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 le mot du pRésident

2014 aura été une année de contrastes pour le Groupe Legris Industries. Contraste tout d’abord entre un 

contexte macro-économique défavorable, caractérisé par la stagnation de la croissance des pays émergents 

amplifiée par la crise russe et de réels succès commerciaux enregistrés dans des lancements de produits et 

des développements géographiques. Contraste également entre un début d’année difficile avec une activité 

en baisse d’un peu plus de 20 % au premier semestre et un bon deuxième semestre marqué par une très forte 

croissance des prises de commandes en fin d’année. La crise en Ukraine et ses conséquences sur l’économie 

russe ont en effet mis un arrêt aux projets en cours chez des clients de plusieurs de nos Divisions, à commencer 

par Keller, pour laquelle cette zone géographique constitue un marché majeur. Au total, la baisse du chiffre 

d’affaires en Russie explique à elle seule plus de l’intégralité des 9 % de recul du chiffre d’affaires consolidé 

du Groupe. Parallèlement, la stabilisation de la croissance des pays émergents n’a pas contribué à compenser 

cette baisse d’activité. Le fort recul de l’activité de Keller a pesé sur le résultat opérationnel courant du Groupe 

et la Division a mis en œuvre en Allemagne une restructuration qui portera ses fruits en 2015.

 

Mais la situation conjoncturelle ne doit pas masquer les succès concrétisés au cours de l’année 2014, qu’il 

s’agisse du lancement réussi de la nouvelle gamme d’extrudeurs de Clextral ou du fort développement de 

Savoye aux États-Unis à l’origine de la croissance de 11 % du chiffre d’affaires de la Division. Enfin, et dans 

toutes nos activités, le dernier trimestre a donné lieu à une forte reconstitution des carnets de commandes :  

45 % des entrées de commandes du Groupe se sont en effet concrétisées sur la fin de l’année ! C’est notamment 

là une conséquence de décisions d’investissement souvent différées au cours de l’année, mais certainement 

aussi pour partie un effet induit favorable de la baisse de l’Euro.

 

Cette évolution des parités monétaires – à l’origine de gains de change – combinée à une amélioration des 

éléments non récurrents, nous permet de dégager un résultat avant impôt à l’équilibre pour la première fois 

depuis 4 ans. En effet, malgré un environnement conjoncturel défavorable, le Groupe a poursuivi l’assainissement 

de ses fondamentaux, qu’il s’agisse de la maîtrise des marges sur affaires ou de la compétitivité de l’offre, tout 

en maintenant ses dépenses de R&D à un niveau élevé (3,2 % du chiffre d’affaires). Elles rendront d’ailleurs à 

nouveau possible, dès 2015, le lancement de nouvelles offres dans plusieurs de nos activités. Enfin, 2014 nous 

a permis de conforter le niveau de trésorerie nette consolidée qui, ajouté à la dette mobilisable, nous donne 

la capacité de réaliser une acquisition majeure à court terme, destinée à consolider notre groupe d’activités 

industrielles diversifiées en lui donnant une plus grande force et une meilleure résilience.

Erwan Taton
Président du Conseil de Direction
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  ChiffRe d’affaiRes 
paR zone géogRaphique

22 % / Amérique

5 % / Afrique du Nord
et Moyen-Orient

52 % / Zone Euro

12 % / 
Reste du monde

(dont CEI 5 %)

9 % / Europe hors 
Zone Euro

  pRises de Commandes

+15%

Variation 2014/2013.

+18 % +18 %

+12 %

KellerClextral Savoye

  ChiffRe d’affaiRes

206M€
En baisse de 9 %, impacté par la crise russe.

ChiffRes
Clés
2014
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 ChiffRes Clés

  foRmation pRofessionnelle

2773
ont été consacrés à la formation en 2014.

jours

  ReCheRChe et développement

3,2%
du chiffre d’affaires ont été investis en R&D.

  empReinte CaRbone

-18%
Variation 2014/2013 d’émissions directes de  
Gaz à Effet de Serre sur nos sites industriels européens.

  CollaboRateuRs  
dans le monde 1373

Reste du 
monde

17

Amérique  
du Sud

17

Reste de 
l’Europe

23

Italie

61

États-Unis

114

Allemagne

412

729

France

En équivalent temps plein moyen.
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faits maRquants 2014
Si la croissance économique mondiale a stagné en 2014, elle a surtout 
été marquée par la confirmation du ralentissement de la croissance 
des pays émergents, source d’opportunités commerciales significa-
tives pour une bonne partie de nos activités. Dans cette conjoncture, 
amplifiée par la crise russe, le Groupe a notablement souffert du 
décalage de décisions d’investissements avec, dans l’ensemble des 
Divisions, de nombreux projets importants attendus au 1er semestre et 
qui sont finalement entrés en vigueur bien plus tardivement. C’est ce 
qu’illustrent les 45 % d’entrées de commandes de l’année prises sur le 
seul dernier trimestre ! La prise de ces projets importants a fortement 
contribué à l’augmentation du niveau de carnet de commandes qui a 
crû, par rapport à fin 2013, de 45 % à 140 M€. Ce niveau permettra 
d’assurer une partie de la croissance attendue pour le Groupe en 2015.

Conséquence directe, le chif fre d’af faires du Groupe s’établit à 
205,7 M€ sur l’année 2014 et recule de 9 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette baisse de chiffre d’affaires de plus de 20 M€ se reflète 
principalement dans les Divisions Keller et Clextral. Pour Keller, les 
retards d’entrées de commandes d’usines complètes et l’ajournement 
de projets d’investissements en Russie ont fortement marqué l’année 
avec une baisse de 31 % de l’activité de la Division. Pour Clextral 
et malgré une excellente année en Services, l’absence de nouveau 
grand projet en pâte à papier fiduciaire a entraîné un recul de 13 % 
du chiffre d’affaires. De son côté, la Division Savoye a enregistré une 
croissance de 11 % grâce au développement des activités américaines  
de Retrotech (+ 52 % par rapport à 2013), et ce malgré un marché  
européen toujours atone.

Le redressement des marges s’est poursuivi tout au long de 2014 sous 
l’effet notamment des actions d’amélioration engagées depuis plusieurs 
années et malgré la sous-activité importante (- 2,5 M€) constatée 
chez Keller. Ainsi le taux de marge brute consolidée a progressé de 
1,5 points, permettant ainsi d’absorber en partie la baisse d’activité. 
Le niveau de frais opérationnels à quant à lui légèrement augmenté 
(+ 2 %) principalement en raison d’un accroissement de l’effort de R&D 
accompagnant le développement de nouveaux produits. L’ensemble 
de ces éléments a entraîné une perte opérationnelle courante de 
- 1,5 M€ pour le Groupe. L’EBITDA consolidé atteint 2,3 M€ soit 
1,1 % du chiffre d’affaires. 2014 a également permis de mener à bien 
la restructuration de la Division Keller. En intégrant son effet attendu 
en année pleine, l’EBITDA proforma du Groupe aurait atteint 5 M€ 
soit 2,4 % du chiffre d’affaires.

Le Groupe enregistrant des éléments opérationnels non récurrents nets 
à hauteur de + 0,3 M€, le résultat opérationnel consolidé (- 1,2 M€) ne 
recule que de 1 M€ par rapport à 2013 qui était quasiment à l’équilibre.
Avec un résultat financier net de + 1,9 M€ (dont + 2,4 M€ d’impact 
du change), le résultat courant avant impôts ressort à + 0,7 M€ 
contre une perte de - 1,6 M€ en 2013. Après des éléments non- 
opérationnels positifs (+ 0,8 M€), la dotation aux amortissements des 
écarts d’acquisition pour - 1,6 M€ et une charge d’impôts de 1,8 M€, 
le résultat net consolidé s’établit à - 2 M€, en amélioration de 1,7 M€ 
par rapport à 2013.

La structure financière du Groupe demeure solide, avec des capitaux 
propres consolidés de 48,4 M€ et une trésorerie nette de 26,8 M€ 
au 31 décembre 2014, en progression de 6,2 M€ sur l’exercice grâce 
notamment aux acomptes perçus sur les commandes importantes 
prises au dernier trimestre. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa 
stratégie d’investissement avec 3,4 M€ consacrés sur l’année à des 
investissements industriels au sein de ses trois Divisions.

En 2014, Legris Industries a continué la simplification de ses struc-
tures juridiques et s’est transformée en société européenne par la voie 
d’une fusion transfrontalière avec l’une de ses holdings intermédiaires 
située en Belgique.

À l’issue de cette fusion, la société a transféré son siège à Bruxelles, 
ce mouvement devant donner une meilleure visibilité du Groupe à 
l’activité très fortement internationale et faciliter la mise en œuvre 
de sa stratégie d’acquisition d’une nouvelle activité basée en Europe.

Par voie de conséquence, les comptes consolidés du Groupe en 2014 ont 
dû suivre les normes comptables en vigueur en Belgique. Néanmoins, 
par souci de comparaison, une consolidation en normes françaises a 
également été établie et constitue la référence de ce rapport.
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 RappoRt finanCieR

peRspeCtives 2015
L’année 2014 a été marquée par la crise en Russie, la confirmation 
du ralentissement de la croissance des pays émergents et la nette 
remontée du Dollar face à l’Euro en fin d’année. Dans ce contexte, le 
Groupe a subi un recul de son activité lié à des décalages importants 
sur des projets majeurs qui sont finalement entrés en vigueur sur 
le dernier trimestre de l’année et ont donc eu peu d’impact sur le  
résultat de l’exercice. Dans le même temps, le Groupe a intensifié  
son investissement en R&D qui a augmenté de 1,5 M€ et qui a repré-
senté 3,2 % du chiffre d’affaires en 2014.

Soutenu par un carnet de commandes en croissance de 45 % à fin 
décembre 2014 (+ 43 M€) ainsi que par l’effet quasi année pleine de la 

restructuration menée au sein des activités Terre Cuite de la Division 
Keller, le Groupe devrait retrouver le chemin de la croissance et de la 
profitabilité sur l’exercice 2015 dans un environnement économique 
qui devrait peu évoluer, marqué par une croissance mondiale stable, 
la poursuite des effets de la crise russe, une croissance américaine 
dynamique, ainsi qu’un effet favorable de l’évolution des devises.

