usine complète en Arabie Saoudite contractées fin 2014, voit son chiffre 
d’affaires bondir de 31 % et se rapprocher des 70 M€. Enfin Savoye, au 
travers du fort écoulement du carnet de commandes de sa filiale Retrotech 
aux États-Unis est en progression de 23 %, ses activités européennes 
étant pratiquement stables. La hausse du dollar a renforcé la croissance  
principalement sous l’effet de la conversion des comptes de nos  
activités américaines (+ 5,9 % au niveau consolidé), en particulier 
chez Savoye (+ 9,7 %).
 

Sous l’effet de cette croissance ainsi que des mesures d’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle engagées au cours des dernières années, 
le Groupe a retrouvé la profitabilité, avec un Résultat Opérationnel 
Courant de 2,9 M€ en amélioration de 5,3 M€ par rapport à 2014 
et un Résultat Net de 2 M€ (contre - 0,4 M€ en 2014). Toutes les  
Divisions ont contribué à ce redressement et l’EBITDA consolidé 
ressort à 7,2 M€, soit 2,8 % du chiffre d’affaires.

La structure financière du Groupe demeure solide, avec des capitaux 
propres consolidés de 50,1 M€ et une trésorerie nette de 12,1 M€. Le 
recul de 14 M€ de cette dernière en 2015 est fortement lié au retour 
à la normale du niveau de BFR particulièrement favorable fin 2014 en 
raison des acomptes perçus alors sur les importantes commandes prises 
lors du dernier trimestre. Il inclut également l’impact lié au classement 
en IFRS 5 de la trésorerie nette de Retrotech (filiale américaine de 
Savoye destinée à être cédée). Les dettes financières du Groupe ont été 
remboursées pour près de 50 % au cours de l’exercice (- 8,5 M€). En 
parallèle, le Groupe a poursuivi ses investissements industriels en 2015, 
5,4 M€ ayant été investis sur l'exercice au sein de ses trois Divisions. Il 
a également cédé un actif  immobilier situé à Constance (Allemagne).



RAPPORT DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES ❘ 19

PERSPECTIVES 2016
Portée par un niveau d’activité en nette augmentation et par l’impact 
de la hausse du dollar américain, l’année 2015 a clairement marqué le 
retour à la profitabilité pour le Groupe Legris Industries et l’ensemble 
de ses activités, toutes ses Divisions - désormais profitables - voyant 
leur résultat progresser. Que cela soit en Europe ou dans le reste du 
monde, les prises de commandes se sont maintenues tout au long 
de l’année et doivent permettre d’assurer un bon niveau d’activité au 
1er semestre compte tenu du carnet de commandes de début 2016.

Tout en tenant compte de la cession de Retrotech (au 1er mars 2016), 
suite à l’opportunité saisie par la Division Savoye de réaliser une activité 
non stratégique pour une valeur attractive, le Groupe a pour objectif  de 
poursuivre son développement en 2016 et de consolider les résultats 
de ses activités, en capitalisant notamment sur les nouveaux produits, 
fruits des investissements de R&D réalisés dans les Divisions au cours 
des dernières années.

Au-delà de ce développement organique, le Groupe poursuit sa stratégie 
de diversification et son objectif  d’acquisition d’une nouvelle activité 
industrielle en Europe reste plus que jamais d’actualité. La structure 
financière du Groupe, l’implantation de son siège à Bruxelles, ainsi 
que la motivation et la qualité de ses équipes devraient lui permettre 
de le réaliser à court terme.

Le Groupe est en effet entré en discussions exclusives pour l’acquisition 
d’une PMI située en Allemagne, leader sur un marché de niche dans 
le domaine des équipements électriques. Cette opération devrait se 
concrétiser au cours du 1er semestre 2016.
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

❘ CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

❘ DIVISION CLEXTRAL

En 2015, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 255,4 M€ en 
progression de plus de 50 M€, soit une évolution de 24,6 % par rapport 
à l’année précédente. À taux de change constant, cette croissance 
est de 18,7 %, la revalorisation du dollar par rapport à l’euro ayant eu 
un impact significatif. Toutes les Divisions du Groupe ont connu une 
croissance supérieure à 20 % par rapport à une année 2014 au niveau 
d’activité assez faible en raison notamment de la crise russe.
 
Clextral, avec 21 % d’augmentation de son chiffre d’affaires, réalise 
une croissance significative dans l’ensemble de ses activités de pro-
jets neufs, et en particulier sur le segment agroalimentaire, l’activité 
Services se contractant légèrement (4 %) par rapport à son niveau 
élevé de 2014. La Division est portée par les marchés nord-africain et 
américain dont les parts respectives atteignent 17 % et 23 %. On peut 
également souligner la croissance de l’activité en France (+ 17 %).
 
Sur 2015, Keller affiche, avec 31 % de progression, une croissance 
très soutenue de son chiffre d’affaires, progression qui concerne 
toutes les activités de la Division et qui est notamment portée, par les  
2 usines complètes en cours de réalisation en Arabie Saoudite. Ainsi 
sur l’exercice, son activité à destination de la zone Moyen-Orient aura 
été multipliée par 5.
 

Sur l’année 2015, le chiffre d’affaires de la Division Clextral affiche une 
forte croissance de + 20 %, portée par le développement du segment 
“agroalimentaire”, notamment grâce aux nouveaux projets en semoule 
de blé dur dans les pays du Maghreb. Le segment des Services conforte 
en 2015 son niveau élevé de 2014, et continue à renforcer la solidité 
du modèle économique de Clextral.
 
L’exposition internationale demeure un des moteurs de la croissance 
de la Division, avec seulement 17 % du chiffre d’affaires réalisé dans 
l’hexagone en 2015. Bénéficiant de la réalisation de nombreux projets 
dans le domaine novateur des protéines fibrées, l’Europe représente 
45 % du chiffre d’affaires.
 

(en millions d’euros) 2013 2014 2015 Comparatif  
N/N-1

Clextral 54,9 47,7 57,6 21 %

Keller 76,5 52,9 69,4 31 %

Savoye 94,8 104,4 128,4 23 %

CONSOLIDÉ GROUPE 226,2 204,9 255,4 25 %

(en millions d’euros) 2013 2014 2015 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 46,6 55,1 60,4 9,7 %

Carnet de commandes au 31/12 17,9 24,9 26,3 5,6 %

Chiffre d’affaires 54,9 47,7 57,6 20,8 %

Savoye, quant à elle, est en croissance de 23 %, croissance portée par 
sa filiale américaine Retrotech (+ 68 %) qui a bénéficié d’un carnet de 
commandes particulièrement rempli fin 2014 ainsi que du contexte 
favorable concernant la parité euro/dollar. À l’inverse, les activités 
européennes sont en léger repli (- 2,7 %), dû à un ralentissement de 
l’activité Services par rapport à 2014.
 
L’internationalisation de l’activité demeure une des caractéristiques 
du Groupe, avec plus des ¾ du chiffre d’affaires réalisé hors France, et 
plus de la moitié en dehors de l’Europe. En 2015, Le Groupe a réalisé 
30 % de son chiffre d’affaires sur le continent américain (dont 95 % 
aux États-Unis), ce qui représente une augmentation de 66 % par 
rapport à 2014, progression que l’on doit notamment aux Divisions 
Clextral et Savoye. La zone Europe représente moins de la moitié du 
chiffre d’affaires consolidé (49 % vs. 62 % en 2014) en partie à cause 
du ralentissement enregistré dans les Pays de l’Est et ce malgré une 
croissance de 5 % en France et 3 % sur le reste de l’Europe. Dans le 
reste du monde (incluant la CEI où le niveau des ventes est désormais 
faible), le chiffre d'affaires est en croissance de 65 % nettement soutenu 
par les affaires prises en Afrique du nord et au Moyen-Orient.

Ce fort développement de la Division est notamment lié au succès de la 
nouvelle gamme d’extrudeurs bivis, appelée EVOLUM+, offrant jusqu’à 
40 % de débit supplémentaire et 20 à 30 % d’économies d’énergie. 
Cette nouvelle gamme est désormais complète et plusieurs clients 
l’ont adoptée depuis 2014. Elle permet à Clextral de maintenir son 
avance technologique sur son marché et de conquérir de nouvelles 
niches applicatives.
 
Les prises de commandes ont progressé de 10 %, sur le niveau déjà 
soutenu de 2014, pour excéder 60 M€ permettant au carnet de  
commandes de s’étoffer encore un peu plus (+ 6 %) et ainsi de dépasser 
26 M€ au 31 décembre 2015.
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❘ DIVISION KELLER

❘ DIVISION SAVOYE

La Division Keller a bénéficié en 2015 d’une nette reprise d’activité 
directement liée à l’entrée en vigueur au dernier trimestre 2014 de 
2 usines pour un client saoudien. Grâce à l’avancement enregistré sur 
ces 2 projets au cours de l’exercice 2015, Keller affiche une croissance 
de 31 % de son chiffre d’affaires à un niveau proche de 70 M€.
 
Après la prise de 2 nouveaux projets pendant l’année, une usine au 
Royaume-Uni et une ligne complète en République Démocratique du 
Congo, le carnet de commandes de la Division se maintient à 55 M€, 
affichant même une légère croissance. 

La Division Savoye a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 
22,9 %, avec un chiffre d’affaires à 128,4 M€. Les activités européennes 
accusent un léger recul (- 2,7 %) par rapport à 2014 en raison d’un 
volume de Services moindre. À l’opposé, Retrotech (filiale américaine 
de Savoye), qui a profité du volume élevé de commandes enregistrées 
fin 2014 ainsi que des taux de change très favorables, voit son chiffre 
d’affaires progresser de plus de 68 % (40,8 % à taux de change constant), 
pour dépasser 62 M€ en 2015 (après une croissance de 57 % déjà 
réalisée en 2014 versus 2013).

Au sein des activités européennes, les Services enregistrent un recul de 
5 % alors que les projets neufs sont en progression de 1 %. L’activité 
Software (a-SIS), croît quant à elle de 2 %.
 

L’investissement en matière de R&D est clé pour le développement de 
Clextral et a continué d’être soutenu en 2015, à plus de 4 % du chiffre 
d’affaires. Ces efforts d’innovation portent notamment sur l’EPTTM 
(Extrusion Porosification Technology), technologie de rupture dans le 
domaine du séchage de poudres “porosifiées”. À ce propos en 2015, a 
été concrétisé le partenariat entre Clextral, Lesaffre Ingrédients Services, 
Diana Pet Food (Groupe Symrise) et Triballat Noyal, pour permettre 
aux entreprises agroalimentaires de tester ce nouveau process sur une 
plateforme européenne d’essai dans des conditions industrielles. Elle 
sera opérationnelle au 1er semestre 2016.
 

(en millions d’euros) 2013 2014 2015 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 62,4 73,6 72,0 - 2,2 %

Carnet de commandes au 31/12 31,8 52,0 54,4 4,6 %

Chiffre d’affaires 76,5 52,9 69,4 31,3 %

(en millions d’euros) 2013 2014 2015 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 107,8 121,0 96,3 - 20,4 %

Carnet de commandes au 31/12 46,8 62,4 30,7 - 50,8 %

Chiffre d’affaires 94,8 104,4 128,4 22,9 %

La restructuration des activités Terre Cuite s’est achevée en 2015 et 
a permis d’abaisser le point mort de Keller notamment du fait de la 
réduction de près de 80 postes sur les 2 sites industriels en Allemagne, 
tout en intégrant une nouvelle politique industrielle.
 
L’effet combiné de la hausse de l’activité et des effets de la restructuration 
ont permis à la Division Keller de retrouver l’équilibre opérationnel, 
avec un résultat opérationnel courant de + 0,2 M€, et de dégager ainsi 
un EBITDA de 1,2 M€ sur l’exercice.

