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L E  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

Le Groupe Legris Industries  
en bref

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

EXPERTISE DE L’EXTRUSION BIVIS INGÉNIERIE DE LA TERRE CUITE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
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UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

7 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

20 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

31 %
EUROPE  
ZONE EURO

23 %
AMÉRIQUES

19 %
RESTE DU MONDE

2018 nous aura permis de poser les bases d’une accélération de 
notre développement. La cession réussie de Savoye que le Groupe  
a accompagné pendant plus de 25 ans rééquilibre nos activités  
en en réduisant la volatilité. Nous nous attachons aujourd’hui à  
finaliser l’acquisition de nouvelles activités industrielles qui auront  
un impact significatif sur le Groupe dès 2019, tout en poursuivant  
la croissance organique des Divisions existantes.
Erwan Taton, 
Président du Conseil de Direction

«

165 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

-13 %
D’EAU CONSOMMÉE

94 M€
CARNET DE COMMANDES

1 698
JOURS ont été consacrés 
à la formation en 2018

3,1 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ont été investis en R&D

17
IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
réparties sur 14 pays

10 SITES
8 en Europe
1 aux USA
1 en Amérique du Sud

926
COLLABORATEURS
réparties sur 
les 5 continents

»
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L E  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

Nous développons
des ETI industrielles

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

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

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

Bâti il y a 30 ans sur la base du succès d’une entreprise industrielle familiale, LEGRIS,  
le Groupe Legris Industries a progressivement évolué vers le métier original et plus riche  
qui	est	le	sien	aujourd’hui	:	accompagner	le	développement	des	entreprises	industrielles	 
de taille intermédiaire, à fort savoir-faire technique, et ayant vocation à être des leaders  
sur leur marché.
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Depuis sa création, le Groupe fonde son développement sur les  
valeurs d’exigence, de transparence, de proximité et d’imagination. 
Ces valeurs sont nos guides dans l’action pour le succès des  
entreprises industrielles que nous développons.

Pierre-Yves Legris, 
Président du Conseil de Surveillance

«
»

Le Conseil de Direction
de gauche à droite :
David Nogré
Erwan Taton
Guillaume Pasquier

GOUVERNANCE
LE CONSEIL DE DIRECTION
Il assure la direction exécutive du Groupe à l’image d’un Directoire.  
Sa mission est de prendre en charge la direction et la gestion  
opérationnelle du Groupe, et de mettre en œuvre sa stratégie.  
Le Conseil de Direction est présidé par Erwan Taton depuis 2009. 
À ses côtés, David Nogré (Directeur Juridique et Fiscal Groupe) et 
Guillaume Pasquier (Directeur Administratif et Financier Groupe  
et Président de la Division Clextral).

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il a pour rôle de contrôler la gestion opérationnelle menée par le 
Conseil de Direction, et également d’étudier et d’autoriser les projets  
d’investissements majeurs et qui portent sur des opérations  
stratégiques.

Le	 Conseil	 de	 Surveillance	 est	 composé	 de	 :	 Financière	 PYL	 Sàrl	 
représentée	 par	 Pierre-Yves	 Legris	 (Président),	 Olivier	 Legris	 
(Vice-Président),	 Pierre-Mikael	 Legris,	 Corentin	 Legris,	 Yvon	 Jacob,	 
Elizabeth Tobin, Arnaud de La Cotardière, JFG Développement  
représentée par Jean-François Gautier, et Arkéa Capital représentée 
par	Marc	Brière	et	Pascal	Barré.

ACTIONNARIAT
Legris Industries est un Groupe à  
l’actionnariat majoritairement familial.

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 31/12/2018

0,5 %
AUTO-DÉTENTION

23,5 %
FIRST EAGLE

0,7 %
AUTRE

6,9 %
MANAGEMENT

68,4 %
GWELAN 

(dont  
famille Legris et 

Arkéa Capital)
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L E  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

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

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

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

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

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

INTERNATIONALISATION
Legris Industries dispose d’une expérience étendue en matière  
de développement international, acquise au cours des  
30	 dernières	 années	 et	 fait	 bénéficier	 ses	 Divisions	 de	 son	 
savoir-faire pour choisir les meilleures approches et les  
épauler dans leurs implantations sur de nouvelles zones géogra-
phiques.

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

F O C U S

Délais raccourcis  
Une étude approfondie a été menée en 2018 sur les 
leviers d’actions permettant d’améliorer drastiquement  
la réactivité industrielle. Compte tenu des résultats de  
cette étude, la décision a été prise fin 2018, d’engager 
une action forte dans ce domaine. 

Processus optimisés
La Direction des Achats a donné lieu à une analyse 
détaillée de ses processus afin d’identifier les tâches 
administratives à automatiser ainsi que les axes  
d’amélioration. Dès fin 2018, plusieurs étapes du  
processus achat ont donné lieu à une digitalisation  
via l’ERP.