Au-delà du développement de ses Divisions, le Groupe poursuit sa 
stratégie de diversification et son objectif  d’acquisition d’une nouvelle 
activité industrielle en Europe. 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.
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ChiffRe d’affaiRes Consolidé

 ChiffRe d’affaiRes Consolidé

 division savoye

En 2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi à 205,7 M€ 
affichant un recul de 9 % sur l’année 2013 soit un peu plus de 20 M€.

Malgré la forte baisse des ventes à la CEI (Communauté des États 
Indépendants), après une année 2013 portée par des projets importants 
dans cette zone et l’impact de la crise russe en 2014, le Groupe réalise 
40 % de son activité hors d’Europe. De son côté, la part des ventes 
réalisée sur le continent américain continue de profiter du dynamisme 
du marché. Elles représentent désormais 22 % des ventes du Groupe 
et progressent de 27 % par rapport à 2013. Les ventes en Europe 
restent soutenues et constituent 60 % du chiffre d’affaires consolidé 
en 2014, en progression de quasiment 10 %.

Grâce à l’activité de Retrotech, sa filiale aux États-Unis qui a de nou-
veau bénéficié du dynamisme du marché nord-américain, la Division 
Savoye dégage une croissance de 11 % sur l’année, qui permet 
d’absorber l’absence de grands projets en pâte à papier fiduciaire chez 
Clextral. Malgré une croissance de son activité Services, la Division 

(en millions d’euros) 2012 2013 2014 Comparatif  
N/N-1

Savoye 89,0 94,8 104,9 10,8 %

Keller 75,8 76,5 53,0 - 30,7 %

Clextral 62,1 54,9 47,8 - 13,0 %

CONSOLIDÉ GROUPE 226,9 226,2 205,7 - 9,0 %

(en millions d’euros) 2012 2013 2014 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 95,3 107,8 121,1 12,3 %

Carnet de commandes au 31/12 33,9 46,8 62,8 34,2 %

Chiffre d’affaires 89,0 94,8 104,9 10,8 %

Grâce à la vigueur du marché américain, la Division Savoye affiche une 
croissance de 11 % avec un chiffre d’affaires de 104,9 M€. Alors que 
les activités européennes souffrent toujours d’un contexte économique 
difficile et d’un repli d’activité de l’ordre de 4 %, Retrotech, la filiale 
nord-américaine a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 50 % 
et dépasser les 36 M€ en 2014 (après + 45 % déjà en 2013). L’activité 
de la Division en Europe enregistre quant à elle un recul significatif  
en nouveaux projets. En revanche, l’activité Services continue de se 
développer avec une progression de près de 15 % par rapport à 2013 
et constitue près de 40 % de l’activité en Europe.

La filiale américaine a enregistré plus de 36 M€ d’entrées de com-
mandes sur le dernier trimestre de l’année et ce grâce notamment 
à 2 projets majeurs (supérieurs à 10 M$). Le carnet de commandes 
de la Division à fin décembre atteint 62,8 M€ soit une croissance de 
34 % par rapport à fin 2013. Le dernier trimestre a représenté 40 % 

Clextral voit en effet son chiffre d’affaires reculer de 13 %. Quant à 
Keller, l’entrée en vigueur tardive de commandes d’usines complètes 
et l’absence de nouveaux projets en Russie expliquent la baisse de 
31 % du chiffre d’affaires en 2014.

Sur l’Europe, l’activité de Savoye marque un repli de 4 % principa-
lement dû au faible niveau de projets neufs, partiellement compensé 
par un niveau de Services qui progresse de près de 15 %. L’activité 
américaine portée par un marché dynamique et un carnet de com-
mandes important à fin 2013, enregistre une augmentation de son 
chiffre d’affaires de 52 %.

Concernant Clextral et en l’absence de grands projets en pâte à papier 
fiduciaire, le chiffre d’affaires baisse de 13 % bien que dans le même 
temps, les Services progressent de 19 %. Enfin, Keller doit la baisse 
de 31 % de son activité à des décalages importants dans la mise en 
vigueur d’usines complètes et à la crise russe ayant stoppé les inves-
tissements dans cette zone géographique majeure pour la Division.

des prises de commandes de la Division Savoye en 2014, plusieurs 
projets majeurs, notamment aux États-Unis ayant été décalés tout au 
long de l’année.

a-SIS, l’activité Software de la Division, a vu son activité se contracter 
de 3,4 % par rapport à 2013. Cette légère baisse du chiffre d’affaires 
est à mettre en rapport avec la réduction du nombre de projets neufs 
en France en 2014.

Dans l’ensemble et soutenue par la croissance significative de l’activité, 
la profitabilité de la Division a progressé à 1,6 M€, en amélioration 
de 1 M€ par rapport à 2013, sous l’effet notamment des actions 
d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et malgré des dépenses 
de R&D en augmentation sensible. L’EBITDA s’établit à 2,5 M€ soit 
2,4 % du chiffre d’affaires.
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 division KelleR

 division ClextRal

(en millions d’euros) 2012 2013 2014 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 84,6 62,4 73,7 18,1 %

Carnet de commandes au 31/12 45,7 31,8 52,2 64,2 %

Chiffre d’affaires 75,8 76,5 53,0 - 30,7 %

(en millions d’euros) 2012 2013 2014 Comparatif  
N/N-1

Entrées de commandes 56,5 46,6 55,1 18,2 %

Carnet de commandes au 31/12 24,9 17,9 24,8 38,5 %

Chiffre d’affaires 62,1 54,9 47,8 - 13,0 %

L’activité de la Division en 2014 a clairement souffert de l’absence 
prolongée de nouvelles commandes d’usines complètes, le carnet de 
commandes s’étant très fortement écoulé en 2013 soutenu par un fort 
volume de ventes de machines. En parallèle, les projets de nouvelles 
usines complètes dans la CEI ont été repoussés du fait de la crise russe.

Cependant, un contrat majeur pour 4 usines complètes en Arabie 
Saoudite a été signé en septembre 2014 pour un montant total de plus 
de 70 M€. Deux d’entre elles sont entrées en vigueur au 4e trimestre, 
entraînant peu d’activité sur 2014, leur réalisation étant en majeure 
partie concentrée sur 2015.

Grâce à ces 2 nouvelles usines, le carnet de commandes de la Division 
s’est fortement regarni pour atteindre 52 M€ soit une croissance de 
64 % par rapport à fin 2013. 

Au sein de la Division, 2014 a donné lieu à la restructuration des 
activités Terre Cuite qui a permis d’abaisser le point mort de Keller 

En 2014, l’absence de projets majeurs en pâte à papier fiduciaire est 
à l’origine de la baisse du niveau d’activité de la Division (- 13 %).  
À l’inverse l’activité Services a progressé de 19 %. Hors affaires 
fiduciaires, la Division affiche une croissance de 7,5 % sur l’exercice.

Avec une prise de commandes très forte au 4e trimestre (principalement 
en agroalimentaire) qui représente plus de 40 % des commandes de 
l’exercice, le carnet de commandes de la Division augmente de 38,5 % 
à 24,8 M€ à fin d’année et retrouve son niveau de 2012.

2014 a également été l’année du lancement d’une nouvelle gamme 
d’extrudeuse bivis, appelée EVOLUM+, offrant jusqu’à 40 % de débit 
supplémentaire et 20 à 30 % d’économies d’énergie. Plusieurs clients ont 
opté, dès cette année, pour cette nouvelle gamme qui doit permettre 
à Clextral de maintenir son avance technologique sur son marché.

Porté par l’effet positif  des Services sur le mix d’activité, le taux de 
marge brute a progressé significativement, permettant d’absorber en 
majeure partie l’impact de la baisse d’activité en 2014.

notamment du fait de la réduction de près de 80 postes sur les 2 sites 
industriels en Allemagne, et de l’outsourcing d’une partie de l’activité 
de production.

La baisse de 31 % du chiffre d’affaires de la Division s’est principale-
ment traduite par un impact de sous-activité de - 2,5 M€, même s’il 
a été partiellement compensé par le redressement des marges et la 
maîtrise des frais opérationnels. Au total, la perte opérationnelle atteint 
2,2 M€ sur l’année, et l’EBITDA de la Division est négatif  de - 1,2 M€. 
En retraitant l’effet année pleine de la restructuration (+ 2,7 M€), 
l’EBITDA pro forma de la Division atteindrait + 1,5 M€ soit 2,8 % du 
chiffre d’affaires 2014.

Le développement d’offres dédiées aux marchés émergents ainsi 
que d’une technologie de séchage innovante devraient favoriser le 
développement futur de l’activité.

Les frais opérationnels ont augmenté principalement en raison des 
dépenses de R&D accompagnant le développement de la nouvelle 
gamme d’extrudeuse bivis (EVOLUM+); qui continuera à s’enrichir 
au cours des années à venir.

Le niveau de profitabilité opérationnelle s’élève à 7,7 % et permet 
à Clextral de dégager un résultat opérationnel courant de 3,7 M€ 
en retrait de 23 % par rapport à 2013. L’EBITDA atteint un très bon 
niveau à 10,8 % du chiffre d’affaires, soit 5,2 M€.

À la fin du 1er trimestre 2015, Guillaume Pasquier, membre du Directoire 
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.

 RappoRt finanCieR
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Résultats Consolidés

 Résultat opéRationnel CouRant
Malgré l’amélioration globale des marges brutes en 2014, la baisse de plus de 20 M€ (- 9 %) du chiffre d’affaires 
consolidé ne permet pas de maintenir l’équilibre d’exploitation courante au niveau consolidé. La sous-activité 
subie dans la Division Keller avant sa restructuration n’a pu être compensée par la profitabilité dégagée par 
les autres activités du Groupe.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à - 1,5 M€, les coûts centraux étant restés stables sur la 
période qui a vu le transfert du siège en Belgique au 4e trimestre. L’EBITDA s’affiche quant à lui à 2,3 M€ soit 
1,1 % du chiffres d’affaires. En tenant compte de l’effet année pleine positif  de la restructuration menée au cours 
de l’année au sein de la Division Keller, l’EBITDA pro forma atteindrait 5 M€ soit 2,4 % du chiffre d’affaires.