Le carnet de commandes de la Division à fin décembre s’élève à 30,7 M€ 
soit la moitié de son niveau de fin décembre 2014. Cette évolution est 
liée à l’activité américaine qui avait alors bénéficié de contrats très 
importants. Dans le même temps, le portefeuille de commandes des 
activités européennes affiche une augmentation de 46 %.
 
Au total, le résultat opérationnel courant de la Division a progressé à 
2,3 M€, en amélioration de 1 M€ par rapport à 2014 et ce malgré une 
augmentation des frais opérationnels de 5 % concentrée sur l’accom-
pagnement de la croissance aux États-Unis. L’EBITDA est en forte 
amélioration et s’établit à 3,6 M€ soit près de 3 % du chiffre d’affaires.
 
Au 1er mars 2016, la Division Savoye a cédé au Groupe allemand KION 
sa filiale américaine (Retrotech) qui ne présentait pas de synergie avec 
le reste de ses activités, pour une valeur d’entreprise proche de 40 M$.

En 2015, le résultat opérationnel courant de Clextral s’est élevé à 
4,7 M€, en progression de 17 % permettant de dégager une profitabilité 
opérationnelle à 8,1 %. L’EBITDA atteint 11 % du chiffre d’affaires, 
soit 6,4 M€.
 
À la fin du 1er trimestre 2015, Guillaume Pasquier, membre du Conseil 
de Direction du Groupe Legris Industries depuis 2009 et en charge 
de sa direction financière, a pris la présidence exécutive de Clextral 
avec pour mission d’accélérer le développement de cette Division à 
partir de ses leviers de croissance : internationalisation, innovation et 
expertise technique.
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS

❘ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
La croissance soutenue de l’ensemble des activités du Groupe ainsi que les mesures de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle, ont permis au Groupe de retrouver le chemin de la profitabilité en 2015 avec un résultat opérationnel courant à 2,9 M€ (versus 
- 2,4 M€ en 2014). Ce redressement des résultats du Groupe s’est fait sans renoncer aux importants investissements en matière de R&D qui ont 
atteint 6,8 M€ soit près de 3 % du chiffre d’affaires du Groupe.

L’EBITDA qui s’élève à 7,2 M€, soit 2,8 % du chiffre d’affaires présente une augmentation de 5,7 M€ par rapport à 2014. 

❘ ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS NON COURANTS
Les éléments opérationnels non courants (- 0,6 M€) sont principalement constitués par des frais de conseil et des honoraires divers, notamment 
engagés dans le cadre de la recherche de cibles en vue de l’acquisition d’une nouvelle activité au sein du Groupe.
Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 2,3 M€ et est donc également en nette augmentation par rapport à 2014 (0,3 M€).

❘ RÉSULTAT FINANCIER
Porté par le résultat de change qui affiche un solde positif  de 1,7 M€ (dont 1,8 M€ sur des positions latentes) et ce principalement en raison  
de l’appréciation du dollar, le résultat financier est positif  à 0,8 M€ sur l’exercice.
Les charges financières nettes des produits de placements sont passées de - 0,4 M€ en 2014 à - 0,9 M€ en 2015, l'excédent de trésorerie sur  
l'ensemble de l'année ayant diminué, compte tenu notamment du remboursement d'une partie significative de l'endettement.

❘ RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Grâce à la nette amélioration du résultat opérationnel, et malgré une baisse du résultat financier liée principalement à un moindre impact du 
change, le résultat avant impôt confirme l’amélioration des résultats du Groupe, en s’établissant à 3,1 M€, soit une amélioration de 0,8 M€ par 
rapport à 2014 qui avait vu une reprise de provision importante liée à un ancien litige alors éteint.

❘ RÉSULTAT NET
Le résultat net du Groupe atteint 2 M€ en 2015, soit une forte augmentation par rapport à 2014 qui s’était soldé par une perte de 0,4 M€.  
La charge d’impôts de l’exercice est de 1,1 M€. 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
NORMES IFRS

(en millions d’euros) 2014 2015

CHIFFRE D'AFFAIRES 204,9 255,4 

Autres produits de l'activité - -

Achats et variations de stocks (86,0) (123,7)

Charges de personnel (87,6) (92,6)

Charges externes (31,2) (35,1)

Impôts et taxes (3,1) (2,8)

Dotations nettes aux amortissements (3,8) (4,2)

Dotations nettes aux provisions et dépréciations 3,4 1,5

Autres produits et charges d'exploitation 1,0 4,4 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (2,4) 2,9 

Autres produits & charges opérationnels non courants  2,7 (0,6)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 0,3 2,3 

Produits financiers 3,3 2,9 

Charges financières (1,3) (2,1)

RÉSULTAT FINANCIER 2,0 0,8 

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 2,3 3,1 

Charge d'impôts (2,7) (1,1)

Résultat net des activités abandonnées - - 

RÉSULTAT NET (0,4) 2,0

Résultat net part Groupe (0,4) 2,0 

Résultat Intérêts minoritaires - -
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BILAN
NORMES IFRS

(en millions d’euros) 2014 2015

Goodwill 16,6 8,5 

Immobilisations incorporelles 3,3 3,2 

Immobilisations corporelles 30,0 27,6 

Actifs financiers non courants 1,0 1,0 

Impôts différés actif 4,3 4,5 

Autres actifs non courants - -

ACTIF NON COURANT 55,2 44,8 

Stocks et en cours 25,8 25,0 

Clients et comptes rattachés 93,6 71,3 

Actifs d'impôts courants 0,5 0,7 

Autres actifs courants 10,2 11,5 

Actifs financiers courants - - 

Actifs financiers de gestion de trésorerie 11,2 4,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 32,2 16,8 

Actifs destinés à être cédés - 29,1 

ACTIF COURANT 173,4 158,7 

TOTAL ACTIF 228,6 203,5 

(en millions d’euros) 2014 2015

Capital social 29,6 29,6 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 2,2 2,2 

Réserves consolidées 18,3 16,3 

Résultat net - Part du Groupe (0,4) 2,0 

Intérêts minoritaires - - 

CAPITAUX PROPRES 49,7 50,1 

Provisions non courantes 28,8 23,3 

Passifs financiers non courants 7,9 6,8 

Impôts différés passifs 3,0 2,8 

Autre passifs non courants - - 

PASSIF NON COURANT 39,7 32,9 

Provisions courantes 3,2 5,1 

Fournisseurs & comptes rattachés 99,4 67,1 

Passifs financiers courants dont concours bancaires courants 9,6 2,2 

Passifs d'impôts courants 0,5 0,1 

Autres passifs courants 26,5 26,6 

Passifs destinés à être cédés - 19,4 

PASSIF COURANT 139,2 120,5 

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 228,6 203,5 

❘ ACTIF

❘ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
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FLUX DE TRÉSORERIE
NORMES IFRS

(en millions d’euros) 2014 2015

RÉSULTAT NET (0,4) 2,0
Part des minoritaires dans le résultat - - 

+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (7,2) 0,9 

Pertes de valeurs / Impairment - -

Plus / moins-value de cession 0,1 (0,4)

- Dividendes (titres non consolidés) - -

Autres produits et charges sans incidences sur la trésorerie - -

Coût de l'endettement financier net 0,4 1,1 

+/- Charge d'impôt 2,1 1,1

+/- Impôts décaissés (0,8) (1,1)

Capacité d’autofinancement (5,8) 3,6
Variation stocks 1,6 (0,1)

Variation clients 7,7 (17,7)

Variation fournisseurs 7,8 7,5 

Variation du BFR opérationnel Brut 17,1 (10,3)

Variation dettes et créances sociales (0,3) 0,7 

Variation TVA & autres impôts & taxes (0,8) (1,1)

Autres variations hors exploitation (0,1) (2,0)

Variation du BFR hors exploitation Brut (1,2) (2,4)

Variation du BFR Opérationnel 15,9 (12,7)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 10,1 (9,1)
Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées (exploitation) - -

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (3,1) (5,3)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (0,3) (0,5)

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles - 3,5 

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,1 0,1 

Flux d’investissements opérationnels (3,3) (2,2)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immo. fin. (titres non consolidés) - -

+ Encaissements liés aux cessions d'immo. fin. (titres non consolidés) - -

+/- Incidence des variations de périmètre 0,1 -

+/- Variation des prêts et avances consentis (0,1) -

+ Subventions d'investissements reçues - -

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement (0,6) 0,1 

Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées (investissement) - -

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (3,9) (2,1)
Dividendes versés - -

Augmentation de capital (0,1) -

Acquisition/cession d'intérêts minoritaires - -

Émission d'emprunts 1,2 0,9 

Remboursements d'emprunts (4,4) (9,5)

Intérêts financiers nets versés (0,4) (1,1)

Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées (financement) - -

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (3,7) (9,7)
Incidences des variations du cours de change 0,4 0,3 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 2,9 (20,6)

Trésorerie nette d'ouverture 40,3 43,2
Trésorerie nette de clôture 43,2 22,6
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TABLEAU DE PASSAGE
DES COMPTES EN NORMES FRANÇAISES  

AUX COMPTES EN NORMES IFRS

❘ COMPTE DE RÉSULTAT 2014

❘ BILAN 2014

(en millions d'euros) Normes 
françaises

IAS 19R  
Avantages  

au personnel

Suppression 
amortisse-

ment  
Goodwill

Reclassement 
du CIR

Reclasse-
ments et 
Divers

Écart de 
Change IFRS

CHIFFRE D'AFFAIRES 205,7 - 0,2 - 0,6 204,9

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT - 1,5 0,3 0,6 - 1,6 - 0,2 - 2,4
% du CA - 0,7 % - 1,2 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL - 1,2 0,3 0,6 0,6 0,0 0,3
% du CA - 0,6 % 0,1 %

RÉSULTAT AVANT IMPÔT - 0,1 0,3 1,7 0,6 - 0,1 - 0,1 2,3
% du CA - 0,1 % 1,1 %

RÉSULTAT NET - 2,0 0,3 1,7 - 0,1 - 0,3 - 0,4
% du CA - 1,0 % - 0,2 %

(en millions d'euros) Normes 
françaises

Reclasse-
ments  

Courant/ 
non Courant

IAS 19R 
Avantages  

au  
personnel

IAS 37 
Provisions

Suppression 
amortisse-

ment  
Goodwill

IFRIC 21/
Taxes

IAS 39 
Instruments 
financiers

Autres  
ajustements 
(IAS 11/18)

IFRS

TOTAL ACTIF 227,6 0,3 1,7 - 0,5 - 0,5 228,6

Actifs non courants 53,2 0,3 1,7 55,2

Actifs courants 174,4 - 0,5 - 0,5 173,4

TOTAL PASSIF 227,6 0,3 1,7 - 0,5 - 0,5 228,6

Capitaux propres 48,4 - 0,1 0,1 1,7 0,1 - 0,5 49,7

Passifs non courants 27,9 16,8 0,4 - 4,8 0,1 - 0,5 39,7

Passifs courants 151,4 - 16,8 4,7 - 0,2 139,2
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EFFECTIFS

Les effectifs inscrits ont diminué au niveau du Groupe, en raison d’une 
importante restructuration au sein de la Division Keller en Allemagne 
qui a débuté en 2014 et s’est terminée au cours de l’année 2015.

En 2015, l’effectif  des sociétés du Groupe Legris Industries a légèrement diminué : 1 357 collaborateurs (en équivalent temps plein moyen  
permanent et non permanent) ont été employés sur l’année contre 1 373 en 2014.

Les effectifs inscrits au 31 décembre 2015 se répartissent de la manière suivante : 

* L’effectif  équivalent temps plein moyen comptabilise chaque salarié au prorata de son temps de travail.