Offres modulaires  
2018 a été l’opportunité pour Keller d’approfondir sa vision 
Produits dans son cœur de marché, afin de dégager 
une offre modulaire et améliorer la productivité achat, 
fabrication et installation clients. Un plan d’actions a été 
validé en conséquence fin 2018 et donnera lieu à une 
démarche structurée sur deux ans.
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RENFORCER NOS DIVISIONS PAR NOS EXPERTISES  
ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES

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

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

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

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

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

Nous apportons des expertises  
fonctionnelles et des  

expériences multisecteurs.
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

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

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

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

LE GROUPE LEGRIS INDUSTRIES  
RENOUE AVEC LA VOILE  
DE COMPÉTITION
Vendée Globe : une aventure humaine et un défi sportif

Depuis sa création, le Groupe Legris Industries a été présent dans la 
voile de haute compétition (America’s Cup, Tour de France à la voile, 
Jeux Olympiques). À l’occasion de l’entrée d’Arkéa Capital dans le capital  
du	 Groupe	 Legris	 Industries	 fin	 2018,	 le	 Groupe	 a	 saisi	 l’opportunité	 
d’accompagner un ambitieux projet triennal dont le point d’orgue sera 
le	 Vendée	 Globe	 2020	 (tour	 du	 Monde	 en	 solitaire,	 sans	 assistance	 
et sans escale). Ce projet, dit “ARKÉA PAPREC”, du nom des deux  
principaux	sponsors,	est	conduit	par	un	 jeune	et	 talentueux	Skipper	 :	
Sébastien Simon.

Pour	mener	à	bien	ce	défi,	Sébastien	Simon	est	soutenu	par	un	autre	
skipper	 de	 renom	 :	 Vincent	 Riou	 qui	 a	 notamment	 gagné	 le	 Vendée	
Globe 2004-2005. Il est Directeur Technique du Team ARKÉA PAPREC, 
et participera aux côtés de Sébastien Simon à plusieurs courses en 
double,	qualificatives	pour	le	Vendée	Globe	2020.

Le	 Groupe	 Legris	 Industries	 est	 très	 fier	 de	 soutenir	 le	 Team	 Arkéa	
Paprec pour les 3 années à venir. La voile réunit à la fois l’innovation 
technologique continue et le dépassement de soi, dans un environne-
ment animé par un fort esprit d’équipe où l’humilité devant les éléments 
est de mise et où la préparation est clé. Autant de valeurs partagées au 
sein du Groupe Legris Industries. Outre la transmission de l’expérience 
et	du	savoir-faire	de	Vincent	Riou,	Sébastien	Simon	bénéficiera	aussi	
du potentiel technique et technologique d’un bateau neuf dessiné par 
l’architecte naval Juan Kouyoumdjian. 

Différentes actions de communication sont prévues auxquelles seront 
associés les salariés et les partenaires du Groupe.

IMOCA ARKÉA PAPREC
Photo de l’ancien bateau de Vincent Riou, l’ex-PRB, mis aux couleurs 
d’Arkéa Paprec pour les premiers entraînements. Le nouveau bateau 
sera mis à l’eau en juillet 2019.
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J’ai encore énormément de choses à apprendre avant de 
me projeter sur le Vendée Globe. Je m’appuie vraiment sur 
l’expérience de Vincent. Je lui fais entièrement confiance. 
Un défi tel que celui-ci représente beaucoup d’engagement 
et beaucoup de responsabilités, et surtout beaucoup de 
passion. Partager cette aventure avec Vincent, toute mon 
équipe et les collaborateurs des entreprises partenaires qui 
nous accompagnent, c’est un réel facteur de motivation.  
Je veux réaliser un projet où tout le monde avance ensemble, 
où l’on parvient à impliquer le maximum de personnes.  
C’est ainsi qu’on le pérennisera, et c’est ainsi que je pourrai 
me sentir en confiance.

Sébastien Simon,  
Skipper ARKÉA PAPREC

«

»

La perspective de transmettre son  
expérience est une très belle opportunité.  
Toute l’énergie passée à apprendre, à 
essayer de faire les choses rigoureusement 
dans notre métier va pouvoir être mise au 
service de la prochaine génération, assurant 
une continuité de tous ces efforts pendant 
de nombreuses années.

Vincent Riou,  
Directeur Technique ARKÉA PAPREC

«

»
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Expertise de l’extrusion bivis

L E S  D I V I S I O N S  D U  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

répartis en France (Fiminy), États-Unis (Tampa),  
Algérie	(Alger),	Maroc	(Casablanca),	Chili	(Santiago),	
République Populaire de Chine (Shanghai), Australie 
(Melbourne),	Brésil	(Curitiba),	Vietnam	(Ho	Chi	Minh),	
Danemark	(Gadstrup),	Russie	(Moscou).

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
61 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 5  

SITES  
(France, États-Unis,  
Chili, Danemark)

11
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

308
COLLABORATEURS
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Leader mondial de l’extrusion bivis et lignes  
de production clés en main pour l’industrie  
agroalimentaire, de la pâte à papier, de la chimie  
de spécialités et des biomatériaux.

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

NOTRE OFFRE

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

Procédé de séchage innovant (technologie EPTTM - Extrusion  
Porosification	Technology)	destiné	aux	industries	agroalimentaires,	 
chimiques et pharmaceutiques permettant d’obtenir des poudres 
aux fonctionnalités améliorées (café, concentré de protéines de 
lait, probiotiques...).