  éléments opéRationnels non RéCuRRents
Les éléments opérationnels non récurrents sont constitués essentiellement de coûts liés à la réorganisation 
de l’outil industriel en Allemagne de la Division Keller pour 2,7 M€ ainsi qu’à la reprise d’une provision sur 
un litige ancien de sa filiale italienne pour 4,8 M€. Le montant global de ces éléments non récurrents est de 
+ 0,3 M€ soit une amélioration de 2,1 M€ par rapport à 2013.

Le résultat opérationnel du Groupe ressort ainsi à - 1,2 M€ en baisse de 1 M€ par rapport à l’exercice précédent.

 Résultat finanCieR
Porté par le résultat de change latent qui affiche un solde positif  de 2,4 M€ et ce principalement en raison de 
l’appréciation du Dollar, le résultat financier est positif  à 1,9 M€ sur l’exercice.

La charge d’intérêts nette des produits financiers est quant à elle passée de - 0,2 M€ à - 0,6 M€. 

 Résultat CouRant avant impÔts
Porté par le résultat financier, le résultat courant avant impôts termine l’exercice positivement à 0,7 M€ soit 
une amélioration de 2,3 M€ par rapport à 2013.

 éléments non opéRationnels
Les éléments non opérationnels sont constitués d’un produit net de + 0,8 M€. Il se compose principalement 
d’une reprise nette de provisions et de charges liées à des litiges relatifs à des activités qui ne sont plus 
aujourd’hui dans le périmètre du Groupe.

 Résultat avant impÔts
Grâce au résultat financier et aux éléments non opérationnels positifs, le résultat avant impôt est  
quasiment à l’équilibre à - 0,1 M€ soit une amélioration de 3,7 M€ par rapport à l’année 2013 puisqu’il était 
de - 3,8 M€ sur cet exercice.

 

 Résultat net
Le résultat net du Groupe s’établit à - 2 M€, en amélioration de 1,7 M€ après une dotation aux amortissements 
des écarts d’acquisition stable, à - 1,6 M€, et une charge nette d’impôts de 1,8 M€ principalement lié à de 
l’impôt différé.
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Compte de Résultat
noRmes fRançaises

 RappoRt finanCieR

(en millions d’euros) 2012 2013 2014

ChIffRE D’affaIRES 226,9 226,2 205,7

Autres produits d’exploitation 12,2 11,5 12,9

Consommation de matières, fournitures et services (133,2) (130,3) (117,0)

Charges de personnel (84,7) (87,3) (87,7)

Autres charges d’exploitation (19,2) (18,6) (15,4)

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL COURaNT 2,0 1,5 (1,5)

Éléments opérationnels non récurrents (8,0) (1,7) 0,3

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL (6,0) (0,2) (1,2)

Résultat financier (0,7) (1,4) 1,9

RÉSULTaT COURaNT avaNT IMPôTS (6,7) (1,6) 0,7

Éléments non opérationnels 6,4 (0,5) 0,8

Dotations nettes aux amortissements des écarts d’acquisition (2,2) (1,7) (1,6)

RÉSULTaT avaNT IMPôTS (2,4) (3,8) (0,1)

Impôts 0,4 0,2 (1,8)

RÉSULTaT NET CONSOLIDÉ (2,0) (3,6) (1,9)

Part revenant aux minoritaires 0,3 0,1 0,1

RÉSULTaT NET PaRT DU GROUPE (2,3) (3,7) (2,0)
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 aCtif

 passif

(en millions d’euros) 2012 2013 2014

Immobilisations incorporelles 4,4 3,6 3,3

Écarts d’acquisition 16,3 16,6 14,9

Immobilisations corporelles 30,8 30,1 30,0

Immobilisations financières 1,0 1,0 1,0

aCTIf IMMObILISÉ 52,5 51,3 49,2

Stocks et encours 25,6 26,9 25,8

Créances d’exploitation 90,1 96,4 93,5

Créances diverses 1,4 1,5 9,0

Trésorerie 58,4 40,8 43,8

aCTIf CIRCULaNT 175,5 165,6 172,1

Compte de régularisation 1,7 1,9 2,4

Impôts différés actifs 6,2 6,3 3,9

TOTaL aCTIf 235,9 225,1 227,6

(en millions d’euros) 2012 2013 2014

Capital social 29,6 29,6 29,6

Primes 2,1 2,1 2,1

Réserves consolidées 25,9 23,6 19,8

Résultat de l’exercice part du Groupe (2,3) (3,7) (2,0)

Écarts de conversion (0,1) 0,3 (1,2)

CaPITaUx PROPRES PaRT DU GROUPE 55,3 51,9 48,3

Intérêts minoritaires 2,5 0,1 0,1

CaPITaUx PROPRES DE L’ENSEMbLE CONSOLIDÉ 57,8 52,0 48,4

Autres fonds propres 0,4 0,4 0,5

PROvISIONS POUR RISqUES ET ChaRGES 44,8 44,5 32,5

Dettes financières 24,2 20,2 17,0

Dettes d’exploitation 102,9 101,3 119,5

Dettes diverses 1,5 – 6,2

DETTES 128,6 121,5 142,7

Comptes de régularisation 0,7 3,3 0,8

Impôts différés passifs 3,6 3,4 2,7

TOTaL PaSSIf 235,9 225,1 227,6

bilan
noRmes fRançaises
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 RappoRt finanCieR

(en millions d’euros) 2012 2013 2014

Capacité d’autofinancement 5,4 0,2 (5,4)

Variation du besoin en fonds de roulement (8,6) (5,7) 16,6

fLUx D’ExPLOITaTION (3,2) (5,5) 11,2

Investissements opérationnels nets (1,8) (3,7) (3,3)

Investissements financiers nets – (4,6) (0,1)

fLUx D’INvESTISSEMENTS (1,8) (8,3) (3,4)

Variations de capital et primes – – –

Dividendes versés – – –

Autres variations 0,4 0,6 (2,0)

fLUx DE fINaNCEMENT 0,4 0,6 (2,0)

Incidence de la variation des taux de change – (0,3) 0,4

(aUGMENTaTION) DIMINUTION DE L’ENDETTEMENT NET (4,6) (13,5) 6,2

flux de tRésoReRie
noRmes fRançaises
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tableau de passage
des Comptes en noRmes fRançaises  
aux Comptes en noRmes belges

 Compte de Résultat 2014

 Compte de Résultat 2013

(en millions d’euros) Normes  
françaises Goodwill

Transfert
Exploitation vers

Exceptionnel

Normes  
belges

Résultat opérationnel (Exploitation) (1,2) (1,6) (0,7) (3,6)

Résultat financier 1,9 1,9

Résultat non opérationnel (Exceptionnel) 0,8 0,7 1,6

Impôts (1,8) (1,8)

Amortissements des Goodwills (1,6) 1,6 –

RÉSULTaT NET (1,9) – – (1,9)

(en millions d’euros) Normes  
françaises Goodwill

Transfert
Exploitation vers

Exceptionnel

Normes  
belges

Résultat opérationnel (Exploitation) (0,2) (1,7) 1,8 (0,1)

Résultat financier (1,4) (1,4)

Résultat non opérationnel (Exceptionnel) (0,5) (1,8) (2,3)

Impôts 0,2 0,2

Amortissements des Goodwills (1,7) 1,7 –

RÉSULTaT NET (3,6) – – (3,6)
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 RappoRt finanCieR

 Compte de Résultat 2014

 Compte de Résultat 2013

Compte de Résultat
noRmes belges

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Compensation  
dotations/

reprises

Reclasse- 
ment frais 

de formation 
vers frais de 
personnel

Reclassement 
des éléments 

non  
récurrents

Amortissement  
du Goodwill

Normes 
belges

ChIffRE D'affaIRES 205,7 205,7

Autres produits d'exploitation 12,9 (10,8) 2,0

Consommation de matières, fournitures  
et services (117,0) (117,0)

Charges de personnel (87,7) (0,9) (88,6)

Autres charges d'exploitation (15,4) 10,8 0,9 (0,4) (1,6) (5,7)

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL COURaNT (1,5)  –
Eléments opérationnels non récurrents 0,3 (0,3)  –

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL (1,2) (3,6)
Résultat financier 1,9 1,9

RÉSULTaT COURaNT avaNT IMPôTS 0,7 (1,7)
Eléments non opérationnels 0,8 0,7 1,6

Dotations nettes aux amortissements  
des écarts d'acquisition (1,6) 1,6 –

RÉSULTaT avaNT IMPôTS (0,1) (0,1) 
Impôts (1,8) (1,8) 

RÉSULTaT NET CONSOLIDÉ (1,9) (1,9) 
Part revenant aux minoritaires 0,1 0,1

RÉSULTaT NET PaRT DU GROUPE (2,0) (2,0) 

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Compensation  
dotations/

reprises

Reclasse- 
ment frais 

de formation 
vers frais de 
personnel

Reclassement 
des éléments 

non  
récurrents

Amortissement  
du Goodwill

Normes 
belges

ChIffRE D'affaIRES 226,2 226,2

Autres produits d'exploitation 11,5 (9,9) 0,2 1,8

Consommation de matières, fournitures  
et services (130,3) (130,3)

Charges de personnel (87,3) (0,9) (88,2)

Autres charges d'exploitation (18,6) 9,9 0,9 (1,7) (9,5)

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL COURaNT 1,5 –

Eléments opérationnels non récurrents (1,7) 1,7 –

RÉSULTaT OPÉRaTIONNEL (0,2) (0,1)

Résultat financier (1,4) (1,4) 

RÉSULTaT COURaNT avaNT IMPôTS (1,6) (1,5)
Eléments non opérationnels (0,5) (1,9) (2,3) 

Dotations nettes aux amortissements  
des écarts d'acquisition (1,7) 1,7 –

RÉSULTaT avaNT IMPôTS (3,8) (3,8) 

Impôts 0,2 0,2

RÉSULTaT NET CONSOLIDÉ (3,6) (3,6) 