* L’effectif  inscrit correspond au nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une des entreprises du Groupe.

Effectifs - équivalent temps plein moyen* 2014 2015 Variation

Clextral 254 264 + 10

Holding 15 15 -

Keller 477 430 - 47

Savoye 627 648 + 21

TOTAL GROUPE 1 373 1 357 - 16

Les effectifs de la Division Clextral se sont quant à eux maintenus (268 
collaborateurs fin 2014 contre 270 fin 2015) et ceux de la Division 
Savoye ont légèrement augmenté (651 collaborateurs en 2014 contre 
659 à la fin de l’année 2015).

2014 2015

Effectifs inscrits* Permanent
(CDI)

Non permanent
(CDD)

TOTAL Permanent
(CDI)

Non permanent
(CDD)

TOTAL

Clextral 256 12 268 257 13 270

Holding 13 2 15 13 2 15

Keller 429 38 467 400 42 442

Savoye 616 35 651 631 28 659

TOTAL GROUPE 1 314 87 1 401 1 301 85 1 386
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Répartition des effectifs inscrits :
L’ensemble des indicateurs suivants est calculé en tenant compte des effectifs inscrits au 31 décembre 2015. 

❘ RÉPARTITION DES EFFECTIFS HOMMES/FEMMES EN 2015

❘ RÉPARTITION PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

❘ RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

La proportion d’hommes au sein des Divisions Clextral, Keller 
et Savoye reste forte dans un secteur, celui de la métallurgie, 
traditionnellement masculin. La proportion des femmes a 
néanmoins augmenté dans chacune des Divisions du Groupe.

Ainsi en 2015, la part des effectifs féminins a progressé au sein 
de la Division Clextral (21 % en 2015 contre 19 % en 2014), 
Savoye (22 % en 2015 contre 21 % en 2014) et Keller (19 % 
en 2015 contre 18 % en 2014) portant la proportion totale sur 
l’ensemble du périmètre du Groupe à 21 % en 2015 contre 
20 % en 2014. 

La nature des activités respectives des Divisions explique 
les différences dans la répartition des effectifs par catégorie 
socioprofessionnelle.

Compte tenu de leurs activités respectives, Clextral et Keller 
emploient proportionnellement davantage d’ouvriers, d’employés 
et de techniciens que d’ingénieurs ou cadres contrairement à 
la Division Savoye au sein de laquelle les ingénieurs et cadres 
sont largement majoritaires.

Globalement au niveau du Groupe, les ouvriers représentent 
15 % des effectifs en légère baisse par rapport à 2014, les 
employés/techniciens 40 % et les ingénieurs et cadres 45 %.

L’emploi des seniors au sein du Groupe est significatif. En effet, 
les salariés âgés de 50 ans et plus représentent plus de 30 % 
de l’effectif  total, les moins de 30 ans représentant quant à eux 
16 % de l’effectif  du Groupe.

HOMMES

 FEMMES

CLEXTRAL KELLER SAVOYE GROUPE

21 % 19 % 22 % 21 %

79 % 81 % 78 % 79 %

�EMPLOYÉS/ 
TECHNICIENS

  INGÉNIEURS 
ET CADRES

OUVRIERS

CLEXTRAL KELLER SAVOYE GROUPE

34 %
16 %

68 %

45 %

47 %
55 %

27 %

40 %

19 % 29 %
5 % 15 %

HOMMES

 FEMMES

- 30 ANS 30 à 40
ANS

40 à 50
ANS

50 à 60
ANS

60 ANS
ET +

40
77

99
55

13

177

259

310
273

83
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INTERNATIONALISATION

Aujourd’hui, près de 90 % des effectifs sont concentrés en Europe, dont une forte proportion en France (54 %).

Effectifs inscrits France Allemagne Italie Reste 
Europe

États-Unis Amérique 
du Sud

Reste du  
Monde

TOTAL

Clextral 230 - - 8 10 16 6 270

Holding 13 - - 2 - - - 15

Keller 4 376 58 - - - 4 442

Savoye 498 4 0 16 129 - 12 659

TOTAL GROUPE 745 380 58 26 139 16 22 1 386

❘  RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE  
EN EFFECTIFS INSCRITS

Europe
1 209
SALARIÉS

États-Unis
139

SALARIÉS

Amérique 
du Sud

16
SALARIÉS

Reste 
du monde

22
SALARIÉS
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ETP Moyen France Allemagne Italie Reste 
Europe

États-Unis Amérique 
du Sud

Reste du  
Monde

TOTAL

Clextral 224 - - 8 10 16 6 264

Holding 13 - - 2 - - - 15

Keller 4 364 59 - - - 3 430

Savoye 490 5 - 17 125 - 11 648

TOTAL GROUPE 731 369 59 27 135 16 20 1 357

❘  RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE  
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN MOYEN

Europe
1 186
SALARIÉS

États-Unis
135

SALARIÉS

Amérique 
du Sud

16
SALARIÉS

Reste 
du monde

20
SALARIÉS
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DIALOGUE SOCIAL
Le Groupe Legris Industries encourage depuis de nombreuses années 
un dialogue social respectueux des personnes, des missions et des 
attributions des instances de représentation du personnel, à chaque 
niveau de l’organisation. Aussi, depuis la signature le 3 juin 2014 d’un 
accord collectif  relatif  à la mise en place d’un Comité de la Société 
Européenne avec les organisations syndicales européennes compétentes, 
les salariés des filiales du Groupe sont également représentés au plus 
haut niveau de l’organisation. 

Le préambule de l’accord signé en 2014 reprend les principes qui ont 
guidé, depuis des années, l’organisation du dialogue social au sein 
du Groupe :
« Depuis de nombreuses années, le Groupe Legris Industries s’attache à 
promouvoir un dialogue social adapté au périmètre de ses activités, de ses 

implantations et à chaque niveau pertinent de l’organisation. Cela s’est très 
concrètement traduit par l’invitation au Comité de Groupe des représentants 
des sociétés situées sur le territoire de l’Union Européenne. La pratique déve-
loppée de façon spontanée a trouvé sa traduction dans les accords portant 
sur la composition du Comité de Groupe conclus depuis l’année 2006. 
Convaincus du rôle important des représentants du personnel dans la 
performance globale de l’entreprise, le présent accord s’inscrit délibérément 
dans le renforcement du dialogue social par l’information et la consultation 
des représentants des salariés à un niveau transnational, dans un esprit de 
coopération. »

Le Comité est composé, depuis sa création de 11 membres titulaires 
et 11 membres suppléants. Trois pays sont représentés : la France, 
l’Allemagne et l’Italie.

❘  DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DU GROUPE

❘  DIALOGUE SOCIAL DANS LES DIVISIONS

La négociation collective
À la suite des deux négociations importantes menées en 2014, 
relatives d’une part au Contrat de Génération et à la mise en place 
du Comité de la Société Européenne d’autre part, l’année 2015 
a été marquée par l’ouverture d’une négociation d’un avenant à  
l’accord sur la mise en place d'un Plan d'Épargne Retraite Collectif   
(PERCO) de 2013 pour l'adapter aux dernières modifications  
législatives ainsi qu’à l’évolution de certains fonds communs de  
placement. Cet avenant sera signé au cours du premier trimestre 2016.

Les instances de représentation du personnel
Première réunion annuelle du Comité de la Société Européenne
La première réunion annuelle du Comité de la Société Européenne 
s’est tenue à Bruxelles le 30 juin 2015, dans les locaux de la Société 
Legris Industries.

Division Clextral
L'entreprise Clextral dispose d’une délégation unique du personnel. 
Seule la CFE-CGC est représentative au niveau de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont signé un accord sur les salaires et le temps 
de travail. La société a également décliné en 2015 les objectifs et  
indicateurs prévus par l’accord de Groupe sur le Contrat de Génération.

En plus des consultations obligatoires, l’année 2015 a permis un  
véritable échange avec les représentants du personnel sur un nouveau 
format d’entretien professionnel.

Sur son territoire, la Division Clextral participe également à la commission 
sociale UIMM pour préparer les négociations avec les Organisations 
Syndicales au niveau de la branche de la Métallurgie de la Loire.

Division Keller
L’organisation IG Metall est représentée au sein de l’entreprise Keller 
en Allemagne.

Le Comité de la Société Européenne a reçu une information détaillée 
portant notamment sur la situation économique et financière du Groupe, 
sur son activité, sur les perspectives envisagées ainsi que sur les effectifs.

Il a par ailleurs reçu, par Division, une information complète sur leur 
activité, sur les investissements réalisés et prévisionnels ainsi que 
sur les réalisations et les perspectives en matière de Recherche et 
Développement. Cette première réunion, à laquelle chaque Dirigeant 
de Division a participé, a permis un échange encore plus important et 
une compréhension plus complète des différents enjeux. 

Les principales consultations au cours de l’année 2015 ont été consa-
crées à l’optimisation des process à tous les niveaux de l’organisation. 

En Italie, l’organisation CISG (Confederazione Italiana Lavoratori  
Metalmeccanici) est représentée dans la société italienne de la Division, 
Morando. La poursuite du chômage partiel a donné lieu à plusieurs 
consultations au cours de l’année 2015.

Division Savoye
Au sein de la Division Savoye, les organisations syndicales représenta-
tives dans les sociétés de la Division sont la CFE-CGC et FO.

Les partenaires sociaux ont signé différents accords au cours de  
l’année 2015 : un accord sur l’abondement au sein de la Société a-SIS, 
un accord sur les salaires et le temps de travail chez Prodex.

La société Prodex s’est réorganisée en 2015 en transférant son siège 
social Vitry-sur-Seine (Val de Marne) à Bourgbarré (Ille-et-Vilaine) afin 
de réunir l’ensemble des collaborateurs sur un site unique.
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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

Pour accompagner son développement international et l’évolution 
des technologies, Clextral a poursuivi son effort de formation en 2015.  
Au total 303 « stagiaires » (collaborateurs en formation) ont effectué 
3 856 heures de formation sur l’année 2015.
Les actions de formation de la Division sont étroitement liées aux 
enjeux de développement stratégique de l’entreprise. Les objectifs liés 
à ces formations sont pluriels. La Division cherche à développer les 
compétences professionnelles de ses collaborateurs, le maintien et le 
développement de leur employabilité afin d’assurer l’adéquation entre 
les attentes de l’entreprise et les besoins du marché. 

Pour répondre aux différents enjeux associés aux axes stratégiques de 
la Division Clextral, les actions de formations 2015 ont été centrées  

Pour répondre aux enjeux de la Division, les efforts de formation au 
sein de la Division s’orientent notamment vers le développement du 
leadership qui se prolongera sur les années 2016 et 2017 ; des formations 
sur l’utilisation d’un nouveau système d'information pour organiser 
les processus de Ressources Humaines ont également été engagées.

Pour répondre aux différents enjeux associés aux axes stratégiques de 
la Division Savoye, les actions de formation 2015 ont été consacrées 
aux formations métiers internes et externes (logistique globale, produits, 
communication client…) ; aux formations sur les nouvelles technologies 
et aux processus d’innovation ; aux formations en langues étrangères 
dont l’anglais et aux formations managériales. 

Les accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signés en 2012 et 2013 rappellent à tous que : « La formation 
est un élément essentiel du développement et du maintien des compétences de chacun, et toutes les formations sont accessibles aux femmes. Les entreprises 
veilleront à ce que l’ensemble des salariés, hommes et femmes, tout au long de leur carrière professionnelle, acquiert les compétences rendues nécessaires par 
l’évolution de leur poste et mettront en œuvre les dispositifs visant à maintenir leur employabilité. »

autour de formations techniques/métiers, du perfectionnement en  
langues étrangères, des formations managériales, aux systèmes 
d’informations tel que CRM ou ERP par exemple ou encore sur le 
développement des compétences clés.