Équipements de fabrication de produits co-extrudés, cosmé-
tiques,	 papier	 cigarette,	 papier	 fiduciaire,	 sacs	 biodégradables,	
biomasse, matériaux recyclés, matériaux énergétiques...

Pompes pour les centrales nucléaires et l’industrie pétrolière.

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

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

12 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

18 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

24 %
EUROPE  
ZONE EURO

19 %
AMÉRIQUES

27 %
RESTE DU MONDE
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L E S  D I V I S I O N S  D U  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

Ingénierie de la terre cuite

répartis	en	Allemagne	(Laggenbeck,	Mellrichstadt	 
et	Constance),		Russie	(Moscou)	et	Italie	(Asti).

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
65 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 4  

SITES  
(Allemagne 
et Italie)

5
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

401
COLLABORATEURS
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Expert mondial des solutions clés en main,  
équipements et services pour l’industrie des  
matériaux de construction et d’équipements de  
manutention, de solutions d’automatisation et  
d’instruments de mesure pour différentes industries.

Keller conçoit, fabrique et installe des usines clés en main 
et des équipements de process innovants pour l’industrie 
des matériaux de construction, ainsi que des solutions  
spéciales en logistique et manutention.
Elle	propose	une	offre	clés	en	main	:	conception	et	installa-
tion d’usines complètes de fabrication de tuiles et briques 
en terre cuite, équipements de séchage et de cuisson,  
robotique et manutention ; des équipements de process 
(conception et installation d’une large gamme d’équipements  
pour la préparation et le moulage de l’argile), des services 
(analyse des matières premières, rénovation, formation, 
maintenance,	 support	 sur	 		site)	  ;	 des	 équipements	 de	 
manutention, de mesures industrielles et des technologies  
d’automatisation.

NOTRE OFFRE
 Équipements de séchage et de cuisson,  

 pour la fabrication de matériaux de construction 
 à base d’argile.

  Équipements de préparation terre.

  Équipements de manutention.

  Solutions d’automatisation.

  Instruments de mesure industrielle.

  Services, maintenance, pièces détachées.

NOS PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTS
Fabricants de tuiles et de briques en terre cuite ou en argile - 
Industries de process (sidérurgie...) - Industries ayant recours  
à des solutions de manutention et d’automatisation.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

7 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

26 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

43 %
EUROPE  
ZONE EURO

1 %
AMÉRIQUES

23 %
RESTE DU MONDE



16 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT ANNUEL 2018

L E S  D I V I S I O N S  D U  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S

Spécialiste de solutions 
d’alimentation électrique

Siège social et site industriel 
en Allemagne (Nuremberg).
L’activité de Schiederwerk se réalise 
principalement en Europe et 
en Amérique du Nord.

39 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

197
COLLABORATEURS
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Un des leaders mondiaux de la conception et de la 
fabrication de solutions d’alimentation électrique 
pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des 
appareils médicaux et des équipements industriels.

Schiederwerk est un des acteurs leaders dans le développe-
ment et la fabrication de systèmes d’alimentation électrique 
sur	mesure	alliant	innovation,	haute	fiabilité	et	performance	
pour	différentes	applications	:	LED	et	systèmes	d’éclairage,	
équipements médicaux de pointe, équipements de test et 
mesure ainsi que des équipements industriels spéciaux.

En tant que spécialiste de la conception et de la fabrication  
sur-mesure, Schiederwerk propose des solutions de haute 
qualité	adaptées	aux	besoins	spécifiques	des	clients	dans	
le monde entier. Schiederwerk conçoit et fabrique des  
solutions de haute puissance répondant aux exigences 
les	 plus	 récentes	 :	 conception	 mécanique	 et	 électrique,	 
programmation de circuits imprimés, programmation  
logicielle, interface numérique, conformité des solutions 
en matière de sécurité, qualité, tests et maîtrise des délais  
de livraison.

NOTRE OFFRE

- Alimentations électriques et transformateurs LED.

- Ballasts électroniques et amorceurs.

- Boîtes de dérivation et matériel électrique.

- Systèmes de communication.

NOS PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTS
Industrie de l’éclairage (projecteurs haute puissance,  
principalement pour l’éclairage de scènes et d’enceintes  
sportives)  - Industrie médicale - Industrie graphique -  
Autres industries.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

12 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

23 %
EUROPE  
ZONE EURO

64 %
AMÉRIQUES
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R A P P O R T  F I N A N C I E R

Faits marquants 2018 et perspectives 2019

Après une année 2017 de consolidation de l’activité du Groupe sur 
un périmètre homogène, le Groupe Legris Industries a franchi des 
étapes importantes en 2018 dans la mise en place de sa stratégie de 
croissance et de redéploiement.

Dans	le	cadre	d’une	reconfiguration	du	capital	familial,	Pierre-Yves	
Legris, Président du Conseil de Surveillance, a choisi Arkéa Capital 
pour investir à ses côtés et soutenir ainsi le projet de développement 
du	Groupe	Legris	Industries.	Arkéa	Capital	Partenaire	a	pris,	fin	2018,	
une participation au capital de la holding familiale qui détient près de 
70 % de Legris Industries, et où le management de Legris Industries 
est également entré.