Part revenant aux minoritaires 0,1 0,1

RÉSULTaT NET PaRT DU GROUPE (3,7) (3,7) 
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 aCtif

 passif

bilan 2013
noRmes belges

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Transfert
Impôts

Différés

Provision 
pour Charges  

/ Dettes 
Sociales

Avances  
Conditionnées  

/ Dettes  
Financières

Normes  
belges

Immobilisations incorporelles 3,6 3,6

Écarts d’acquisition 16,6 16,6

Immobilisations corporelles 30,1 30,1

Immobilisations financières 1,0 1,0

aCTIf IMMObILISÉ 51,3 51,3

Stocks et encours 26,9 26,9

Créances d’exploitation 96,4 96,4

Créances diverses 1,5 6,3 7,8

Trésorerie 40,8 40,8

aCTIf CIRCULaNT 165,6 171,9

Compte de régularisation 1,9 1,9

Impôts différés actifs 6,3 (6,3) –

TOTaL aCTIf 225,1 – – – 225,1

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Transfert
Impôts

Différés

Provision 
pour Charges  

/ Dettes 
Sociales

Avances  
Conditionnées  

/ Dettes  
Financières

Normes  
belges

Capital social 29,6 29,6

Primes 2,1 2,1

Réserves consolidées 23,6 23,6

Résultat de l’exercice part du Groupe (3,7) (3,7)

Écarts de conversion 0,3 0,3

CaPITaUx PROPRES PaRT DU GROUPE 51,9 51,9

Intérêts minoritaires 0,1 0,1

CaPITaUx PROPRES DE L’ENSEMbLE CONSOLIDÉ 52,0 52,0

Autres fonds propres 0,4 (0,4) –

PROvISIONS POUR RISqUES ET ChaRGES 44,5 3,4 (0,9) 47,0

Dettes financières 20,2 0,4 20,6

Dettes d’exploitation 101,3 0,9 102,2

Dettes diverses – –

DETTES 121,5 122,8

Comptes de régularisation 3,3 3,3

Impôts différés passifs 3,4 (3,4) –

TOTaL PaSSIf 225,1 – – – 225,1
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 aCtif

 passif

bilan 2014
noRmes belges

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Transfert
Impôts

Différés

Provision 
pour Charges  

/ Dettes 
Sociales

Avances  
conditionnées  

/ Dettes  
Financières

Normes  
belges

Immobilisations incorporelles 3,3 3,3

Écarts d’acquisition 14,9 14,9

Immobilisations corporelles 30,0 30,0

Immobilisations financières 1,0 1,0

aCTIf IMMObILISÉ 49,2 49,2

Stocks et encours 25,8 25,8

Créances d’exploitation 93,5 93,5

Créances diverses 9,0 3,9 12,9

Trésorerie 43,8 43,8

aCTIf CIRCULaNT 172,1 176,0

Compte de régularisation 2,4 2,4

Impôts différés actifs 3,9 (3,9) –

TOTaL aCTIf 227,6 – 227,6

(en millions d’euros) Normes  
françaises

Transfert
Impôts

Différés

Provision 
pour Charges  

/ Dettes 
Sociales

Avances  
Conditionnées  

/ Dettes  
Financières

Normes  
belges

Capital social 29,6 29,6

Primes 2,1 2,1

Réserves consolidées 19,8 19,8

Résultat de l’exercice part du Groupe (2,0) (2,0)

Écarts de conversion (1,2) (1,2)

CaPITaUx PROPRES PaRT DU GROUPE 48,3 48,3

Intérêts minoritaires 0,1 0,1

CaPITaUx PROPRES DE L’ENSEMbLE CONSOLIDÉ 48,4 48,4

Autres fonds propres 0,5 (0,5) –

PROvISIONS POUR RISqUES ET ChaRGES 32,5 2,7 (0,8) 34,4

Dettes financières 17,0 0,5 17,5

Dettes d’exploitation 119,5 0,8 120,3

Dettes diverses 6,2 6,2

DETTES 142,7 144,0

Comptes de régularisation 0,8 0,8

Impôts différés passifs 2,7 (2,7) –

TOTaL PaSSIf 227,6 – – – 227,6

 RappoRt finanCieR
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effeCtifs
En 2014, l’effectif  des sociétés du Groupe Legris Industries a légèrement progressé : 1 373 collaborateurs (en équivalent temps plein moyen 
permanent et non permanent) ont été employés sur l’année contre 1 358 en 2013.

Si les effectifs inscrits ont légèrement baissé au niveau du Groupe, 
c’est principalement en raison d’une importante restructuration au 
sein de la Division Keller en Allemagne (467 collaborateurs fin 2014 
contre 523 fin 2013), destinée à adapter l’entreprise au niveau de 
l’activité et du marché. 
 

Les effectifs de la Division Clextral se sont maintenus (268 fin 2014 
contre 264 fin 2013) alors que ceux de la Division Savoye croissaient 
dans une proportion plus importante, principalement aux États-Unis 
compte tenu du développement de l’activité. Alors que l’effectif  était 
de 607 salariés en 2013 au sein de la Division Savoye, il s’élève au 
31 décembre 2014 à 651 salariés.

Les effectifs inscrits au 31 décembre 2014 se répartissent de la manière suivante :

Effectifs - équivalent temps plein moyen* 2013 2014 Variation

Clextral 254 254 –

Savoye 588 627 + 39

Keller 501 477 - 24

Holding 15 15 –

TOTaL GROUPE 1358 1373 15

2013 2014
Effectifs inscrits* Permanents Non permanents Total Permanents Non permanents Total

Clextral 255 9 264 256 12 268

Savoye 577 30 607 616 35 651

Keller 473 50 523 429 38 467

Holding 14 2 16 13 2 15

TOTaL GROUPE 1319 91 1410 1314 87 1401

* 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.
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 RappoRt soCial et soCiétal

Répartition des effectifs inscrits :
L’ensemble des indicateurs suivants sont calculés en tenant compte des effectifs inscrits au 31 décembre 2014. 

 RépaRtition des effeCtifs hommes/femmes en 2014

 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, qui est traditionnellement masculin.

En 2014, la proportion des femmes a légèrement augmenté 
au sein de la Division Clextral (19 % contre 17 % en 2013) 
même si, sur l’ensemble du périmètre du Groupe, celle-ci 
est restée stable. 

La nature des activités respectives des Divisions explique 
les différences dans la répartition des effectifs par catégorie 
socioprofessionnelle (avec notamment une proportion plus 
faible d’ouvriers en fonction des activités et qui représentent 
16 % des effectifs du Groupe).
 
Compte tenu de leurs activités, Clextral et Keller emploient 
proportionnellement davantage d’ouvriers, d’employés et 
de techniciens que d’ingénieurs ou cadres, contrairement 
à Savoye au sein de laquelle les ingénieurs et cadres sont 
largement majoritaires.
 
Globalement au niveau de Groupe, les employés/ 
techniciens représentent 38 % des effectifs, les ingénieurs 
et cadres 46 % et les ouvriers 16 %.

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

  Total 
Hommes

  Employés/ 
Techniciens

  Ingénieurs 
et cadres

 Femmes

 Ouvriers

100

100

80

80

300

250

60

60

200

40

40

150

20

20

100

50

0

0

0

Keller

18 %

82 %

21 %

79 %

19 %

81 %

20 %

80 %

- 30 ans 30 à 40 
ans

40 à 50 
ans

50 à 60 
ans

60 ans 
et +

Savoye Clextral Groupe

Groupe

38 %

46 %

Savoye

24 %

70 %

6 % 16 %

178

48

268

71

307

102

278

50
86

13

Keller

53 %

16 %

31 %

Clextral

47 %

35 %

18 %

  Total 
Femmes
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inteRnationalisation

  RépaRtition paR zone géogRaphique  
en effeCtifs insCRits

États-Unis
127 salariés

Amérique du Sud
21 salariés

Reste du monde
26 salariés

Europe
1227 salariés

Effectifs inscrits france allemagne Italie Reste  
Europe

États-Unis amérique 
du Sud

Reste 
monde

Total

Clextral 223 – –    9 8 21 7 268

Keller 4 397 61 – – – 5 467 

Savoye 503 5 – 10 119 – 14 651

Holding 14 – – 1 – – – 15

TOTaL GROUPE 745 402 61 19 127 21 26 1401

Aujourd’hui, près de 90 % des effectifs sont concentrés en Europe, dont une forte proportion en France (53 %). 28 % des effectifs du Groupe 
sont en Allemagne.
Le continent américain regroupe près de 10 % des effectifs du Groupe Legris Industries principalement au sein de la Division Savoye.
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 RappoRt soCial et soCiétal

  RépaRtition paR zone géogRaphique  
en équivalent temps plein moyen

États-Unis
114 salariés

Amérique du Sud
17 salariés

Reste du monde
17 salariés

Europe
1225 salariés

ETP Moyen france allemagne Italie Reste  
Europe

États-Unis amérique 
du Sud

Reste 
monde

Total

Clextral 217 – –   7 7 17 6 254

Keller 4 407 61 1 – – 4 477 

Savoye 493 5 – 15 107 – 7 627

Holding 14 – – 1 – – – 15

TOTaL GROUPE 729 412 61 23 114 17 17 1373
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dialogue soCial
Le Groupe Legris Industries encourage depuis de longues années un dialogue social respectueux des personnes, des missions et des attributions 
des instances de représentation du personnel, à chaque niveau pertinent de l’organisation.
 
Les thèmes de négociations sont envisagés soit au niveau du Groupe soit au niveau des filiales en fonction des spécificités de chacune des activités 
et des enjeux des filiales. Dans le cadre de sa transformation en Société Européenne au cours de l’année 2014, le Groupe a tenu à confirmer 
sa volonté de maintenir et de favoriser le dialogue social en initiant des négociations sur la mise en place d’un Comité de Société Européenne. 

 dialogue soCial au niveau du gRoupe

La négociation collective
Fortes de leur expérience en matière de négociation de Groupe, la 
Direction et les Organisations Syndicales ont mené deux négociations 
importantes au cours de l’année 2014. D’une part, les négociations 
sur la mise en place du contrat de génération, initiée en 2013, se sont 
achevées par la signature de l’accord en avril 2014. D’autre part, la 
négociation d’un accord sur la mise en place d’un Comité de Société 
Européenne a été menée avant l’été et s’est soldée par la signature 
de l’accord le 3 juin 2014.