Les thèmes récurrents qui permettent le maintien des compétences 
sont axés sur l’automatisme, la CAO, les systèmes hydrauliques et les 
process métallurgiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser les 
évolutions constantes.
Les formations Qualité ont accompagné les nouveaux managers dans 
la prise de leur fonction. 
La sécurité a toujours une place importante dans le plan de formation.

Les actions de formations métiers et techniques 2015 ont principa-
lement été consacrées au soudage, à la conduite de ponts roulants, 
au développement informatique et au perfectionnement de l'anglais.

Dans le cadre de son École Savoye, destinée à pérenniser les savoirs 
stratégiques de l’entreprise, la société a poursuivi son travail avec le 
Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre de l’Appui Régional à 
l’Effort de Formation des Entreprises. Ce soutien permet à l’entreprise 
d’optimiser ses formations sur les outils, les produits et les nouvelles 
technologies. Plusieurs formations aux outils ont été dispensées :  
Autocad, Automod, FactoryCad, ainsi qu’aux équipements de la  
Division : Intelis, Magmatic.

❘  DIVISION CLEXTRAL

❘  DIVISION KELLER 

❘  DIVISION SAVOYE
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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les accords collectifs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes au sein du Groupe en France prévoient tous des actions 
concrètes dans les thèmes suivants :
- le développement professionnel et notamment la formation,
- l’embauche dans certains métiers,
- l’évolution de carrière et de rémunération.

Chaque plan d’action est associé à une série d’indicateurs en matière de 
formation, d’entretien de développement professionnel, d’évolution de 
carrière, de promotion, de rémunération, de sensibilisation sur l’égalité 
professionnelle et de féminisation des recrutements.

Aussi, depuis la mise en place de ces accords dans les Divisions 
en France, des rapports complets sur l’égalité professionnelle sont  
présentés aux organisations syndicales et aux représentants du 
personnel pour préparer les réunions dans le cadre des négociations 
annuelles obligatoires.

Toutes les Divisions du Groupe ont poursuivi en 2015 le recours aux 
ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) pour certaines 
activités. Un ESAT permet à une personne handicapée d’exercer une 
activité dans un milieu protégé si elle n’a pas acquis suffisamment 
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou en milieu adapté.

La société Legris Industries fait appel, dans le cadre de ses formations 
Université Legris Industries à l’ESAT de Bourgchevreuil à Cesson- 
Sévigné pour stocker et préparer des envois de colis (kits des formations 
Université Legris Industries) à destination des sites. Legris Industries 
encourage les Ateliers Bretons Solidaires grâce à l’achat de papeteries 
et fournitures de bureaux.

Au sein de la société Clextral, les plans d’actions autour de la  
collaboration avec les ESAT se sont poursuivis.

De manière générale au sein de l’ensemble de sociétés du Groupe Legris 
Industries, la politique sociale vise à mettre en œuvre les principes 
édictés dans le Code de Bonne Conduite des Affaires sur la base des 
engagements suivants :

« Nous considérons tous nos collègues et parties prenantes avec le même 
respect et la même dignité, quels que soient leur fonction, dans l’organisation, 
sexe, âge, religion, mœurs, orientation sexuelle, situation de famille, origine, 
caractéristique génétique, appartenance ou non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, à une nation ou à une race, activités syndicales ou 
mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, patronyme, état 
de santé ou handicap. »

La Division Clextral a poursuivi ses actions en faveur de l’égalité 
hommes/femmes notamment lors de ses processus de recrutement. 
De plus, la Division s’est engagée à concilier vie personnelle et vie 
professionnelle en développant son dispositif  de temps partiel.

La Division Keller a continué ses actions permettant une meilleure 
conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle en déployant 
également son dispositif  de temps partiel. La Division encourage 
également la prise du congé parental par les pères afin d’accroître 
son empreinte égalitaire.

La Division Savoye, grâce à son accord signé en 2012, prolonge ses 
actions envers l’égalité hommes/femmes. Cet accord se base sur quatre 
thèmes : le développement professionnel et la formation, l’évolution 
des carrières et des rémunérations, la sensibilisation lors de l’embauche 
et enfin la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Chaque 
année un bilan complet portant sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est communiqué aux organisations syndicales 
avant l’ouverture des négociations annuelles obligatoires.

La société Keller a des échanges réguliers avec le bureau du Handicap 
et poursuit sa collaboration avec les ateliers protégés.
 
Savoye est dotée d’un Groupe de travail sur le handicap. Ce groupe 
a poursuivi ses travaux en 2015 et a mis en œuvre un certain nombre 
d’actions en faveur du handicap ainsi qu’une sensibilisation des  
collaborateurs pour lever les préjugés et favoriser l’intégration des 
personnes en situation de handicap. Cette sensibilisation s’est faite 
notamment via la diffusion d’un triptyque à l’ensemble des salariés. La 
société a aménagé un poste de travail complet pour une collaboratrice 
du site de Ladoix.

Sa filiale a-SIS a poursuivi sa réflexion en 2015 en rencontrant un 
cabinet spécialisé pour réfléchir aux actions à mettre en place en la 
matière sur le site de Lyon.

Aussi concrètement, le respect de l’individu, excluant tout manquement 
au principe de non-discrimination et au respect de la vie privée, est 
au cœur de nos préoccupations sociales. 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 le Code de Bonne Conduite des Affaires.

À titre d’exemple, les Divisions Savoye et Clextral ont poursuivi la 
diversification de leurs recrutements en 2015.

❘   ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2015 EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
HOMMES/FEMMES

❘  ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2015 EN FAVEUR DU HANDICAP

❘  POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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INFLUENCE TERRITORIALE,  
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

La société Clextral est très impliquée territorialement dans le tissu 
économique et social de Saint-Étienne et de sa région. Plusieurs 
managers de la société ont fait des interventions localement sur les 
radios, TV, presse ou encore au sein de la CCI.

En 2015, Clextral a poursuivi le projet Ondaine 2020 visant à revitaliser, 
sur le plan industriel, la vallée de l’Ondaine suite à la fermeture du 
site d’Aperam et à la présence de friches industrielles. L’idée portée 
par les Pouvoirs Publics et les collectivités territoriales est de créer les 
conditions pour que les entreprises du bassin puissent bénéficier d’un 
environnement favorable à leur développement, dans une logique de 
modernisation des sites industriels. 

Sur son territoire, la société participe aux évènements permettant 
aux jeunes de mieux connaître les métiers de l’industrie (interventions 
dans les écoles, accueils de stagiaires, visites d’entreprise…). Elle est 

Keller assiste et sponsorise différentes associations à proximité de ses 
sites, que ce soit en Allemagne ou en Italie (universités, clubs sportifs, 
associations de lutte contre le cancer, associations culturelles locales…).

La société Keller entretient des relations étroites avec les universités 
et les collèges techniques de la région et participe à des journées 
Université-École-Emplois. Keller est aussi membre du jury d’examen 
à la Chambre de Commerce et de l’Industrie pour l’apprentissage.

Le Groupe encourage et favorise le développement des relations durables avec les différents acteurs économiques et sociaux des territoires sur 
lesquels il intervient.

présente aux forums de recrutement de l’UIMM Loire et du Conseil 
Général. La Division Clextral est représentée par deux de ses membres 
à la Chambre de Commerce Extérieur de la France et leur permet 
d’intervenir dans les écoles en vue d’accueillir des stagiaires. 

La société Clextral a pour objectif  de poursuivre et d’intensifier les 
alliances stratégiques à long terme avec ses fournisseurs clés pour 
améliorer sa performance globale.

Clextral et son comité d’entreprise continuent de soutenir l’AFEV 
(Association contre l’illettrisme) dans l’accompagnement de jeunes 
en matière de soutien scolaire.

Clextral est aussi membre de la Fondation de l’Université Jean-Monnet 
(Saint-Étienne) et du Conseil d’Orientation de la Fabrique de l’Industrie.

Le bureau du Travail d’Asti est sollicité pour l’intégration de jeunes 
salariés dans l’entreprise.

La société travaille en étroite collaboration avec l’Association Italienne 
de l’Industrie pour la recherche de personnel et la formation des équipes.

❘  DIVISION CLEXTRAL

❘  DIVISION KELLER

La Division Savoye a accueilli 26 stagiaires et 19 alternants en 2015 
en France.

Les sociétés de la Division ont participé cette année encore à diverses 
actions pour encourager les jeunes à se tourner vers les métiers de 
l’industrie sur le territoire. Les partenariats avec les écoles et les 
associations se sont poursuivis (École ESISAR à Grenoble / Valence, 
Université de Compiègne, Telecom Saint-Étienne, IUT de Montluçon,  
association « Logistique 42 », membre du programme « Jeunes  
Ambassadeurs », administrateur du Comité de pilotage du réseau 
Numélink). 

La Division Savoye tente de diversifier ses activités afin d’attirer les 
jeunes recrues en participant au salon de l’APEC à Lyon, à l’évènement 
« Portes Ouvertes » de la CCI pour a-SIS à Saint-Étienne mais aussi 
en organisant des visites de l’entreprise et notamment pour l’ENSMM 
(École d’Ingénieurs de Besançon).

Les relations avec les institutions économiques et professionnelles 
locales se sont également développées et poursuivies (Membre du 
Conseil de Développement de Saint-Étienne Métropole, UIMM Loire 
et Côte d’Or, participation au forum emploi de l’UIMM Côte d’Or, 
présentation des métiers de l’industrie aux jeunes avec la participation 
de salariés volontaires, cours dispensés par certains managers dans 
le domaine de la gestion de projet, de la logistique et des Ressources 
Humaines dans les écoles, universités et CCI).

De plus, la société poursuit le projet de cluster logistique avec des 
entreprises locales (Côte d’Or) dont l’objectif  est la mise en commun 
de compétences et l’échange de bonnes pratiques.

Par ailleurs, l'entreprise Savoye a poursuivi ses engagements dans le 
cadre de la convention ALIZÉ® (Actions Locales Inter-entreprises 
en Zones d’Emploi) qui a pour objectif  de mettre gratuitement des  

❘  DIVISION SAVOYE
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compétences à disposition des PME ayant des projets de développe-
ment qui visent le maintien ou la création d’emplois. 

L'entreprise Savoye poursuit sa participation au dispositif  « 100 chances 
100 emplois » suite à la signature en janvier 2013 de la convention de 
revitalisation. Ce dispositif  vise à favoriser l’insertion professionnelle 

durable des jeunes issus des quartiers prioritaires et la mise à disposition 
de certains salariés en fonction de leurs expertises auprès des petites 
entreprises de la région. 

L'entreprise a-SIS est depuis 2014, labellisée LABEL Logistique  
Durable « Niveau 1 ».

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Au sein de la Division Clextral, le système de management de la  
sécurité est intégré au système de management général dont la partie 
environnement est certifiée ISO 14001. 

Au cours de l’année 2015, trois réunions collaboratives d’amélioration 
continue en sécurité ont été menées en impliquant l’ensemble du 
personnel d’atelier. 

Le médecin du travail est systématiquement impliqué dans tous les 
projets touchant les conditions de travail et de sécurité. Par ailleurs, 
un collaborateur est chargé à temps plein de la sécurité sur les sites 
de la Division. 

Pour renforcer ses actions de prévention au cours de l’année 2015, le 
comité de santé de la Division Keller a programmé diverses actions de 
physiothérapie ainsi que des formations sur les équipements individuels 
pour les travailleurs soumis à des conditions de travail difficile. De 
plus, la société Keller prévoit des plans de stress-test visant à éviter 
les conséquences négatives du stress en entreprise.

Différentes actions ont été mises en place en 2015 au sein de la 
Division Savoye.