Cet investissement doit permettre au Groupe Legris Industries 
d’accélérer	son	développement	et	sa	diversification	par	l’acquisition	
d’activités industrielles nouvelles et par la poursuite du développement 
organique de ses activités. Legris Industries vise en effet à porter 
son	chiffre	d’affaires	à	500	M€	en	5	ans.	Ce	projet	s’accompagnera,	
courant 2019, de la relocalisation du siège social de Legris Industries 
à Rennes, berceau historique du Groupe, où se trouve la majorité des 
équipes Corporate. Le Groupe conservera son implantation à Bruxelles 
où est notamment basée sa centrale de trésorerie.

Essentiellement centré sur des activités d’ingénierie il y a encore 
3 ans,	le	Groupe	a	entamé	depuis	une	transformation	de	ses	activités	
par la cession d’entreprises d’ingénierie (Retrotech début 2016 et 
Savoye	en	octobre	2018)	et	par	l’acquisition	d’une	PMI	(Schiederwerk	
en mai 2016) dans un marché de niche à fort potentiel de croissance. 

La	vente	de	notre	Division	Savoye	a	impacté	de	façon	significative	
les comptes du Groupe sur l’exercice. La variation de périmètre, au 
format	IFRS,	ramène	le	chiffre	d’affaires	consolidé	à	165	M€	contre	
234	M€	avec	l’intégration	de	l’activité	de	Savoye	jusqu’à	sa	cession	
au	31	octobre	2018.	Malgré	un	volume	d’activité	en	léger	recul	(-	3%	à	
périmètre comparable), le Résultat Opérationnel Courant (ROC) atteint 
10,1	M€,	en	augmentation	de	5,9	%	à	6,1	%	du	chiffre	d’affaires	consolidé.	
L’EBITDA	atteint	ainsi	13,5	M€	(soit	8,2	%	du	chiffre	d’affaires).	Autre	 
impact	significatif	pour	le	Groupe	lié	à	cette	cession :	l’amélioration	 
très	forte	de	ses	capitaux	propres,	qui	passent	de	45	M€	à	75	M€	entre	
2017	et	2018,	pour	un	endettement	net	de	18	M€,	permettant	de	poursuivre	
la stratégie de déploiement par acquisition de nouvelles activités.
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est fortement contracté 
en	2018	à	164,9	M€	en	raison	de	la	cession	de	la	Division	Savoye	au	
Groupe chinois Noblelift, intervenue le 31 octobre 2018. A périmètre 
consolidé comparable (hors Savoye), la baisse est de 3 %. 
Le chiffre d’affaires de Clextral est quasi-stable (-1 %) alors que celui 
de Schiederwerk progresse de 3 % (faisant suite à une très forte  
croissance de près de 40 % en 2017). 

Keller	affiche	un	chiffre	d’affaires	en	retrait	de	7	%	par	rapport	à	2017,	
impacté	par	le	recul	de	l’activité	sur	la	zone	Moyen-Orient,	dont	ses	
grands projets en Arabie Saoudite contractés en 2014/2015 ont été 
achevés.
Savoye aura réalisé sur les 10 premiers mois de l’année un chiffre 
d’affaires	de	69	M€	au	sein	du	Groupe,	portant	le	chiffre	d’affaires	
“économique”	du	Groupe	à	234	M€	en	2018.

Suite à la cession de la Division Savoye, la dimension internationale 
du	Groupe	est	renforcée	:	moins	de	10	%	du	chiffre	d’affaires	conso-
lidé Groupe est réalisé en France. L’Europe de l’Ouest – notamment 
l’Allemagne – et l’Amérique du Nord (dont le poids relatif atteint 22,5 % 
en 2018 contre 14 % en 2017) représentent près de 65 % du chiffre 
d’affaires Groupe.

L’activité aura vu, à périmètre comparable, une croissance notable en 
Afrique subsaharienne, en Europe de l’Est et en Asie. Cette progression 
ne compense néanmoins pas un ralentissement en Europe de l’Ouest, 
mais	aussi	au	Moyen-Orient,	Keller	ayant	terminé	de	grands	projets	
dans	cette	région	du	Monde.