Signature de l’accord sur le contrat de génération 
Initié fin 2013, l’accord relatif  au contrat de génération a été signé le 
2 avril 2014 pour une durée de 3 ans. Un diagnostic préalable avait 
été mené avec les coordonnateurs syndicaux sur la base de données 
enregistrées le 31 décembre 2013.

L’accord prévoit des engagements précis relatifs au maintien dans 
l’emploi des salariés âgés et au recrutement. Par cet accord, signé 
par les deux organisations syndicales représentatives au niveau du 
Groupe, les parties ont entendu réaffirmer leur attachement à un certain 
nombre de valeurs : égalité des chances, égalité professionnelle entre 
tous les collaborateurs en favorisant une approche sans discrimination 
et respectueuse des personnes.

L’accord prévoit également de nombreux indicateurs relatifs à l’insertion 
des jeunes, à l’emploi des salariés âgés, aux entretiens professionnels, 
à la formation, au tutorat, à l’expertise, à la transmission des savoirs 
ainsi qu’au rôle territorial des entreprises du Groupe. L’analyse annuelle 
des indicateurs et plans d’action sera réalisée au niveau des entreprises 
et consolidé au niveau du Groupe en France. 

Signature de l’accord sur la mise en place d’un Comité pour 
tenir compte du périmètre européen du Groupe
Dans le cadre de son internationalisation et sa transformation en Société 
Européenne, le Groupe avait initié fin 2013 des discussions avec les 
organisations syndicales sur la mise en place d’un Comité représentant 
les collaborateurs du Groupe adapté au périmètre communautaire. Un 
Groupe Spécial de Négociation composé de représentants français, 
allemands et italiens a été mis en place au cours du 1er trimestre 2014. 
Celui-ci a fait appel à un expert pour l’accompagner dans ces discussions.

La négociation s’est conclue le 3 juin 2014 par la signature d’un accord 
important pour le Groupe. 
 

Le préambule 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 à sa création de 11 membres titulaires et 
11 membres suppléants. Trois pays sont représentés : la France, 
l’Allemagne et l’Italie.
 

Les instances de représentation du personnel
Comité de Groupe 
Le Comité de Groupe avait été renouvelé en 2013. Il est composé de 
6 membres titulaires et 6 membres suppléants. Toutes les Divisions 
présentes en France y sont représentées. Par ailleurs, les comités 
d’entreprise des sociétés du territoire de l’Union Européenne ont été 
invités à désigner un représentant pour participer à la réunion annuelle.
 
Les organisations syndicales présentes dans le Groupe et représen-
tatives au niveau national ont également désigné, en application de 
l’accord, un délégué syndical pour y participer.
 
La réunion annuelle s’est tenue à Paris le 8 juillet 2014.
 
Outre les membres titulaires, les invités étrangers (Allemagne et Italie) 
et les représentants syndicaux étaient tous présents.
 
Comme chaque année le Comité de Groupe a reçu une information 
détaillée portant notamment sur la situation économique et financière du 
Groupe, sur l’activité, sur les perspectives stratégiques et les ressources 
humaines. L’expert désigné par le Comité a également eu l’occasion 
de rencontrer au cours d’entretiens le Président du Directoire et le 
Directeur des Ressources Humaines du Groupe.
 
La réunion plénière du Comité de Groupe est aussi l’occasion d’abor-
der les différents sujets transverses comme l’a par exemple été le 
Développement Durable.
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 dialogue soCial dans les divisions

Division Savoye
Au sein de la Division Savoye, les organisations syndicales présentes 
dans les sociétés sont la CFE/CGC, FO et CGT. 

Les partenaires sociaux ont signé différents accords au cours de 
l’année 2014. 

Après la signature au niveau du Groupe de l’accord sur la mise en 
place du PERCO, un accord relatif  à l’abondement a été négocié au 
sein de la société a-SIS. Un protocole préélectoral pour la mise en 
place des nouveaux représentants du personnel a également été signé. 

Au sein de la société Prodex, un accord portant sur les salaires a été 
signé. 

La société Savoye a initié une réflexion sur le télétravail en y associant 
les organisations syndicales.

Division Clextral
La société 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. 

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.

Deux accords ont été négociés en 2014 au sein de la société Keller :
- un accord sur le travail posté pour une partie des équipes de production,
- un accord relatif  à l’apprentissage.

En Italie, l’organisation CISG (Confederazione Italiana Lavoratori 
Metalmeccanici) est représentée dans la filiale italienne de Keller, 
Morando. L’accord collectif  national a été renouvelé au sein de 
l’entreprise pour cette année.

foRmation et développement  
pRofessionnel
Les accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signés en 2012 et 2013 rappellent 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, acquièrent les compétences rendues nécessaires 
par l’évolution de leur poste et mettront en œuvre les dispositifs visant à maintenir leur employabilité. »

Pour répondre aux différents enjeux associés aux axes stratégiques de 
la Division, les actions de formations 2014 ont été concentrées autour 
des formations métiers (internes et externes), des formations tech-
niques, des langues étrangères et notamment l’anglais, des processus 
d’innovation, de la communication, du commerce et du management.

Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation est 
demeuré stable entre 2013 et 2014 : 2,86 % en 2014 contre 2,84 % 
en 2013. Si le nombre de jours de formation externe a peu évolué, 
le nombre de formations internes a lui fortement augmenté (près de 
50 %) par rapport à l’année 2013.

Dans le cadre de son projet d’Ecole Savoye, destiné à pérenniser les 
savoirs stratégiques de l’entreprise, la société a déposé un dossier 
auprès du Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre de l’Appui 
Régional à l’Effort de Formation des Entreprises.

Des formations sur les relations clients ont également été dispensées 
pour les salariés des équipes « Services ». 

 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 pré-
sentés 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 2014 le recours aux 
ESAT (Etablissements 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. 

Pour accompagner son développement international et l’évolution des 
technologies, Clextral a poursuivi son effort de formation. Au total en 
2014, 426 stagiaires ont effectué 5 470 heures de formation. 

Les thèmes récurrents qui accompagnent le maintien des compétences 
sont axés sur l’automatisme, l’informatique et les techniques de production 
pour lesquels il est nécessaire de maîtriser les évolutions constantes. 

Sur le plan stratégique et pour accompagner les personnes qui  
élargissent leurs domaines d’intervention, des formations sur la cohésion 
d’équipe et le management ont également été prévues. 

Les actions de formation ont principalement été centrées autour 
des domaines techniques, mais aussi de la gestion du temps et des 
ressources humaines.

La Division Savoye réalise un rapport annuel sur l’ensemble des 
mesures mises en œuvre et sur leur résultat en matière de formation, 
de promotion et de politique salariale. 

Tous les salariés de la société Retrotech ont été formés en 2014 à 
la prévention des situations de harcèlement sous toutes ses formes.
Pour diversifier ses recrutements, la société publie également tous les 
postes à pourvoir sur le site « Rochester Women’s Network ».
 
La Division Clextral a poursuivi ses actions en faveur de l’égalité 
hommes-femmes notamment en nommant une femme au sein de 
son Comité de Direction et en promouvant d’autres collaboratrices à 
des postes de responsable de service ou dans des postes techniques.

La société Keller a poursuivi ses actions permettant une meilleure 
conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle en déployant 
son dispositif  de temps partiel.

La société Legris Industries fait appel, dans le cadre de ses for-
mations Université Legris Industries à l’ESAT de Bourgchevreuil à 
Cesson-Sévigné pour préparer des envois de colis (kits des formations 
Université Legris Industries) à destination des sites. 

Des formations ont été mises en place pour accompagner des  
personnes lors d’un changement de poste ou plus spécifiquement 
dans le cadre d’un élargissement de leurs responsabilités. Les thèmes 
abordés en 2014 ont été le contrôle, l’efficacité commerciale, et la 
formation de formateur. 

Les formations qualité et sécurité ont accompagné les nouveaux 
managers dans leur prise de fonction. 

La sécurité continuera toujours à avoir une place importante dans le 
plan de formation pour accompagner l’élargissement des interventions 
de Clextral dans le secteur du nucléaire.

Au sein de la société Morando, le bureau d’études s’est spécialisé sur 
différents logiciels et technologies (CAD 3D, PDM…). 

  aCtions diveRses menées en 2014  
en faveuR de l’égalité hommes-femmes

  aCtions diveRses menées en 2014  
en faveuR du handiCap

 division ClextRal

 division KelleR
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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. »

Savoye est dotée d’un Groupe de travail sur le handicap. Ce groupe 
a poursuivi ses travaux en 2014 et a mis en œuvre un certain nombre 
d’actions en faveur du handicap ainsi qu’une sensibilisation des collabo-
rateurs sur le handicap 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 tryptique à l’ensemble des salariés. 

La société a-SIS a poursuivi sa réflexion en 2014 en rencontrant un 
cabinet spécialisé pour réfléchir aux actions à mettre en place 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 sociétés Savoye et Clextral ont diversifié leurs 
recrutements en 2014.

Sur le site de Ladoix, un poste de travail a été aménagé pour un salarié 
en situation de handicap.

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

La société Keller a des échanges réguliers avec le bureau du Handicap 
et poursuit sa collaboration avec les ateliers protégés.

Morando a créé des fonctions spécifiques pour accueillir trois personnes 
en situation de handicap.

  politique de lutte ContRe les disCRiminations

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

La société Savoye a accueilli 23 alternants en 2014 sur l’ensemble de 
la Division France.
 
La société Savoye a 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 (Ecole ESISAR à Grenoble / Valence, Université de 
Compiègne, Telecom Saint-Étienne, IUT de Montluçon, association 
« Logistique 42 », membre du programme « Jeunes Ambassadeurs », 
Membre du réseau Numélink).
 
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, logistique et RH dans les écoles, 
universités et CCI).
 
Enfin la société a participé à la création d’un 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, elle 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 compétences 
à disposition des PME ayant des projets de développement qui visent 
le maintien ou la création d’emplois. En 2014, plusieurs missions RH 
et de contrôle de gestion ont ainsi été effectuées. 

La société participe 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 sala-
riés en fonction de leurs expertises auprès des petites entreprises de 
la région. Une dizaine de bilans de compétences ont ainsi été prévus 
en 2014 et la moitié ont d’ores et déjà été financés. 

Par ailleurs la société Savoye a poursuivi son partenariat avec l’Asso-
ciation de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) de Saint-Étienne.