La société a-SIS a poursuivi le travail débuté en 2014 avec un groupe 
de collaborateurs et de membres du CHSCT sur les Risques Psycho- 
Sociaux (RPS) et s’est fait accompagner par un cabinet spécialisé pour 
la réalisation du diagnostic dont les résultats ont été communiqués à 
l’ensemble du personnel.

La santé et la sécurité de tous sont l’une des priorités du Groupe Legris Industries en matière d’ambition sociale et sociétale retenue par le Code 
de Bonne Conduite des Affaires.

Quatre réunions du CHSCT se sont tenues en 2015, prévoyant de 
manière systématique une visite préalable d’un secteur et un bilan 
de l’année N-1 analysé collectivement. Certains membres du CHSCT 
sont également présents lors de réunions de sécurité opérationnelle. 
En matière de prévention, les affichages sur des risques ciblés sont 
réguliers (propreté, signalement de toute détérioration…). Un audit de 
propreté interne a été mené avec la Direction ainsi que les responsables 
de secteur de propreté et un service de nettoyage des vêtements de 
travail a été proposé.

Enfin, au sein de la Division Clextral une analyse des fumées des 
soudures et un plan d’actions ont été menés en étroite collaboration 
avec les opérateurs et la médecine du travail. 

La société Keller a développé le « RH-sécurité », tableau d’informa-
tion sur internet comprenant des informations sur les risques, les 
comportements à adopter et des plans sur la façon d’agir dans des 
situations d’urgence.

Keller développe des formations régulières aux premiers secours ainsi 
qu’à l’utilisation de défibrillateurs pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Il ressortait de ce diagnostic un ensemble de contraintes qui ont été 
analysées avec l’aide du cabinet en coordination avec le CHSCT. Ce 
travail a donné lieu à la mise en place d’un réseau d’écoutants pour 
a-SIS par des salariés volontaires et formés à cet effet. La société a 
également investi dans l’achat d’un défibrillateur pour le site d’a-SIS 
à Saint-Étienne.

La société Savoye a mis en place une campagne de sensibilisation et 
de prévention des risques pour les collaborateurs qui sont amenés à 
intervenir au sein d’installations appauvries en oxygène.

❘  DIVISION CLEXTRAL

❘  DIVISION KELLER

❘  DIVISION SAVOYE
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STRATÉGIE INDUSTRIELLE DURABLE
Des technologies et solutions au service de nos clients, qui 
relèvent les défis du développement durable, et qui contri-
buent à la compétitivité et à la croissance de nos activités.

Alors que notre société est confrontée à d’importants défis environne-
mentaux tels que la lutte contre le changement climatique, la pollution 
massive de l’air, l’utilisation durable des ressources naturelles et la 
préservation de la biodiversité, les technologies ont un rôle significatif  
à jouer dans l’industrie pour relever ces défis tout en contribuant à la 
compétitivité et à la croissance.

Les enjeux du développement durable sont au cœur de la stratégie du 
Groupe Legris Industries. Chacune des Divisions du Groupe s’attache à 
innover de façon continue et à développer les meilleures technologies, 
solutions et équipements pour satisfaire les attentes de ses clients en 
termes de performance opérationnelle et environnementale, limitant 
au maximum les impacts de leurs activités sur l’environnement. Ces 
innovations contribuent à la compétitivité du Groupe sur ses marchés 
et constituent également des relais de croissance pour l’avenir.

Des enjeux en matière de développement durable différents 
selon les activités.

Clextral, concepteur-fabricant-intégrateur d’équipements d’extrusion 
bivis et de lignes de production pour l’industrie agroalimentaire, la 
chimie (dont les pâtes de spécialités) et les biomatériaux, propose 
des solutions aux performances environnementales significativement 
améliorées par rapport aux technologies traditionnelles (procédés 
économes en énergie et en eau, en particulier pour l’industrie agro-
alimentaire et dans les installations papetières, procédés intensifiés 
améliorant les performances globales – industrielles, économiques 
et environnementales, empreinte carbone globale réduite, utilisation 
de matières premières biosourcées). Les enjeux du développement  
durable sont au cœur des innovations de Clextral depuis de nombreuses  
années et justifient souvent ses solutions. Plusieurs technologies peuvent 
être citées : EPT™ (Extrusion Porosification Technology), Label Green 
Extrusion pour l’activité non-alimentaire, Cuisson Extrusion en Milieu 
Humide (CEMH, fibration de protéines végétales), « Pompes DKM » 
pour la sécurité des centrales nucléaires.

Keller, concepteur-fabricant-intégrateur d’usines de fabrication de 
briques et de tuiles clés en main, d’équipements automatisés et de 
services pour l’industrie des matériaux de construction à base d’argile, 
contribue à la mise sur le marché de produits finis (briques et tuiles) dont 
les qualités environnementales sont reconnues par les professionnels 
du secteur sur de nombreux marchés géographiques. Dans le même 
temps, Keller innove et développe de nouvelles solutions pour continuer 
d’améliorer l’efficacité énergétique de ses équipements (fours et séchoirs 
notamment) et ainsi réduire la consommation d’énergie nécessaire au 
processus de fabrication de ses clients dans la terre cuite.

Savoye, concepteur-fabricant-intégrateur de systèmes et d’équipements 
automatisés, et de solutions informatiques pour les centres logistiques, 
intègre, en tant qu’acteur majeur de la chaîne logistique, le développe- 
ment durable dans sa démarche produits, de l’idée marketing jusqu’à 
la formation des utilisateurs chez ses clients (efficacité énergétique 
des équipements, réduction de matières premières, ergonomie des 
postes de travail dans l’entrepôt logistique, orchestration des flux de 
l’entrepôt, organisation des flux de transport...). La Division s’appuie 
sur les synergies et expertises de marques fortes reconnues en France 
comme à l’international : Intelis, pour la préparation de commandes 
pour charges légères et lourdes et la mécanisation de l’emballage 
d’expédition ; a-SIS, éditeur de Logistics Manager Suite, avec une 
suite complète de solutions APS/OMS, WMS/WCS, TMS pour la 
supply chain ; Prodex pour les équipements de stockage dynamique ;  
Retrotech pour l’ingénierie logistique (charges lourdes) et la moderni-
sation d’entrepôts (y compris pour des centres de production).
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Un engagement de longue date :  
Pacte mondial de l’ONU
L’orientation du Groupe Legris Industries en faveur du développement 
durable a été prise depuis plusieurs années. Legris Industries est 
membre du Pacte mondial de l’ONU depuis 2004, manifestant ainsi sa 
volonté de soutenir et faire progresser, dans son domaine d’influence, 
l’ensemble des principes fondamentaux du Global Compact. Cette 
année encore, le Groupe a poursuivi son engagement en faveur du 
Pacte mondial et a communiqué ses actions d’amélioration en faveur 
des 10 principes le régissant.

Un code de bonne conduite des affaires 
qui formalise les principes du Groupe et 
les pratiques associées
Le Code de Bonne Conduite des Affaires Legris Industries a été 
mis en place en 2008. Partagé aussi souvent que possible avec les  
parties prenantes avec lesquelles nous travaillons (accessible sur  
www.legris-industries.com), ce code s’inscrit en complète cohérence 
avec les principes fondamentaux du Pacte Mondial de l’ONU : 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. 

Ce code définit notamment les grands principes de notre politique en 
matière d’environnement :

Notre offre (phase de conception) : mener une stratégie 
active pour tenir compte, dès la conception de produits et 
solutions, des impacts sur l’environnement et la santé et 
sécurité des utilisateurs chez nos clients.
Au-delà du respect des lois relatives à l’environnement, nous nous 
engageons dans une démarche de progrès permanent en matière  
environnementale. Nous intégrons ainsi la dimension énergétique dans 

la conception des solutions que nous proposons à nos clients, recher-
chant toujours à diminuer la consommation liée à leur utilisation. Cet 
engagement permet de conjuguer performance environnementale et 
pertinence économique accrue des solutions proposées par nos équipes.
Nous intégrons également la dimension ergonomique dans notre offre 
en particulier lorsqu'il s'agit de postes de travail, notamment dans les 
équipements de Savoye.

Nos opérations industrielles (phase de fabrication) : minimiser 
l’impact de nos activités sur l’environnement.
Nous nous sommes fixé comme objectif  d’avoir toujours une meilleure 
prise en compte des impacts environnementaux dans nos procédés 
industriels. Chaque entité du Groupe veille à ce que toute décision, dans 
tous les domaines, intègre la dimension environnementale (rendement 
énergétique, consommation d’eau, émissions...) ainsi que les aspects 
sécurité et ergonomie.

Un programme transversal dédié au  
développement durable : Sustainability 
by Groupe Legris Industries
Legris Industries anime une démarche de progrès continu en matière  
environnementale, avec le projet « Sustainability » depuis 2010,  
programme transversal centré sur le développement durable. Alors que 
la réglementation dans ce domaine est croissante et que la demande 
des clients pour des solutions plus économes en énergie est forte,  
Legris Industries s’est donnée pour objectif  que chacune de ses activités  
anticipe et tire parti des opportunités qu’offre le développement durable. 
Ce programme, qui rassemble l’ensemble des actions entreprises dans 
ce domaine et porte la dynamique collective à travers le Groupe, a été 
nommé « Sustainability by Groupe Legris Industries » pour exprimer 
la capacité (ability) à faire évoluer les pratiques internes et à intégrer 
les enjeux du développement durable (sustain) dans les activités et les 
organisations du Groupe.

❘  GRANDS PRINCIPES

Des équipes dédiées et transversales,  
des systèmes de management  
environnemental

EN 2015, PLUSIEURS SITES CERTIFIÉS ISO 9001,  
14001 ET 50001

Clextral est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et ISO 14001 depuis 
2005, le dernier renouvellement de ces certifications datant de 2014. 
Considérant ISO 14001 comme un réel outil de performance, Clextral 
s’appuie sur cette norme pour piloter, organiser et formaliser en partie 
sa démarche de développement durable depuis plusieurs années. Le 
système de management environnemental et l’organisation associée 

permettent des améliorations continues sur l’ensemble du champ 
couvert par la norme. Un salarié se consacre à temps plein au mana-
gement des impacts environnementaux de l’activité de Clextral et aux 
aspects relatifs à la santé - sécurité des salariés sur le lieu de travail.

Keller est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2013, le dernier 
audit de suivi datant de 2015. L’activité MSR de la Division Keller 
(expert de la mesure de température sans contact) est certifiée  
ISO 9001 depuis 1996. Par ailleurs, Keller a décidé de mettre en place 
en 2015 le système de management de la performance énergétique  
ISO 50001 et a obtenu avec succès la certification en décembre 2015. 
Un collaborateur est en charge du pilotage du système de management 
environnemental pour la Division. 

❘  ORGANISATION ET RESSOURCES
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Le Groupe promeut et facilite le partage 
des meilleures pratiques et anime la 
transversalité entre les Divisions

La diversité des activités permet de bénéficier d’expériences et  
expertises multiples et aussi des avancées différentes selon les sujets.

Savoye a fait le choix depuis 2011 d’utiliser le référentiel ISO 14001 
en tant que modèle d’organisation et support méthodologique. En 
2015, l’ergonomie des postes de travail atelier a été prise en charge 
lors de la mise en place des lignes de montage des nouveaux produits. 

Savoye a accentué la prise en charge du développement durable dans 
le conditionnement des produits expédiés sur les sites de ses clients. 
Ceci s’est traduit par l’utilisation d’emballages recyclables, la diminu-
tion des volumes de transport et la protection des produits expédiés.