(en millions d’euros) 2016 2017 2017* 2018* Comparatif 
N/N-1

Clextral 57,6 61,9 61,9 61,3 -1 %

Keller 72,9 69,8 69,8 64,9 -7 %

Savoye 77,3 85,1 – – –

Schiederwerk 18,7 37,7 37,7 38,7 3 %

GROUPE CONSOLIDÉ 226,5 254,4 169,3 164,9 -3 %

(en millions d’euros) 2016 2017 2017* 2018* Zone/CA Comparatif 
N/N-1

Afrique subsaharienne 3,0 3,2 3,1 13,8 8,4 % 337,4 %

Amérique du Nord 23,1 36,3 35,4 37,1 22,5 % 4,7 %

Asie - Océanie 7,0 10,1 9,9 11,2 6,8 % 13,5 %

CEI 4,5 7,7 6,4 6,4 3,9 % –

Europe de l’Est 9,9 12,8 12,2 16,7 10,2 % 37,6 %

France 74,6 79,6 15,4 14,0 8,5 % -9,4 %

Moyen	Orient	-	Afrique	du	Nord 26,3 21,9 21,8 11,8 7,2 % -45,6 %

Reste de l ’Europe de l ’Ouest 78,1 82,9 65,1 53,9 32,7 % -17,3 %

TOTAL 226,5 254,4 169,4 164,9 100,0 % -2,6 %

R A P P O R T  F I N A N C I E R

Chiffre d’affaires consolidé

* retraité de la sortie de périmètre de la Division Savoye conformément à IFRS 5.

* retraité de la sortie de périmètre de la Division Savoye conformément à IFRS 5.
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DIVISION CLEXTRAL

DIVISION KELLER

DIVISION SCHIEDERWERK

Clextral stabilise son activité tant en entrées de commandes (-2 %) 
qu’en chiffre d’affaires (-1 %) sur 2018, par rapport à 2017. Si la  
progression des ventes reste soutenue en Asie (+7 %), elles ont 
très fortement progressé en Europe de l’Est (hausse de 66 %) et en  

Afrique subsaharienne (où le chiffre d’affaires a été multiplié par 3, 
sur une base historique faible). Par contre, l’activité en France ralentit 
ainsi	qu’au	Moyen-Orient,	dans	une	moindre	mesure.

Keller voit son chiffre d’affaires reculer de 7 % par rapport à l’année 
2017.	La	fin	attendue	des	grands	projets	saoudiens	explique	presque	
intégralement cette évolution, avec une baisse également en Europe 
de l’Ouest, ces reculs n’étant pas compensés dans l’ensemble des 
autres	zones,	toutes	en	croissance.	Mais	plus	que	le	chiffre	d’affaires,	

c’est le niveau d’entrées de commandes de l’année qui est à souligner, 
avec	près	de	93	M€	en	2018,	entraînant	une	très	forte	hausse	du	
carnet	de	commandes	à	44	M€,	élément	décisif	pour	les	réalisations	
de l’année 2019.

Schiederwerk, après une année 2017 en forte croissance (+39 %), 
consolide	son	activité	avec	un	chiffre	d’affaires	de	39	M€,	en	légère	
progression (3 %) par rapport à 2017, et toujours porté par le segment 
de l’alimentation électrique de l’éclairage des enceintes sportives, 
notamment en Amérique du Nord. La répartition de l’activité sur le 
plan géographique reste majoritairement orientée vers ce continent. 

Après une importante commande en 2017 portant sur deux exercices, 
les commandes de 2018 permettent de démarrer 2019 avec un carnet 
de commandes élevé, quasiment au niveau de l’an passé qui avait 
bénéficié	d’un	effet	d’anticipation	lié	à	l’allongement	des	délais	d’ap-
provisionnement des composants électriques.

(en millions d’euros) 2016 2017 2018 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 60,7 59,7 58,6 -2 %

Carnet de commandes au 31/12 29,4 27,3 24,5 -10 %

Chiffre d’affaires 57,6 61,9 61,3 -1 %

(en millions d’euros) 2016 2017 2018 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 72,5 40,9 92,8 127 %

Carnet de commandes au 31/12 44,6 15,6 43,9 181 %

Chiffre d’affaires 72,9 69,8 64,9 -7 %

(en millions d’euros) 2016  
pro forma 2017 2018 Comparatif 

N/N-1

Entrées de commandes 33,0 52,3 37,5 -28 %

Carnet de commandes au 31/12 12,3 26,8 25,6 -4 %

Chiffre d’affaires 27,1 37,7 38,7 3 %
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R A P P O R T  F I N A N C I E R

Résultats consolidés

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Malgré	la	baisse	du	chiffre	d’affaires	à	périmètre	comparable	(-3	%),	le	redressement	de	la	marge	brute	de	l’ordre	de	2	points	sur	
l’année	permet	au	Résultat	Opérationnel	Courant	(ROC)	du	Groupe	Legris	Industries	de	progresser	à	10,1	M€	(+0,2	M€),	soit	une	
marge opérationnelle représentant 6,1 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. La cession de la Division Savoye a permis 
une	augmentation	de	la	profitabilité	de	1	point.
Ce renforcement des résultats du Groupe s’est accompagné de la poursuite des investissements en matière de R&D qui ont 
atteint	5,1	M€,	soit	près	de	3,1	%	du	chiffre	d’affaires	du	Groupe.

ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS NON COURANTS
Les	éléments	opérationnels	non	courants	(-2,8	M€)	sont	composés	à	hauteur	de	-1,1	M€	de	l’impact	IFRS	lié	au	complément	du	
plan d’incentive du management ainsi que des coûts liés à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe.