La société Retrotech a poursuivi ses partenariats avec les universités 
environnantes (Rochester Institute of  Technology, Rochester University, 
University of  Buffalo, University of  Brockport…) et les institutions 
économiques locales (Rochester Business Alliance, Victor Chamber 
of  Commerce…).

 division savoye
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La société Clextral est très impliquée territorialement dans le tissu 
économique et social stéphanois. Plusieurs managers de la société ont 
fait des interventions sur les radios ou TV locales ou encore dans la 
presse locale. Plusieurs interventions au sein de la CCI ont également 
été programmées en 2014. 

La société Clextral a embauché 11 personnes en 2014 en CDI dont 
deux salariés en alternance recrutés en contrat à durée indéterminée 
à l’issue de leur apprentissage. Un autre salarié alternant a également 
été recruté en POE (Préparation Opérationnelle de l’Emploi) afin d’être 
directement opérationnel sur son poste. 

En 2014, Clextral a participé à l’étude de faisabilité du 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. 

La Préfecture, le Conseil Général, le Conseil Régional et Saint-Étienne 
Métropole ont considéré que ce projet stratégique mériterait d’être 
inscrit au Plan Etat-Région 2014-2020.

Keller coopère et sponsorise différentes associations à proximité de ses 
sites, que ce soit en Allemagne ou en Italie (universités, clubs sportifs, 
association 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-Ecole–Emplois. Keller est aussi membre du jury d’examen 
à la Chambre de Commerce et de l’Industrie pour l’apprentissage. 

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 présente 
aux forums de recrutement de l’UIMM Loire et du Conseil Général. 
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, Clextral a organisé une 
convention avec près de 160 de ses fournisseurs pour la plupart issus 
du bassin ligérien et pour certains en provenance de l’étranger. Cette 
journée a été l’occasion d’échanger sur les enjeux des marchés pour 
une meilleure compréhension des défis et des stratégies. 

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 
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.

La société Morando en Italie, a poursuivi en 2014, dans le cadre 
d’une convention, ses relations avec l’école Polytechnique de Turin 
afin d’accueillir des étudiants stagiaires.

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

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

 division ClextRal

 division KelleR
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santé et séCuRité
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.

Différentes actions ont été mises en place en 2014 au sein de la 
Division Savoye. 

La société a-SIS a mis en place un groupe de travail 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. 

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 de plans d’actions en lien 
notamment avec les relations clients, la charge de travail, l’organisation 
et le rapport au travail. 

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 2014, 3 réunions collaboratives d’amélioration 
continue en sécurité impliquant l’ensemble du personnel des ateliers 
se sont tenues. 

Le médecin du travail est systématiquement impliqué dans tous les 
projets touchant les conditions de travail et de sécurité.

Enfin, la société compte dans ses effectifs un salarié responsable 
de la sécurité à temps plein qui est également pompier volontaire à 
Saint-Étienne. 

Pour renforcer ses actions de prévention au cours de l’année 2014, la 
Division Keller a organisé plusieurs sessions de physiothérapie ainsi 
que des formations à la gestion du temps. Des équipements individuels 
adaptés aux différents types de troubles rencontrés ont aussi été installés.

En Italie, la société Morando a initié un programme d’interventions 
dans différents domaines : mise en place d’équipements de protection 

Trois groupes de projets ont également été lancés au cours de l’année 
sur la communication interne, l’organisation et la prévention des 
risques psycho-sociaux. 

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. 

La société Prodex a poursuivi ses investissements en 2014 et s’est 
dotée d’une nouvelle cabine de peinture.

Retrotech aux États-Unis a revu son affichage relatif  à la prévention 
des risques et a formé, selon des périodicités différentes en fonction 
des métiers, l’ensemble des collaborateurs aux règles de sécurité.

Quatre réunions du CHSCT se sont tenues en 2014 prévoyant de 
manière systématique une visite préalable d’un secteur et un bilan de 
l’année N-1. Certains membres du CHSCT sont également présents 
aux 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.

Une réunion d’information s’est tenue au sujet de la prévention sur 
les risques lors des déplacements. 

Clextral a mis en place cette année des fiches de pénibilité.

individuels, sécurité des machines et des équipements, procédures 
d’urgence et d’entretien, implantation des locaux de travail, instaura-
tion de normes d’hygiène et de comportement et, enfin, création de 
structures de contrôle et de surveillance interne. Au cours de l’année 
2014, les actions de formation en matière de santé et sécurité dans le 
milieu du travail ont concerné l’ensemble du personnel.

 division savoye

 division ClextRal

 division KelleR
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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 agroa-
limentaire et dans les installations papetières, procédés intensifiés 
améliorant les performances globales – industrielles, économiques et 
environnementales, empreinte carbone globale réduite, utilisation de 
matières premières biosourcées, labellisation Green Extrusion). Les 
enjeux du développement durable sont au cœur des innovations de 
Clextral depuis de nombreuses années et justifient souvent ses solutions.

Keller, concepteur-fabricant-intégrateur d’usines clés en main, d’équi-
pements 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 : Savoye, 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 et la modernisation d’entrepôts.
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politique enviRonnementale

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. Remis à tous les collaborateurs du Groupe et 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. Un module de 
formation à l’éthique des affaires est par ailleurs déployé depuis 2011 
pour sensibiliser les salariés à ces questions, en particulier les com-
merciaux et les acheteurs.

Ce code de conduite 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.

Nos opérations industrielles (phase de fabrication) : mini-
miser 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, pro-
gramme 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. Au niveau Groupe, un collaborateur pilote 
et anime ce programme transversal.

 gRands pRinCipes



33 / Groupe Legris Industries / RappoRt de gestion et de développement duRable 2014

Des équipes dédiées et transversales, 
des systèmes de management  
environnemental

3 SIteS CertIfIéS ISO 14001 en 2014

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.

Depuis la réalisation d’un audit de positionnement en 2011 selon le 
référentiel ISO 26000 (relatif  à la responsabilité sociétale des orga-
nisations), Clextral utilise désormais les lignes directrices du Guide 
FDE 01-001 « Responsabilité sociétale des entreprises mécaniciennes » 
(norme inspirée de l’ISO 26000 et adaptée aux PME de la Mécanique) 
comme guide d’actions afin d‘intégrer encore plus ses considérations 
environnementales et sociales dans sa stratégie.

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. Après 
une phase de diagnostic réalisée avec le CETIM (Centre d’Études 
Techniques des Industries Mécaniques), différentes actions ont été 
mises en place : intégration d’un chapitre Développement durable 
dans les fiches de poste et les objectifs de chaque salarié au sein 
de la Direction produit, dans la formalisation des processus, dans la 
démarche de conception produit, et valorisation des déchets sur le site 
industriel de Ladoix-Serrigny, ainsi que la mise en place de solutions 
d’économie d’énergie sur les différents sites. Les « Comités produits » 
en charge de la conception et l’évolution des équipements intègrent les 
enjeux du Développement durable de manière systématique. Aussi, en 
2014, le poste de travail de la nouvelle offre PTS a été conçu avec un 
ergonome afin d’optimiser la position des opérateurs chez nos clients.

Keller a également fait le choix en 2011 d’adopter le système de 
management environnemental ISO 14001. Après une année de mise 
en place de l’organisation et du système de management et d’amélio-
ration continue en matière de qualité, santé-sécurité et environnement, 
Keller a obtenu la double certification ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 
(environnement) en avril 2013 et son renouvellement en avril 2014. 
La certification ISO 14001 est un résultat concret du programme 
transversal Sustainability au sein du Groupe. L’activité MSR de la 
Division Keller (expert de la mesure de température sans contact) a 
été précurseur en la matière en étant certifiée ISO 9001 depuis 1996. 
Un collaborateur est en charge du pilotage du système de management 
environnemental, rôle directement rattaché au Dirigeant de Keller.

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 2014 dans une approche 
d’amélioration continue.

 oRganisation et RessouRCes

 paRtage de bonnes pRatiques



RappoRt de gestion et de développement duRable 2014 / Groupe Legris Industries / 34 

 RappoRt enviRonnemental

management des impaCts
enviRonnementaux

 utilisation des RessouRCes natuRelles

Consommation d’eau
+ 12 % d’eau COnSOmmée en 2014 au nIveau GrOupe 
(par rappOrt à 2013)

Consommation d’énergie
- 14 % d’énerGIe COnSOmmée en 2014 au nIveau 
GrOupe (par rappOrt à 2013)

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 équipe-
ments pour les rendre les plus économes possibles. La consommation 
d’eau n’a que très légèrement augmenté en 2014 comparativement 
à 2013 (+2 %).

Les autres Divisions n’utilisant pas d’eau dans leurs procédés de fabrica-
tion, l’essentiel des mesures et initiatives pour limiter l’impact provient 
des écogestes individuels sur lesquels les salariés ont été sensibilisés 
et peuvent proposer et mettre en place de nouvelles idées (voir para-
graphe – Sensibilisation et contribution des salariés). L’augmentation 
de 10 % de la consommation d’eau chez Savoye par rapport à 2013 
est en partie liée à une fuite détectée sur le site de Dijon.

Chez Keller, la consommation d’eau a augmenté sur le site d’Asti en 
Italie suite à la mise en route d’une nouvelle ligne pilote pour l’extru-
sion 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. Par ailleurs, l’utilisation 
plus intensive du deuxième bâtiment à Laggenbeck en Allemagne pour 
le développement du concept innovant de four Enviro explique une 
grande partie de l’augmentation de la consommation d’eau en Alle-
magne. Globalement chez Keller, la consommation d’eau a augmenté 
de 25 % en 2014 par rapport à 2013.

Après s’être vu attribuer en 2012 le label GreenLight par la Commission 
Européenne pour la rénovation des équipements d’éclairage au sein 
des ateliers, Clextral a réalisé en 2013, avec le support d’un orga-
nisme spécialisé, un diagnostic complet des consommations d’énergie 
nécessaires à la production d’air comprimé. Ce diagnostic a permis des 
actions d’amélioration en 2014 dans ce domaine. Par ailleurs, la météo 
plus clémente en 2014 sur le site principal de Clextral, a engendré une 

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.