❘  PARTAGE DE BONNES PRATIQUES
En 2013, des groupes de travail sur les écogestes ont été mis en place 
impliquant des salariés de chacun des sites du Groupe. Ces groupes 
de travail ont eu pour objectif  de faire l’état des lieux des pratiques 
en place, de partager les meilleures pratiques avec les autres sites du 
Groupe et d’instaurer de nouveaux écogestes adaptés aux spécificités 
des activités. Leur activité s’est poursuivie sur 2015 dans une approche 
d’amélioration continue.

MANAGEMENT DES IMPACTS  
ENVIRONNEMENTAUX

La mesure, la communication et le pilotage des impacts environnementaux de nos activités.
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 au travers d’indicateurs mis en place au niveau de chaque entité du Groupe.

❘  UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES
Concernant Clextral, la consommation d’eau provient principalement 
des essais réalisés dans ses centres de R&D. Elle est donc liée à la 
nature et au nombre d’essais réalisés pour les clients même si Clextral  
procède en permanence à des améliorations continues sur les  
équipements pour les rendre les plus économes possibles. L’augmentation 
de 10 % de la consommation d’eau en 2015 comparativement à 2014 
est liée à l’augmentation des essais de pompes de sécurité nucléaire : 
utilisation d’eau en circuit ouvert pour refroidissement des équipements. 
L’achat d’un refroidisseur en circuit fermé est en cours d’étude.

Chez Keller, la consommation d’eau a globalement diminué de 21 % 
en 2015 comparativement à 2014, principalement lié aux impacts 
de la réorganisation des sites en Allemagne, le niveau d’activité et  
l’utilisation moins intensive d'un 2e bâtiment à Laggenbeck. Morando à Asti 
(Italie) a poursuivi ses essais sur 2015 pour la mise en route d’une nouvelle  
ligne pilote d’extrusion de composants de maçonnerie à base de  
matériaux inorganiques isolants. Plusieurs tests ont nécessité l’utilisation 
d’eau pour obtenir le taux optimum d’humidification de la pâte. La 
consommation d’eau a néanmoins baissé de 10 % en 2015 sur ce site.

Savoye n’utilise pas d’eau dans ses procédés de fabrication, l’essentiel 
des mesures et initiatives pour limiter l’impact provient des écogestes 
individuels sur lesquels les salariés sont régulièrement sensibilisés et 
peuvent proposer et mettre en place de nouvelles idées (voir paragraphe 
– Sensibilisation et contribution des salariés). La consommation d’eau est 
restée relativement stable en 2015 comparativement à 2014 (+ 2 %).

Consommation d’eau
- 6 % D’EAU CONSOMMÉE EN 2015 AU NIVEAU GROUPE 
(PAR RAPPORT À 2014)

(en m3) 2013 2014 2015

Consommation d’eau 11 415 12 764 12 004
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La consommation d’énergie est globalement stable en 2015 chez 
Clextral comparativement à 2014 (+ 1 %).

Chez Keller, la consommation d’énergie a diminué de 12 % en 2015, 
principalement lié aux impacts de la réorganisation des sites en  
Allemagne, le niveau d’activité, une plus grande sensibilisation des 
salariés et l’utilisation moins intensive du 2e bâtiment à Laggenbeck. 
Keller effectue des mesures périodiques de ses consommations d’énergie 
en matière de chauffage et d’éclairage et a poursuivi en 2015 la mise 
en place d’actions d’amélioration de sa performance énergétique.
-  Laggenbeck et Mellrichstadt : dans le cadre de la certification ISO 50001, 

installation de 23 équipements de mesure de la consommation  
énergétique. Un logiciel de pilotage des consommations d’électricité 
par ilot sera mis en place en 2016 ;

-  Laggenbeck : installation d’un nouveau compresseur avec système 
de récupération de la chaleur ainsi que de nouvelles imprimantes 
plus économes, plus efficaces et permettant de réduire le nombre 
d’appareils nécessaires ;

-  Mellrichstadt : mise en place d’un nouveau système de chauffage 
entièrement au gaz ;

-  Asti : installation d’une nouvelle machine de sablage et station de 
broyage avec un système d’aspiration d’air.

Chez Savoye, la consommation d’énergie a baissé de 15 % en 2015 
comparativement à 2014. Cette diminution est essentiellement due à 
la fermeture du site de Eindhoven ainsi qu’à l’impact du changement 
de chaudière chez a-SIS en 2014.

Consommation de matières premières
Les actions permettant de limiter l’utilisation des matières premières 
(acier, inox...) nécessaires à la fabrication des équipements se situent 
essentiellement au niveau de la conception des produits et équipe-
ments (écoconception), que ce soit pour des composants fabriqués 
en interne ou sous-traités auprès de fournisseurs extérieurs (voir  
paragraphe – Innovation et développement produits-solutions). Les matières 
recyclables sont de plus en plus utilisées pour le conditionnement des 
équipements livrés sur les sites client.

Consommation d’énergie
- 8 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE EN 2015 AU NIVEAU 
GROUPE (PAR RAPPORT À 2014)

(en équivalent milliers kWh) 2013 2014 2015

Gaz 15 054 12 455 11 876

Électricité 6 240 5 905 4 903

Fuel 727 491 353

Consommation  
totale d’énergie 21 785 18 669 17 133

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (kWh)
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Génération de déchets
+ 15 % DE DÉCHETS GÉNÉRÉS EN 2015 AU NIVEAU 
GROUPE (PAR RAPPORT À 2014)

❘  MANAGEMENT DE LA POLLUTION

(en tonnes) 2013 2014 2015

Production totale  
de déchets 1 073 928 1 072

Dont déchets recyclés - valorisés 690 581 699

% de déchets recyclés - valorisés 64 % 63 % 65 %

•− % recyclés
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La part des déchets recyclés-valorisés est évaluée à 65 % en 2015, soit 
+ 2 points par rapport au niveau de 2014 (63 %).

Certifiée ISO 14001 depuis 2005, Clextral optimise en permanence le 
tri et les filières de traitement des déchets valorisables, et l’ensemble 
des salariés est sensibilisé au tri de déchets. Ce tri est réalisé globa-
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lement à iso-coût. En 2015, les déchets générés chez Clextral sont 
stables (+ 1 %) ainsi que la part des déchets qui ont pu être valorisés 
(40 %). Les déchets proviennent essentiellement des centres de R&D. 
La quantité générée est donc liée à la nature et au nombre d’essais 
réalisés pour les clients dans l’année. Les déchets non valorisables ne 
sont pas polluants.

Keller a augmenté au global de 35 % la quantité de déchets générée en 
2015, essentiellement en raison d'une utilisation accrue de la machine à 
découpe laser, et de la mise en place d’une nouvelle machine à commande 
numérique. Keller a par ailleurs revisité en 2015 son système de mana-
gement des déchets de façon à limiter au maximum la quantité générée,  
à trier et mettre en place une filière de recyclage pour tout ce qui 
peut être revalorisé. Keller effectue des mesures, analyses et rapports 
périodiques pour en déduire des plans d’actions ciblés. 

Savoye effectue depuis fin 2012 le tri systématique de l’ensemble 
des déchets (majoritairement carton et acier) sur le site industriel 
de Ladoix-Serrigny. En 2014, Savoye a mis en place le tri des D3E  
(Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques), les EEE  
devenant une source de déchets de plus en plus importante. Cette 
prise en charge du recyclage des éléments de batteries est devenue 
mature en 2015, et explique une partie de l’augmentation de 6 % de 
la quantité de déchets générée en 2015 comparativement à 2014.  
Le suivi et la performance du traitement des déchets sont communiqués 
et expliqués chaque année aux salariés.

Pollution de l’eau et du sol
Chez Clextral, la dernière mesure de pollution des eaux usées rejetées 
en limite de propriété n’a révélé aucune non-conformité. Les sites de 
Ladoix-Serrigny chez Savoye, et Konstanz chez Keller n’ont plus 
d’activité Peinture, supprimant ainsi les risques de pollution associés.

 

Nuisance sonore externe
Chez Clextral, le niveau sonore émis en limite de propriété (dernière 
mesure réalisée en janvier 2015) est conforme à la réglementation en 
vigueur. Chez Keller et Savoye, le niveau moyen sonore lié à l’activité, 
qui ne requiert pas le port de protections individuelles de manière 
permanente pour les salariés, ne génère pas de nuisances sonores 
pour l’environnement externe. Des mesures régulières sont effectuées 
sur les zones de travail des salariés.

Le niveau des émissions de GES en 2015 est globalement stable  
comparativement à 2014, fortement corrélé avec la consommation 
énergétique constatée en 2015 comparativement à 2014 (voir paragraphe 
sur le Management des impacts environnementaux – Consommation d’énergie).
Un collaborateur du Groupe a été formé en 2012 à la méthodologie 
de mesure du Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et 
s’est vu renouveler son habilitation en 2014.

Émissions directes de Gaz à Effet de 
Serre (GES)
+ 1 % D’ÉMISSIONS DE GES SUR LE PÉRIMÈTRE DIRECT 
EUROPÉEN (FRANCE, BELGIQUE, ALLEMAGNE ET ITALIE) 
EN 2015 (PAR RAPPORT À 2014)

❘  CHANGEMENT CLIMATIQUE

(en tonnes équivalent CO2 ) 2013 2014 2015

Émissions directes de Gaz à  
Effet de Serre (GES)
périmètre direct* Europe ** 

3 125 2 567 2 585

* 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
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT  
PRODUITS-SOLUTIONS

Les enjeux du développement durable sont aujourd’hui un des vecteurs majeurs d’innovation pour les trois secteurs d’activités du Groupe.
L’innovation est au cœur du modèle de développement du Groupe Legris Industries depuis de nombreuses années, considérée  
comme le levier de développement par excellence.

Des produits, solutions et services  
innovants et écoconçus
L’écoconception permet d’intégrer les impacts environnementaux dès 
la phase de conception de nos produits et solutions, et tout au long 
du cycle de vie.

Clextral utilise la norme ISO 14006 (Systèmes de management  
environnemental – Lignes directrices pour intégrer l’écoconception) pour 
le développement d’un nouvel équipement périphérique. Cette norme 
fournit une méthodologie d’écoconception, qui permet d’intégrer et de 
réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de 
l’équipement. Des résultats tangibles ont d’ores et déjà été obtenus : 
matières premières et nombre de composants (utilisation d’inox au lieu 
d’acier peint notamment dans la nouvelle gamme d’extrudeurs bi-vis 
EVOLUM+, limitation du nombre de pièces), économie d’énergie 
(optimisation de l’utilisation de vapeur), meilleure capacité de produc-
tion (temps de fonctionnement plus court, réduisant la consommation 
d’énergie, pour une production plus importante).
 
Keller n’utilise pas de référentiel spécifique lié à l’écoconception mais 
veille à prendre en compte les aspects environnementaux dans les 
phases de conception, fabrication, mise en route sur site et utilisation 
des installations par le client. Plusieurs projets en 2015 ont suivi cette 
approche : « crown jets », nouveau concept de ventilateur, Enviro Kiln, 
utilisation systématique de servo drives…

Le codéveloppement au cœur de notre 
démarche d’innovation orientée clients
En tant que leaders ou acteurs de référence sur les différents marchés où 
nous sommes présents, nous guidons nos clients et les accompagnons 
dans cette recherche de minimisation des impacts environnementaux, 
et favorisons la collaboration avec tout centre de recherche externe 
permettant de concilier le développement de nos produits et la  
protection de l’environnement.