RÉSULTAT FINANCIER
Le	résultat	financier	du	Groupe	présente	en	2018	une	charge	nette	de	-6,6	M€.	La	hausse	des	charges	financières	s’explique	
principalement	par	l’impact	lié	à	un	appel	de	garantie	bancaire	pour	un	montant	de	1,4	M€	pour	lequel	le	Groupe	a	entamé	une	
procédure	d’arbitrage	afin	de	défendre	ses	intérêts.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES
La cession au 31 octobre 2018 de la Division Savoye entraîne l’application de la norme IFRS 5 et le traitement des comptes  
contributifs des sociétés concernées en tant qu’ “actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées”. 
Le	résultat	net	des	activités	cédées	(46,3	M€)	est	constitué	de	la	plus-value	de	cession	de	Savoye	et	du	résultat	de	l’année	de	
la Division.

RÉSULTAT NET
L’impact	très	positif	de	la	cession	de	la	Division	Savoye	permet	d’atteindre	un	résultat	net	de	43,3	M€	renforçant	très	signifi-
cativement	les	capitaux	propres	du	Groupe	à	74,7	M€.
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Compte de résultat consolidé
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2017 2017* 2018*

CHIFFRE D'AFFAIRES 254,4 169,3 164,9

Autres produits de l'activité – – –

Achats et variations de stocks (105,5) (74,5) (68,8)

Charges de personnel (96,7) (58,0) (59,9)

Charges externes (35,3) (25,2) (25,3)

Impôts et taxes (2,8) (1,1) (1,3)

Dotations nettes aux amortissements (4,5) (3,2) (3,4)

Dotations nettes aux provisions et dépréciations 1,6 2,0 2,3 

Autres produits et charges d'exploitations 1,1 0,6 1,6 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 12,2 9,9 10,1 

Autres	produits	&	charges	opérationnels	non	courants  (5,2) (5,2) (2,8)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 7,0 4,7 7,3 

Produits	financiers 0,9 0,9 0,6 

Charges	financières (6,0) (5,9) (7,2)

RÉSULTAT FINANCIER (5,1) (5,0) (6,6)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1,9 (0,3) 0,7 

Charge d'impôts (2,2) (1,5) (3,7)

Résultat net des activités abandonnées – 1,5 46,3 

RÉSULTAT NET (0,3) (0,3) 43,3 

Résultat net part Groupe (0,3) (0,3) 43,3 

Résultat Intérêts minoritaires – – –

* retraité de la sortie de périmètre de la Division Savoye conformément à IFRS 5.
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R A P P O R T  F I N A N C I E R

Bilan
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2017 2018*

Goodwill 55,8 55,8

Immobilisations incorporelles 3,4 3,4

Immobilisations corporelles 29,6 25,4

Actifs	financiers	non	courants 1,0 0,8

Impôts différés actif 3,9 2,4

Autres actifs non courants – –

ACTIF NON COURANT 93,7 87,8

Stocks et en cours 26,8 24,5

Clients et comptes rattachés 83,8 43,6

Actifs d'impôts courants 1,3 2,2

Autres actifs courants 14,3 10,5

Actifs	financiers	courants – –

Actifs	financiers	de	gestion	de	trésorerie 2,0 5,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie 29,7 40,8

Actifs destinés à être cédés – –

ACTIF COURANT 157,9 126,8

TOTAL ACTIF 251,6 214,6

(en millions d’euros) 2017 2018*

Capital social 29,6 29,6

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

Réserves consolidés 13,8 (0,3)

Résultat net - Part du Groupe (0,3) 43,3

Capitaux propres Groupe 45,3 74,7

Intérêts minoritaires – –

CAPITAUX PROPRES 45,3 74,7

Provisions non courantes 20,7 17,0

Passifs	financiers	non	courants 56,3 58,2

Impôts différés passifs 2,9 4,4

Autre passifs non courants – –

PASSIF NON COURANT 79,9 79,6

Provisions courantes 6,3 1,6

Fournisseurs & comptes rattachés 71,6 33,2

Passifs	financiers	courants	dont	concours	bancaires	courants 9,4 5,7

Passifs d'impôts courants 7,8 2,6

Autres Passifs courants 31,3 17,2

Passifs destinés à être cédés – –

PASSIF COURANT 126,5 60,3

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 251,6 214,6

ACTIF

PASSIF & CAPITAUX PROPRES

* retraité de la sortie de périmètre de la Division Savoye conformément à IFRS 5.
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Flux de trésorerie
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2017 2018*

RÉSULTAT NET (0,3) 43,3 

Part des minoritaires dans le résultat – –

+ /- dotations nettes aux amortissements et provisions 1,8 1,1 

Pertes de valeurs / Impairment – –

Plus /moins value de cession 0,2 (48,2)

- Dividendes (titres non consolidés) – –

Autres produits et charges sans incidences sur la trésorerie (0,7) 0,2 

Cout	de	l'endettement	financier	net 4,7 6,7 

+/- Charge d'impôt 2,2 3,6 

+/- Impôts décaissés (1,9) (8,1)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 6,0 (1,4)

Variation stocks 0,4 (0,7)

Variation clients (4,1) (1,3)