(en m3) 2012 2013 2014

Consommation d’eau 13 996 11 415 12 764

(En équivalent  
milliers kWh) 2012 2013 2014

Gaz 14 829 15 054 12 455

Électricité 6 622 6 240 5 905

Fuel 727 491 309

Consommation
totale d’énergie 22 178 21 785 18 669
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baisse significative de la consommation de gaz, utilisé principalement 
pour le chauffage des bâtiments. La consommation d’énergie a globa-
lement baissé de 23 % en 2014 comparativement à 2013.

Chez Savoye, des actions d’observation et de sensibilisation sur les 
postes de travail ont permis de systématiser l’extinction des appareils 
en fin de journée. Chez a-SIS, le découpage des zones d’éclairage a 
été modifié de façon à limiter l’éclairage au besoin des utilisateurs 
et des zones utilisées. En 2014, les ampoules des salles de réunion 
ont été remplacées par des LED et la chaudière a été changée sur 
le site a-SIS de Saint-Étienne, ce qui devrait avoir un impact signifi-
catif  sur la consommation de gaz. Les moyens industriels du site de 
Prodex à Bourgbarré ont continué à évoluer. Après avoir remplacé 
l’étuve de cuisson des peintures par une étuve nouvelle génération 
(entraînant une baisse de la consommation de gaz en 2012-2013 de 
15 %), le remplacement du bac de trempe et préparation des pièces 
a été réalisé en 2014, engendrant une réduction de la consommation 
électrique de l’ordre de 10 %. La consommation d’énergie en 2014 a 
globalement baissé pour Savoye de 22 % comparativement à 2013, 
en grande partie en raison de la fermeture du site de Genlis, mais 
aussi à la période hivernale plus clémente qu’en 2013 (consommation 
moindre des équipements de chauffage) et aux différentes actions 
d’amélioration continue.

Keller effectue des mesures périodiques de ses consommations d’éner-
gie en matière de chauffage et d’éclairage. Sur le site de Laggenbeck 
en Allemagne, après la réfection d’une toiture de l’usine qui a permis 
d’accroître l’éclairage naturel, 80 % des ampoules de l’atelier ont pu être 
remplacées fin 2014. Keller a reçu une subvention de la « Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle » (Office fédéral de l’économie et 
du contrôle des exportations) pour le remplacement des ampoules par 
des lampes LED. En contrepartie, Keller a installé un nouveau compres-
seur fonctionnant avec 65 % d’efficacité supplémentaire. Des mesures 
pour améliorer l’isolation du bâtiment de production à Mellrichstadt 
ont permis de réduire les coûts énergétiques. La réorganisation de 
certains processus de production démarrée fin 2014 aura un impact 
sur la consommation d’énergie en 2015. L’augmentation de 11 % de 
la consommation d’énergie à Laggenbeck est liée à l’utilisation plus 
intensive du second bâtiment pour le développement du concept de 

four Enviro démarré fin 2013 (tests et mesures 24 heures sur 24 ; four 
fonctionnant avec l’énergie électrique au démarrage, puis au gaz). Notons 
que l’électricité consommée sur les sites de Konstanz et Laggenbeck 
provient entièrement de centrales hydroélectriques. À Asti en Italie, 
une réduction globale de 27 % de la consommation d’énergie a été 
obtenue grâce à la mise en œuvre d’un nouveau concept d’éclairage 
et de meilleures pratiques pour le chauffage de l’atelier. Globalement, 
la consommation d’énergie en 2014 a légèrement baissé (- 4 % com-
parativement à 2013).
 
En 2014, l’ensemble des messageries des collaborateurs du Groupe 
a migré vers une solution de Cloud Computing. Convaincu des gains 
d’efficacité collective qu’apportent les outils de collaboration de type 
Cloud Computing, le groupe a déployé cette nouvelle plateforme 
courant 2014, fournissant aux salariés de nouveaux outils collaboratifs 
accessibles depuis n’importe où et depuis n’importe quel appareil 
doté d’une connexion internet (ordinateur, smartphone, tablette…). 
Une campagne de communication et des modules de formation 
ont permis d’accompagner cette évolution. Cette solution de Cloud 
Computing aura progressivement un impact favorable sur l’empreinte 
environnementale de notre activité : diminution du nombre de 
matériel informatique (serveurs) et diminution de la consommation 
d’énergie associée, réduction potentielle de la consommation de 
papier (facilité de recherche des documents, stockage et partage des 
informations, travail collaboratif  sur les documents…) et diminution 
des déplacements des collaborateurs (vidéoconférence accessible 
depuis toutes les messageries). Le modèle Cloud aide par ailleurs à 
réduire la sous-utilisation des ressources informatiques (logiquement 
dimensionné sur les pics de charge) et les infrastructures Cloud sont 
de basse consommation et standardisées. 
 

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 équipements 
(écoconception), que ce soit pour des composants fabriqués en interne 
ou sous-traités auprès de fournisseurs extérieurs (voir paragraphe – 
Innovation et développement produits-solutions).

  management de la pollution

Génération de déchets
- 13 % de déChetS GénéréS en 2014 au nIveau 
GrOupe (par rappOrt à 2013)

La part des déchets recyclés-valorisés est évaluée à 63 % en 2014, 
soit quasiment au même niveau qu’en 2013.

(en tonnes) 2012 2013 2014

Production totale de déchets 1 432 1 073 928

Dont déchets recyclés-valorisés 1 031 690 581

% de déchets recyclés-valorisés 72 % 64 % 63 %

généRation de déChets (t)
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 Changement Climatique

Émissions directes de Gaz à Effet de 
Serre (GES)
- 18 % d’émISSIOnS de GeS Sur Le pérImètre dIreCt 
franCe, aLLemaGne et ItaLIe en 2014 (par rappOrt 
à 2013)

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.

La baisse des émissions de GES en 2014 est en grande partie corrélée 
à la baisse de la consommation énergétique constatée en 2014 com-
parativement à 2013 (voir paragraphe sur le Management des impacts 
environnementaux – Consommation d’énergie).

Certifiée ISO 14001 depuis 2005, Clextral a optimisé le tri et les filières 
de traitement des déchets valorisables. Ce tri est réalisé globalement 
à iso-coût. En 2014, les déchets générés ont diminué de 6 %, et 39 % 
des déchets ont pu être valorisés contre 37 % en 2013. La quantité 
de déchets provient des centres de R&D et 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 entièrement réorganisé en 2013 le management des déchets 
de façon à limiter au maximum la quantité générée, et 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. Morando poursuit une bonne 
pratique mise en place depuis 2012 pour limiter et recycler les déchets 
« papier » (déchiquetage et réutilisation des déchets de papier pour 
l’emballage et le calage des produits fragiles à expédier chez les clients). 
En 2014, Keller a réduit la quantité de déchets générés de 9 % et 
recyclé ou revalorisé 88 % des déchets (même proportion qu’en 2013).

Savoye effectue depuis fin 2012 le tri systématique de l’ensemble 
des déchets sur le site industriel de Ladoix-Serrigny (majoritairement  
carton et acier). En 2014, Savoye a mis en place le tri des D3E (Déchets 
d’Equipements Electroniques et Electriques), les EEE devenant une 
source de déchets de plus en plus importante. Or, ces équipements 
contiennent souvent des substances ou composants dangereux pour 
l’environnement (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, tubes 
cathodiques, composants contenant du mercure, condensateurs pouvant 
contenir des PCB…), et présentent dans le même temps un fort potentiel 

de recyclage des matériaux qui les composent (métaux ferreux et non 
ferreux, métaux rares, verre, plastiques…). Courant 2014, Savoye a 
mis à disposition une benne de récupération des D3E qui a permis de 
traiter 244 kg de déchets. Globalement, Savoye a réduit la quantité de 
déchets de 46 % en 2014 comparativement à 2013, essentiellement dû 
à la fermeture du site de Genlis. Le pourcentage de déchets recyclés 
a baissé de 10 points comparativement à 2013 (79 %).

Pollution de l’eau et du sol
Chez Clextral, la mesure de la pollution des eaux usées rejetées 
en limite de propriété n’a révélé aucune non-conformité (dernière 
mesure réalisée en 2012). Les sites de Ladoix-Serrigny chez Savoye, 
et Konstanz chez Keller n’ont plus d’activité Peinture, supprimant ainsi 
les risques de pollution associés. Le site de Prodex a modernisé en 
2014 sa cabine de dégraissage de la cabine de peinture, lui permettant 
de disposer des dernières technologies en la matière.

Nuisance sonore externe
Chez Clextral, le niveau sonore émis en limite de propriété (dernière 
mesure réalisée en janvier 2012) est conforme à la réglementation 
en vigueur. Chez Keller, 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. Les activités de Savoye ne génèrent 
aucune nuisance sonore pour l’environnement externe de proximité.

(en tonnes équivalent CO2) 2012 2013 2014

Émissions directes de Gaz à 
Effet de Serre (GES) : périmètre 
direct* France, Allemagne, Italie

3 072 3 125 2 567

* Scope 1 : les émissions directes produites par les équipements utilisés dans l’entreprise 
(chauffage des bâtiments, fonctionnement des équipements, pertes de gaz frigorigènes 
des climatisations...)
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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,  
considéré 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 depuis 2013 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 : matière première 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).

Le projet de reconception de la gamme de convoyeurs Intelis® chez 
Savoye, mise sur le marché fin 2012, qui visait avant tout des objectifs 
de standardisation, de modularité et de réduction des temps d’installa-
tion chez les clients, a pris en compte l’écoconception comme partie 
intégrante du cahier des charges initial. Grâce à l’appui du CETIM, 
Savoye a pu concrétiser une démarche complète d’écoconception du 

produit (en utilisant en particulier la norme NF E 01-005), à la fois 
sur ses dimensions de recyclabilité, d’empreinte carbone et d’opti-
misation de la consommation énergétique. Des résultats tangibles et 
significatifs ont été obtenus : énergie 100 % électrique, amélioration 
de l’efficacité énergétique (réduction de 45 %), réduction du nombre 
de composants (de 65 %), réduction de l’équivalent CO2 (de 32 %)… 
autant d’arguments qui sont aujourd’hui valorisés auprès des clients. 
Cette démarche est désormais généralisée à tous les produits et ser-
vices de la gamme Savoye.