Clextral collabore depuis 2013 au sein d’un IEED (Institut d’Excel-
lence dans le domaine des Énergies Décarbonées), dont l’objectif  est 
de fabriquer des matériaux à partir de la biomasse : IDEEL (Institut 
Des Énergies Décarbonées et Écotechnologies de Lyon), partenaire 
actif  du pôle de compétitivité Chimie-Environnement, AXELERA, à 
vocation mondiale, basé à Lyon (France). L’IDEEL est hébergé dans les 
locaux d’Axel’One, plateforme d’innovation collaborative spécialisée 
sur les procédés propres et les matériaux innovants issus des filières de 

Savoye a utilisé la norme NF E 01-005 pour la conception de sa 
nouvelle gamme de convoyeurs nommée Intelis Convey® lancée fin 
2012. L’accent a été mis sur la consommation d’énergie, la modularité, 
la facilité de maintenance, le nombre de composants et l’empreinte 
carbone. L’écoconception sur cette nouvelle gamme de convoyeurs a 
permis d’obtenir des résultats tangibles et significatifs dans de nombreux 
domaines (ex. : énergie 100 % électrique, amélioration de l’efficacité 
énergétique, réduction du nombre de composants, réduction de  
l’équivalent CO2), autant d’arguments qui sont aujourd’hui valorisés par 
les clients, et qui ont permis à Savoye de se voir décerner à l’unanimité  
le trophée « Eco-innovez Bourgogne 2014 » dans la catégorie  
« Produit/Service éco-innovant ». Cette démarche d’écoconception 
est désormais généralisée à tous les produits et services de la gamme 
Savoye. 

Retrotech, filiale de Savoye, qui a été récompensée successivement en 
2012, 2013, 2014 et 2015 avec un « Green Award » par le magazine 
américain Food Logistics comme l’un des meilleurs fournisseurs « verts » 
du secteur agroalimentaire aux États-Unis, poursuit avec succès ses 
activités de modernisation des systèmes de manutention automati-
sés existants chez les clients et d’optimisation de leurs activités de  
distribution, réduisant ainsi leur empreinte carbone de manière  
significative.

la chimie et de l’environnement. Clextral promeut ainsi sa technologie 
d’extrusion bivis dans le process de valorisation de la biomasse, apporte 
son expertise aux travaux de recherche et met à disposition des pilotes 
industriels pour réaliser des essais. Les extrudeurs bivis de Clextral à 
métallurgie adaptée équipent, par exemple, la plateforme du Centre 
de Valorisation des Glucides dans le cadre de ce codéveloppement. 
Clextral poursuit également sa collaboration avec d’autres pôles de 
compétitivité sur d’autres applications : Valorial (Aliments du futur), 
Céréales Vallée (Céréales de demain, avec le projet Granoflakes), 
Plastipolis (plasturgie), Viaméca (mécanique).

Morando, filiale de la Division Keller, est partenaire et membre  
actif  depuis janvier 2012 du projet LEEMA (Low Embodied Energy  
Advanced Insulation Materials and Insulation Masonry Components 
for Energy Efficient Buildings), un projet financé par la Commission 
Européenne (dans le cadre du programme « Bâtiments économes en 
énergie (BeE) »), qui vise le développement d’une nouvelle génération 
de matériaux d’isolation et de construction, à base de composants 

❘  ÉCOCONCEPTION

❘  CODÉVELOPPEMENT
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Les réseaux professionnels pour partager 
nos expertises et soutenir les démarches 
d’innovation
Nous encourageons la contribution des collaborateurs dans les réseaux 
professionnels pour partager nos pratiques et expertises et soutenir 
nos démarches d’innovation.

Clextral est membre du Conseil d’Orientation de la Fabrique de 
l’Industrie (un laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM, 
le Cercle de l’industrie et le GFI – Groupement des Fédérations de 
l’Industrie – pour que la réflexion collective sur les enjeux indus-
triels gagne en ampleur et en qualité) et de l’ADEPTA (Association 
pour le Développement des Échanges internationaux de Produits et  
Techniques Agroalimentaires). Deux Vice-Présidents de la société sont 
également Conseillers du Commerce Extérieur de la France. En 2014, 
l’UNM (Union de Normalisation de la Mécanique) a édité la norme 
FD E01-001 « Responsabilité Sociétale des Entreprises - Démarche 
au service de la stratégie et de l’efficacité des PME mécaniciennes ». 
Clextral a activement participé à l’élaboration de ce guide pratique 
sur la mise en place de l’ISO 26000 dans l’industrie de la mécanique.

Keller fait partie de plusieurs associations professionnelles dont le 
VDMA (Association of  the German Mechanical Engineering Industry) 
et l’ECTS (European Ceramic Technology Suppliers). Par ailleurs, 

Keller a participé à de nombreux congrès, colloques, conférences ou 
groupes de travail de la profession comme Automatica à Munich en 
Allemagne, Zieglertage (colloque des fabricants de briques) à Würzburg 
en Allemagne et Mosbuild en Russie.

Morando fait partie du Cluster « Ingénierie et Modernisation » dont la 
promotion est faite par l’Union Européenne en marge du projet LEEMA, 
et qui vise à aider les entreprises industrielles à mettre en place une 
feuille de route pour l’ingénierie et la modernisation de la fabrication 
de la prochaine génération de produits à base de nanomatériaux 
avancés, et à contribuer à l’élaboration des politiques en matière de 
développement de l’ingénierie européenne.

Savoye est membre des associations professionnelles ASLOG  
(Association Française pour la Logistique), ELMED (European  
Logistics Mediterranean) et du cluster Logistique Rhône-Alpes qui 
travaille en particulier sur l’optimisation des modes de livraison  
intra-urbains. a-SIS, l’activité logiciels pour la supply chain de Savoye, 
anime un Club utilisateurs depuis plusieurs années, un lieu d’échanges 
et de réflexions entre utilisateurs. Dans le cadre des actions du Club, 
a-SIS conduit un benchmark régulier et une réflexion sur les conditions 
de travail et les indicateurs de santé dans les sites logistiques. Cette 
démarche a pour vocation d’apporter des éléments de réponse à un 
des défis majeurs des responsables de sites logistiques, à savoir la 
pénibilité du travail et la performance.

inorganiques présentant une teneur en énergie grise de 50 % plus 
faible et un coût total de 15 % inférieur aux solutions actuellement 
disponibles sur le marché.

Le programme s’est achevé en 2015, avec une participation significative 
de Morando au développement de nouveaux procédés de fabrication 
pour la mise en forme de ces nouveaux matériaux, ayant abouti à 
l’élaboration d’un prototype de ligne pilote dédié à l’extrusion de liants 
géopolymères. L’objectif  est atteint et doit maintenant déboucher sur 
l’industrialisation de lignes et équipements industriels au meilleur état 
de l’art pour la mise sur le marché de nouveaux matériaux d’isolation 
et de construction, qui permettront :
-  l’amélioration de la durabilité et la performance énergétique des 

bâtiments,
-  un environnement intérieur plus sûr et plus propre en raison de  

l’incombustibilité du matériau et de l’absence de composés  
organiques/fibreux,

-  l’utilisation de déchets provenant de l’exploitation des minéraux  
industriels et déchets recyclés de l’industrie du verre et sous-produits 
industriels.

Morando, reconnu pour son expertise, est de nouveau sollicité pour 
participer à 2 nouveaux programmes européens :
-  EEB-04-2016 Waste2Build : optimisation et fabrication de nouveaux 

matériaux de construction et composants obtenus à partir des déchets 
de démolition des bâtiments (CDW : Construction Demolition Waste) 
avec une énergie grise très faible et l’amélioration des propriétés 
mécaniques et/ou thermiques.

-  EEB-01-2016 ECO-flex : développement de nouveaux panneaux  
isolants flexibles très efficaces, développement de laine isolante à base 
de géopolymères, développement de mortiers et enduits isolants à 
partir de procédés industriels et technologiques pertinents.

Morando poursuit également sa contribution au projet du cluster 
AMANAC (Advanced Material & Nanotechnology Cluster for Energy 
Efficiency in Buildings), avec l’objectif  d’avoir un impact plus large 
dans les domaines de la nano-isolation, de la réduction de l’énergie 
grise, des systèmes de CVC (Chauffage-Ventilation-Climatisation), des 
composants légers, de la qualité de l’air intérieur...

Keller est également partenaire de plusieurs universités en 2015, 
avec lesquelles sont conduits différents travaux de recherche. Ces 
partenariats concernent par exemple l’Université des Sciences  
Appliquées d’Osnabrück sur les processus technologiques, comme la 
recherche sur des fours plus économes en énergie, ou le développement  
d’équipements de test pour les ventilateurs. Keller travaille également 
avec ses clients pour développer de nouvelles solutions innovantes, telles 
que l’optimisation des ventilateurs et des flux d’air pour les fours, et  
l’utilisation de gaz d’enfouissement pour l’alimentation des fours en 
énergie.

a-SIS, filiale de Savoye, poursuit son partenariat avec des entreprises 
de Lille (start-up) pour l’intégration de la technologie NFC (Near Field 
Communication/communication sans contact, pour l’identification 
automatique des installations) et la modélisation 3D de l’entrepôt 
(visualisation de la solution pour le client, agencement de l’entrepôt, 
simulations numériques et visuelles des flux…). a-SIS VIEW, la solution 
de rupture en matière d’hypervision développée par a-SIS, a été mise 
sur le marché en 2015 et est aujourd’hui déployée chez les clients. a-SIS 
VIEW marque la nouvelle génération des sites logistiques connectés, 
et offre une avancée significative dans la supervision des activités de 
la supply chain. a-SIS travaille également en partenariat avec l’UTC de 
Compiègne sur la modélisation de solutions algorithmiques intégrées 
dans les logiciels de gestion des flux de l’entrepôt (WMS : Warehouse 
Management System).

❘  RÉSEAUX PROFESSIONNELS
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a-SIS est par ailleurs adhérent du CITC (Contact Less Technology) 
-EuraRFID (dont l’axe de travail consiste à faire communiquer des 
objets entre eux de manière dynamique et en interaction avec leur 
environnement physique et virtuel, tout en garantissant un haut niveau 
de confidentialité et de sécurité), membre de l’APIM (Agence pour 
la Promotion Internationale de Lille Métropole) et participe à des  
projets collaboratifs au sein du pôle de compétitivité MAUD (Matériaux  
& Applications pour une Utilisation Durable – Pôle Emballage).  

L’investissement R&D, déjà à un niveau conséquent en 2014,  
a augmenté de + 0,2 M€ en 2015 comparativement à 2014 et de  
+ 1,7 M€ comparativement à 2013. 

La recherche opérationnelle est un axe des mathématiques appliquées 
qui permet de concevoir des algorithmes efficaces d’aide à la décision 
afin de traiter des problèmes d’optimisation trop complexes pour être 
gérés par des méthodes conventionnelles (lancement automatique, 
outil de planification, calcul dynamique de routage...).
a-SIS est membre actif  de la ROADEF (Société française de Recherche 
Opérationnelle et Aide à la décision).