Variation fournisseurs (1,9) 4,5 

VARIATION DU BFR OPÉRATIONNEL BRUT (5,5) 2,5 

Variation dettes et créances sociales 2,5 (0,8)

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

Autres variations hors exploitation 0,3 (0,6)

Variation du BFR hors exploitation Brut 1,9 (0,3)

Variation du BFR Opérationnel (3,6) 2,2 

Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées (exploitation) -  1,9 

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 2,4 2,8 

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles (4,5) (3,2)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles (0,5) (0,6)

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 0,9 1,2 

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles - -

Capex/ Flux d’investissements opérationnels (4,1) (2,6)

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

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

+/- Incidence des variations de périmètre - 40,4 

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

+ Subventions d'investissements reçues - -

+/-	Autres	flux	liés	aux	opérations	d'investissement - -

Flux nets de trésorerie générés par les activites abandonnées (investissement)  – (20,1)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (4,1) 17,6 

Dividendes versés aux actionnaires (4,0) -

Augmentation de capital 3,9 0,9 

Acquisition/cession d'intérêts minoritaires - -

Émission d'emprunts 5,4 10,7 

Remboursements d'emprunts (2,3) (7,8)

Intérêts	financiers	nets	versés (4,7) (6,7)

Flux	nets	de	trésorerie	générés	par	les	activites	abandonnées	(financement) - (0,2)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (1,7) (3,1)

Incidences des variations du cours de change (0,3) –

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (3,7) 17,3 

Trésorerie nette d’ouverture
Trésorerie nette de clôture

26,4
22,8 

22,8
40,1 

* retraité de la sortie de périmètre de la Division Savoye conformément à IFRS 5.
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R A P P O R T  S O C I A L  E T  S O C I É T A L

Effectifs

En 2018, le Groupe Legris Industries a rassemblé 926 collaborateurs (en équivalent temps plein moyen permanent et non permanent), au sein 
de	son	périmètre	de	fin	d’année,	c’est-à-dire	après	la	cession	de	la	Division	Savoye	au	31	octobre	2018.	À	périmètre	comparable	(hors	Savoye),	
l’effectif a enregistré une progression de 2,5 %. 

Au	31	octobre	2018,	la	Division	SAVOYE	a	été	cédée.	Elle	comptait	à	la	date	de	la	cession	601	collaborateurs	(en	équivalent	temps	plein	moyen).	
La sortie du périmètre du Groupe de la Division Savoye a réduit fortement l’effectif du Groupe au 31 décembre 2018. En comptant l’effectif de la 
Division	Savoye,	l’effectif	du	Groupe	aurait	été	réparti	de	la	manière	suivante	:

Au cours de l’année 2018, les effectifs inscrits – dans le nouveau périmètre du Groupe, hors Savoye – ont augmenté de 16 salariés. Le Groupe 
compte en effet 961 salariés inscrits au 31 décembre 2018 contre 945 au 31 décembre 2017 à périmètre comparable. L’évolution des effectifs a 
été	contrastée	selon	les	Divisions	:	en	augmentation	dans	la	Division	Clextral,	quasi-stables	chez	Keller,	et	en	légère	baisse	pour	Schiederwerk	
(en raison de la baisse de ses effectifs non permanents). 

Les	effectifs	inscrits	au	31	décembre	2018	se	répartissent	de	la	manière	suivante	:

Effectifs - équivalent temps plein moyen* 2017 2018 Variation

Clextral 287 308 +21

Holding 18 20 +2

Keller 403 401 -2

Savoye** 565 - -

Schiederwerk 195 197 +2

TOTAL GROUPE 1 468 926 +23

Effectifs - équivalent temps plein moyen* 2017 2018 Variation

Clextral 287 308 +21

Holding 18 20 +2

Keller 403 401 -2

Savoye** 565 601 +36

Schiederwerk 195 197 +2

TOTAL GROUPE 1 468 1527 +59

Effectifs inscrits*

2017 2018

Permanent 
(CDI)

Non permanent 
(CDD) TOTAL Permanent  

(CDI)
Non permanent 

(CDD) TOTAL

Clextral 285 8 293 301 13 314

Holding 19 1 20 19 1 20

Keller 375 51 426 378 52 430

Savoye** 569 24 593 - - -

Schiederwerk 144 62 206 150 47 197

TOTAL GROUPE 1 392 146 1 538 848 113 961

 * L’effectif équivalent temps plein moyen comptabilise chaque salarié au prorata de son temps de travail.
** Les données Groupe n’intègrent pas la Division Savoye cédée fin octobre 2018.

 * L’effectif équivalent temps plein moyen comptabilise chaque salarié au prorata de son temps de travail.
** L’effectif équivalent temps plein moyen de Savoye correspond à la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018. 

* L’effectif inscrit correspond au nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une des entreprises du Groupe.
** Les données Groupe n’intègrent pas la Division Savoye cédée fin octobre 2018.
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Effectifs

Répartition des effectifs inscrits 

L’ensemble des indicateurs suivants est calculé en tenant compte des effectifs inscrits au 31 décembre 2018.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS HOMMES/FEMMES EN 2018

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

La proportion d’hommes au sein des Divisions Clextral et Keller reste 
forte dans un secteur, celui de la métallurgie, traditionnellement 
masculin. 