Savoye s’est vu attribuer à l’unanimité en 2014 le trophée « Eco-Innovez 
en Bourgogne » pour cette nouvelle gamme de convoyeurs Intelis® 
dans la catégorie « Produit/Service éco-innovant ». Ce concours 
régional récompense les projets des entreprises et laboratoires de 
recherche qui ont développé une solution innovante et présentant une 
efficacité environnementale accrue, la catégorie « Produit/Service éco- 
innovant » récompensant une société régionale ayant mis sur le marché un  
produit/service innovant pour lequel des critères environnementaux 
ont été intégrés dès la phase de conception.

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.

Le codéveloppement au coeur 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’Excellence 
dans le domaine des Énergies Décarbonées), dont l’objectif  est de 
fabriquer des matériaux à partir de la biomasse : IDEEL (Institut Des 
Energies Décarbonées et Ecotechnologies 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 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 

 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.

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 nano-
matériaux avancés, et à contribuer à l’élaboration des politiques en 
matière de développement de l’ingénierie européenne.

Savoye est membre des associations professionnelles ASLOG (Asso-
ciation 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.
 
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).
 
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 industriels 
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.

de matériaux d’isolation et de construction, à base de composants 
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.

Morando participe ainsi au développement de nouveaux procédés 
de fabrication pour la mise en forme de ces nouveaux matériaux. En 
2013, de nombreux tests ont été réalisés avec succès et le travail du 
consortium s’est poursuivi en 2014, aboutissant à un prototype de 
ligne pilote dédié à l’extrusion de liants géopolymères. L’objectif  pour 
2015 sera de fournir aux autres partenaires industriels des lignes et 
équipements industriels au meilleur état de l’art pour le lancement 
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 orga-
niques / fibreux,

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

Afin de favoriser les synergies et les domaines de coopération, Morando 
a également rejoint le 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 2014, avec 
lesquelles sont conduits différents travaux de recherche. Ces parte-
nariats 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’équi-
pements 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…). Cette solution d’hyper-
vision, a-SIS VIEW, sera commercialisée début 2015. 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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  investissement R&d

6,6 m€ SOnt InveStIS en r&d en 2014,  
SOIt 3,2 % du ChIffre d’affaIreS

L’investissement R&D, déjà à un niveau conséquent, a augmenté de 
1,5 M€ en 2014 en raison de l’exécution de projets R&D importants 
concomitants dans les trois Divisions.

2012 2013 2014

Montant total des dépenses  
de R&D (en K€) 5 408 5 128 6 666

R&D en % du Chiffre d'affaires 2,5 % 2,3 % 3,2 %

EvOLUM+, un procédé intensifié, nouveau standard de 
l’excellence en extrusion.
Clextral a mis sur le marché en 2014 une nouvelle gamme d’extru-
deurs bivis EVOLUM+ qui 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 envi-
ronnementale 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 opti-
misant 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 inoxy-
dable/peint, selon leur fonction. Le nouveau design ergonomique et 
les profils ouverts permettent un accès total à la machine.

 
Intelis®, le convoyeur innovant et écoconçu qui s’adapte à 
l’activité des clients.
Savoye, qui a mis sur le marché fin 2012 sa nouvelle gamme de 
convoyeurs Intelis® aux caractéristiques innovantes par rapport aux 
produits du marché, a remporté un franc succès depuis en commer-
cialisant une trentaine d’installations en Europe et Russie. Entièrement 

L’année 2014 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

modulaire, cette nouvelle gamme écoconçue se compose d’éléments 
standards, 100 % indépendants et très économes en énergie. Cette 
mise sur le marché a permis de confirmer une réduction de 45 % de 
la consommation énergétique, au-delà des atouts de modularité et 
réduction des temps d’installation pour le client. Dans la même dyna-
mique, Savoye a développé en 2014 un poste de travail ergonomique 
en associant un groupe de travail interne et un consultant spécialisé 
en ergomotricité. Le projet est en cours de prototypage et sera lancé 
commercialement courant 2015. Les résultats obtenus permettent 
de réduire fortement la pénibilité au poste de travail et la fatigue de 
l’opérateur, de limiter et prévenir les maladies professionnelles et les 
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) auxquels peuvent être sujets 
les opérateurs travaillant dans les centre logistiques.
 
LM Order Manager, l’OMS qui répond aux enjeux du  
multicanal.
a-SIS, poursuit sa stratégie de R&D et sa stratégie de gamme étendue 
de logiciels pour la supply chain avec le lancement en 2014 de LM 
Order Manager (OMS : Order Management System) répondant aux 
changements de modèle de distribution : du mono-canal au multi-canal 
et cross-canal, du mono-dépôt au multi-réseau d’entrepôts. L’OMS est 
un outil de pilotage qui prend en charge la gestion des commandes 
envoyées par les systèmes d’informations (ERP) et gère de manière 
performante la distribution et la livraison des produits contenus dans 
les commandes à partir des lieux de stockage (multi-entrepôts). Il 
s’interface avec les systèmes ERP et WMS, et organise et optimise 
les flux dans la chaîne de distribution.

Le marché français connaissant encore assez peu le type de solution 
d’Order Management, a-SIS a confié à la société EVOLENA, cabinet 
spécialisé dans les systèmes d’information, la rédaction d’un livre blanc 
sur le sujet, avec pour objectif  de vulgariser les tendances en termes 
d’évolution des organisations supply chain et d’expliquer les enjeux 
et bénéfices que peut apporter une solution d’Order Management. Ce 
livre blanc est paru en mars 2014 à l’occasion du salon SITL 2014.
 

  innovations signifiCatives en 2014

investissement R&d

  R&D  
en K€

  R&D  
en % CA

2012

2,5 % 2,3 %

3,2 %

2013 2014

7 000 3,5 %

6 000 3,0 %

4 000 2,0 %

5 000 2,5 %

3 000 1,5 %

2 000 1,0 %

1 000 0,5 %

0 0,0 %
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a-SIS propose également le TMS (Transport Management System), 
qui est au coeur des enjeux du développement durable car il permet 
aux industriels et prestataires logistiques d’optimiser la gestion du 
transport, aujourd’hui vecteur de compétitivité et de performance. 
C’est aussi là où se situent les principaux impacts environnementaux 
de la chaîne logistique (consommation d’énergie et pollution). Enfin, 
l’offre a-SIS On-demand permet de bénéficier d’une offre métier 
locative performante adaptée à la consommation de l’entrepôt et qui 
évolue selon les besoins sur les grandes fonctionnalités (réception 
de marchandises, stockage, préparation de commandes, expéditions, 
inventaires, dashboards, statistiques, etc.)
 
Retrotech, filiale de Savoye, qui a été récompensée successivement en 
2012, 2013 et 2014 avec un « Green Award » par le magazine améri-
cain 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 automatisés 
existants chez les clients et d’optimisation de leurs activités de distri-
bution, réduisant ainsi leur empreinte carbone de manière significative.

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 s’est donc focalisée en 2014 sur le développement 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 à contre-courant. 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 directe d’une tuile à une autre fonctionne 

parfaitement (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 issues de l’Enviro 

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, module de formation de l’Université Legris Industries, a 
été mis en place fin 2011 afin de sensibiliser les salariés du Groupe 
aux enjeux du développement durable. Cette formation e-learning 
(plateforme accessible par le web ou l’intranet du Groupe) se décline 
en deux temps : les enjeux du développement durable au sens large, 
et les enjeux du développement durable au sein du Groupe Legris  

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 (« Eco du 
mois »), notamment pour la campagne spécifique de la semaine 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 lancé en 2011 chez Keller, 
nommé Ideen+, permet notamment d’encourager la participation 
des salariés de la Division aux problématiques de développement 

  système de management des idées

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

 CommuniCation inteRne

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

 foRmation

fin 2014, 75 % des effectifs du Groupe ont suivi la formation Cap Planet

Industries (2 modules codéveloppés avec Terra Eco, en français, anglais 
et allemand). Ce dispositif  est venu compléter l’offre de formation pour 
tous de l’Université Legris Industries : CAP éco (économie d’entreprise 
et indicateurs clés de performance), CAP dialogue (communication et 
entretien de développement & performance) et CAP innov’ (créativité 
et innovation).

développement durable une fois par an, mais aussi sur les panneaux 
d’affichage et dans les journaux internes des Divisions (Clextrusion, 
En Savoy’R+...). La campagne « écogestes », lancée fin 2013 sur 
l’ensemble des entités du Groupe (intranet et panneaux d’affichage), 
s’est poursuivie en 2014.

durable. 20 % des idées répertoriées en 2014 avaient 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.
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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.

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.

Sur la base de l’état des lieux des pratiques en place réalisé en 2013, 
chaque Division a pu partager les meilleures initiatives au sein du Groupe 
et mettre en place des écogestes adaptés aux spécificités de chaque 
activité. En 2014, la « Team Grün » - groupe de travail en charge des 

 éCogestes suR site

La contribution directe des salariés au travers des écogestes

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.
 
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 permet-
tant d’améliorer les relations entre les parties). Suite à sa première 
Convention Fournisseurs en 2013, en partenariat avec le ministère 

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-

 politique aChat

  qualifiCation des fouRnisseuRs

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.

écogestes chez Keller - a permis le développement de l’autopartage 
au sein de la Division. Par ailleurs, de nombreux tests ont été effectués 
dans tous les bâtiments afin de savoir s’il serait pertinent d’équiper 
cuisines et sanitaires avec des détecteurs de mouvement : conclusion 
a été apportée que cet investissement ne serait pas rentable.

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 2014 dans les Divisions et sur l’intranet du Groupe.

du Redressement Productif  en France, Clextral poursuit son objectif  
d’intensifier les alliances stratégiques à long terme avec ses fournisseurs 
clés pour améliorer sa performance globale.

Parallèlement et dans le même esprit, le département Usinage de  
Clextral, en partenariat avec l’ARDI (Agence Régionale du Développement 
et de l’Innovation) Rhône Alpes, a lancé en 2013 un groupe de travail  
(« AAA » - Associés pour l’Amélioration des Approvisionnements) 
avec 4 partenaires afin d’améliorer le Taux de Service Clextral et 
apporter de la souplesse dans la planification des réalisations chez 
ses fournisseurs. Les premiers résultats sur 2014 sont concluants pour 
toutes les parties.
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