7,2 M€ SONT INVESTIS EN R&D EN 2015,  
SOIT 2,7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

L’année 2015 a vu la mise sur le marché d’innovations majeures et la poursuite  
de développements prometteurs dans l’ensemble des activités du Groupe,  
fruits de plusieurs années d’étude et de développement

❘  INVESTISSEMENT R&D

2013 2014 2015

Montant total des dépenses  
de R&D (en K€) 5 128 6 666 6 826

R&D en % du Chiffre d’Affaires 2,5 % 3,2 % 2,7 %

EVOLUM+, un procédé intensifié, nouveau standard de 
l’excellence en extrusion.
Clextral a poursuivi la mise sur le marché en 2015 du nouvel extrudeur 
bivis EVOLUM+ en complétant la gamme par de nouvelles références. 
L’EVOLUM+ combine les caractéristiques éprouvées de la gamme 
EVOLUM® et une technologie avancée qui fournit aux industriels de 
nouveaux niveaux de débit, de flexibilité et de maîtrise, tout en assurant 
une qualité du produit et une stabilité de processus maximales. Les 
besoins toujours plus importants en termes d’hygiène ont également 
été pris en compte dans cette nouvelle génération d’extrudeurs.  
L’intensification du procédé diminue l’empreinte environnementale de 
l’équipement pour le client :
-  à taille équivalente, l’extrudeur EVOLUM+ produit un volume supérieur 

de 40 % à celui de l’actuel EVOLUM®, générant un meilleur retour 
sur investissement grâce à des procédés de fabrication rentables.  
EVOLUM+ permet une plus grande capacité volumétrique en  
optimisant le ratio volume/énergie. Le coût d’investissement divisé 
par le débit est ainsi considérablement réduit,

-  par ailleurs, le Contrôle Thermique Avancé (ATC), innovation brevetée 
d’auto-apprentissage de la machine, qui assure un temps de réponse 
amélioré ainsi qu’une stabilité du processus augmentée (jusqu’à 70 %) 
permet une réduction de 20 % de la consommation d’énergie lors 
des phases de démarrage et une réduction des déchets de production 
liés aux variations de température,

-  enfin, la gamme EVOLUM+ a été spécialement conçue pour un 
traitement hautement hygiénique pour la sécurité alimentaire.  
Les machines sont entièrement fabriquées en acier inoxydable ou 
inoxydable/peint, selon leur fonction. Le nouveau design ergono-
mique et les profils ouverts permettent un accès total à la machine.

EPT™ (Extrusion Porosification Technology), une nouvelle  
technologie de séchage et une innovation de rupture  
développée et brevetée par Clextral
Clextral a signé en 2015 un accord de partenariat avec des industriels 
de l’agroalimentaire DIANA Pet Food, LIS (Lesaffre Ingrédients  
Services) et Triballat-Noyal dans le but de créer une unité pilote EPT™ 
en Europe. La ligne de Recherche & Développement sera installée en 
2016 dans l’ouest de la France à Cérences (Manche) sur un site de 
la société LIS.

Le procédé EPT™ permet de produire des poudres poreuses de nouvelle 
génération, aux propriétés fonctionnelles améliorées (réhydratation, 
coulabilité, ...). Les applications concernées sont extrêmement variées, 
et vont du lait en poudre au café soluble, en passant par les ingrédients 
alimentaires. L’EPT™ permet de sécher des produits très visqueux, et 
d’économiser de 20 à 40 % d’énergie par rapport au procédé classique 
de séchage par atomisation. Ce projet collaboratif  réunit aux côtés 
de Clextral des grands noms de l’agroalimentaire (DIANA Pet Food, 

❘  INNOVATIONS SIGNIFICATIVES EN 2015
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LIS, Triballat-Noyal) et disposera ainsi d’un nouveau pilote, offrant les 
dernières avancées d’une technologie originale qui, par son intensifica-
tion, bouleverse les modèles des procédés de séchage conventionnels.
Dès 2016, cette ligne pilote de pré-industrialisation sera également 
accessible à d’autres industriels de l’agroalimentaire qui pourront  
réaliser des essais, pour développer de nouveaux produits et améliorer 
leur procédés de déshydratation grâce à la technologie EPT™.

a-SIS VIEW : une solution unique d’hypervision pensée pour 
l’environnement logistique
Outil innovant, a-SIS VIEW restitue chaque élément de l’entrepôt 
connecté. Il centralise toutes les informations, permet de visualiser en 
3D l’ensemble de l’activité et ainsi de superviser tout l’environnement 
logistique. Il est aussi capable d’interagir avec les systèmes et peut 
notamment démarrer une mécanisation ou affecter des tâches à des 
opérateurs. Il est doté de plusieurs fonctionnalités qui transforment et 
facilitent la gestion d’un site pour une réactivité optimale :
-  visualisation en 3D et en temps réel des opérations logistiques  

effectuées dans l’entrepôt ;
-  identification et correction immédiate des problématiques rencontrées ;
-  analyse en détail de la prestation avec la possibilité de rejouer des 

séquences suivant l’angle le plus adapté ;
-  simulation en 3D pour déployer les meilleures améliorations.

Le Géofencing est d’ores et déjà inclus dans la solution : les opéra-
teurs, les chariots ou tout objet en mouvement sont géolocalisés pour 
l’affichage 3D. Des fonctionnalités nouvelles sont également testées 
comme l’anticipation de chocs, le géoguidage et la gestion d’alertes. 
Cette solution permet de connecter de nombreuses technologies  
proposées par a-SIS : affichage tête haute, solution vocale « multimodale »,  
afficheurs lumineux, bandeaux lumineux LED, barrière immatérielle, 
Data_MANAGER®, géolocalisation.

Les premières conclusions suite à la mise sur le marché en 2015 chez 
les clients montrent qu’a-SIS VIEW facilite la gestion du site et améliore 
significativement la réactivité et l’agilité des opérations logistiques. 
Permettant de modéliser tous les composants du site, cette solution 
innovante sera aussi le moyen d’anticiper les futures transformations 
des sites afin d’optimiser au mieux l’environnement logistique au 
service des clients. 

L’ENVIRO, un nouveau concept de four révolutionnaire, 
permettant des économies d’énergie significatives
Afin de réduire de manière drastique les besoins en énergie pour la 
cuisson des briques et des tuiles à base d’argile, Keller a radicalement 
revisité le principe du four à contre-courant en créant un nouveau concept 
de four durable : l’Enviro Kiln. Avec ce nouveau four, la consommation 
d’énergie d’une usine de fabrication de tuiles, par exemple, peut être 
réduite d’environ 30 %.

Keller a finalisé en 2015 le prototype industriel de ce nouveau procédé. 
Afin d’obtenir des économies d’énergie significatives, il était nécessaire 
de repenser entièrement la conception traditionnelle du four tunnel et 
de s’assurer que le transfert d’énergie « solide-solide » fonctionne avec 
succès dans ce nouveau four. Après l’installation et la mise en service 
du prototype du four « Enviro », Keller a pu réaliser de nombreux tests 
sur différents échantillons de tuiles et de briques, qui ont tous donné 
des résultats positifs :
-  le transfert de chaleur direct d’une tuile à une autre est optimisé 

(principe « solide-solide ») ;
-  99 % des briques cuites dans le four Enviro sont exempts de fissures 

et de noyaux noirs ;
-  les tuiles présentent une couleur uniforme ;
-  les propriétés intrinsèques d’une tuile et d’une brique sont comparables 

à celles sortant d’une production « traditionnelle ».

Fort de ce succès, les équipes de Keller sont maintenant prêtes à passer 
en phase d’industrialisation, et sont d’ores et déjà en contact étroit 
avec des clients très intéressés par cette technologie de pointe, pour 
de nouvelles installations ou la rénovation d’installations existantes.
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SENSIBILISATION ET CONTRIBUTION  
DES SALARIÉS

La sensibilisation des salariés au cœur de la démarche de développement durable.
Une démarche de développement durable ne peut s’envisager qu’avec le soutien et la mobilisation de l’ensemble des salariés.

CAP Planet est une formation e-learning développée par le Groupe 
dans le but de sensibiliser l’ensemble des salariés aux enjeux du déve-
loppement durable. Cette formation en ligne est accessible à tous via le 
web ou l’intranet du Groupe, et se décline en deux temps : les enjeux du 

Des actions de communication sur le développement durable et points 
d’avancement des plans d’actions mis en œuvre dans les Divisions sont 
diffusés régulièrement sur l’intranet du Groupe (Intralina) au travers 
des communiqués internes ou d’encarts en page d’accueil (« Éco du 

Les salariés de Clextral sont invités à émettre leurs idées, notamment 
en matière de développement durable, à travers le système de mana-
gement des idées Mouv’idées mis en place en 2008. Parallèlement, le 
projet interne nommé « Horizon 2020 » (travaux de prospective autour 
des évolutions technologiques, démographiques, environnementales, 
sociétales…), continue de déboucher sur différents plans d’actions. 
L’objectif  des différents ateliers, qui associent de nombreux collabora-
teurs, est d’anticiper, projeter et préparer l’entreprise à l’horizon 2020.

Le système de management des idées en place depuis plusieurs  
années chez Keller, nommé Ideen+, permet notamment d’encoura-
ger la participation des salariés de la Division aux problématiques de 

Chaque salarié est concerné par les écogestes et peut contribuer à son 
niveau à la minimisation de l’impact sur l’environnement. Quelques 
efforts sont souvent nécessaires pour que les écogestes rentrent dans 
les habitudes et deviennent un réflexe du quotidien. Chaque site du 
Groupe en promeut un certain nombre, comme le covoiturage ou le 
tri et recyclage des déchets.

La campagne « écogestes » lancée fin 2013 sur l’ensemble des entités 
du Groupe (intranet et panneaux d’affichage) articulée autour de six 
thèmes (l’énergie, les transports, les déchets, l’eau, les achats et la 
consommation responsables, l’informatique) s’est poursuivie sous 
d’autres formats en 2015 dans les Divisions et sur l’intranet du Groupe.

développement durable au sens large, et les enjeux du développement 
durable au sein du Groupe Legris Industries (2 modules codéveloppés 
avec Terra Éco, en français, anglais et allemand). Cette formation fait 
partie du parcours d’intégration des nouveaux embauchés.

mois »), notamment pour la campagne spécifique de la semaine du 
développement durable une fois par an et les panneaux d’affichage. 
La campagne de sensibilisation aux « écogestes », se poursuit sur 
l’ensemble des entités du Groupe (intranet et panneaux d’affichage).

développement durable. En moyenne, 20 % des idées répertoriées ont 
en général un lien direct avec le développement durable.

Savoye anime différents outils pour favoriser l’émergence d’idées 
au sein de la Division : diffusion d’une newsletter interne « Veille &  
Innovation », sessions de sensibilisation à l’innovation auprès des 
équipes, mise en place d’une boîte mail pour recueillir les idées, et 
animation de cellules de créativité pour investiguer des thèmes bien 
identifiés. Ce processus interne permet de recueillir également les idées 
en matière de développement durable, au niveau de l’offre comme au 
niveau des activités industrielles.

❘  FORMATION

❘  COMMUNICATION INTERNE

❘  SYSTÈME DE MANAGEMENT DES IDÉES

❘  ÉCOGESTES SUR SITE

Fin 2015, 75 % des effectifs du Groupe ont suivi la formation Cap Planet

Des actions de communication Groupe et Divisions pour informer  
et sensibiliser les salariés

Les idées des salariés alimentent la dynamique et favorisent l’innovation  
à tous les niveaux

La contribution directe des salariés au travers des écogestes
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RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
Des relations durables et performantes avec les fournisseurs.
Le Groupe s’engage dans des relations durables et performantes avec ses fournisseurs.

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 réglemen-

Chacune des Divisions soumet l’ensemble de ses fournisseurs et 
sous-traitants à un questionnaire détaillé permettant de qualifier et 
positionner les fournisseurs sur les questions sociales et environne-
mentales. Cet outil permet de sensibiliser et guider les fournisseurs sur 
ces questions, les inciter si besoin à progresser sur certains aspects et 
également qualifier et sélectionner un fournisseur sur la base de ces 
critères discriminants.

tations applicables, y compris en termes d’hygiène et de sécurité, 
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.

Clextral, signataire de la charte des relations interentreprises, promeut 
l’adoption de pratiques responsables et respectueuses vis-à-vis de ses 
fournisseurs (au travers des dix engagements de la charte permettant  
d’améliorer les relations entre les parties). Suite à sa première  
Convention Fournisseurs en 2013, Clextral poursuit son objectif   
d’intensifier les alliances stratégiques à long terme avec ses fournisseurs 
clés pour améliorer sa performance globale.

❘  POLITIQUE ACHAT

❘  QUALIFICATION DES FOURNISSEURS
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