La Division Schiederwerk dont le secteur d’activité est l’électronique 
est la seule à avoir une proportion de femmes presque équivalente 
à celle des hommes. 

La proportion des femmes représente sur l’ensemble du Groupe 27 % 
de l’effectif inscrit contre 24 % en 2016 et 25 % en 2017. Cette évolution 
est la conséquence de la sortie de la Division Savoye du périmètre du 
Groupe, où la proportion de femmes était également moindre.

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

Globalement	au	niveau	du	Groupe,	les	ouvriers	représentent	à	fin	2018,	
27 % des effectifs, les employés/techniciens 50 % et les ingénieurs 
et cadres 23 %.

Soutenu par l’accord de Groupe relatif au Contrat de Génération 
renouvelé en 2017 pour les Divisions en France, l’emploi des seniors 
au sein du Groupe augmente. En effet, les salariés âgés de 50 ans et 
plus représentent 38 % de l’effectif total.

Les salariés de moins de 30 ans quant à eux représentent près de 19 % 
de	l’effectif	du	Groupe	fin	2018	contre	18	%	en	2017.

Clextral

 Femmes

 Hommes

Keller Schiederwerk GroupeHolding

22% 20% 27%
49% 50%

78% 80% 73%

51% 50%

Clextral

 Ingénieurs 
       et cadres

 Employés / 
       Techniciens

 Ouvriers

Keller Schiederwerk GroupeHolding

40%

46%

14%

13%

59%

27%

23%

50%

27%

40%

51%

9%

70%

30%

< 30 ANS 30 à 40 ANS 40 à 50 ANS > 60 ANS50 à 60 ANS

 Femmes

 Hommes

135 128

156 206

76
11

7377
5247

Répartition en pourcentage des effectifs par tranche d’âge

19%



19%



24%



29%



9%
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Internationalisation

Reste 
du monde

37
SALARIÉS

Reste de 
l’Europe

15
SALARIÉS

Allemagne
582

SALARIÉS

France
287

SALARIÉS

Italie
40

SALARIÉS

Effectifs inscrits France Allemagne Italie Reste 
Europe* États-Unis Amérique 

du Sud
Reste du 

Monde TOTAL

Clextral 269 - - 11 13 14 7 314

Holding 16 - - 4 - - - 20

Keller 2 385 40 - - - 3 430

Schiederwerk - 197 - - - - - 197

TOTAL GROUPE 287 582 40 15 13 14 10 961

* Y compris la Russie.

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN EFFECTIFS INSCRITS

Le 31 décembre 2018, plus de 96 % des effectifs sont concentrés en Europe dont une forte proportion en Allemagne (63 %) et en France (31 %).

L’effectif	fin	2018	est	comparable	à	celui	de	fin	2017	hors	Division	Savoye	:	l’Allemagne	représentait	64	%	des	effectifs	et	la	France	30	%.	
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Organisation du travail au sein du groupe

L’organisation du travail ainsi que la durée hebdomadaire de travail 
varient selon les pays d’implantation des entreprises du Groupe et 
des accords collectifs applicables. 

La Division Clextral, propose des aménagements du temps de 
travail pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale ainsi que pour accompagner les salariés âgés avant leur 
départ	à	 la	retraite	afin	d’assurer	 le	transfert	des	connaissances.	
En	2018,	35 collaborateurs	occupaient	un	travail	en	horaires	fixes	et	 
8	collaborateurs	en	horaires	fixes	se	relayaient	afin	d’assurer	une	
production en continu. Ponctuellement, des salariés peuvent  
travailler la nuit et/ou le week-end notamment lors de déplacements  
professionnels. Cette année, une centaine de collaborateurs ont 
travaillé le week-end et une dizaine la nuit au niveau de l’usinage. 

La Division Keller compte environ 40 personnes concernées au sein 
des équipes de Production soit par le travail le week-end, soit par 
le travail en équipe. Le travail le week-end reste limité aux équipes  
réalisant les Installations et mises en route sur des projets particuliers.
 
Au sein de la Division Schiederwerk, le travail est organisé de la 
manière	suivante	:	
- 109 personnes travaillent avec des horaires journaliers,
- 3 personnes travaillent de nuit,
- l’équipe du soir compte 16 personnes.

Par ailleurs, 12 personnes peuvent être amenées à travailler le samedi 
en cas de surcharge de travail exceptionnelle et 57 personnes ont 
des	horaires	flexibles.	
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Dialogue social

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

Le préambule de l’accord signé en 2014 reprend les principes qui ont 
guidé	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 développée 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 délibé-
rément 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. »

La négociation collective

La négociation collective s’organise au sein du Groupe en fonction de 
la pertinence du lieu d’échange de vues et du thème abordé. Certaines 
négociations prennent tout leur sens au niveau du Groupe alors que 
d’autres ne peuvent concerner qu’une entreprise ou un établissement 
au sein des Divisions. 

Au niveau du Groupe, l’année 2018 a été marquée par une évolution 
de son périmètre avec la sortie de la Division Savoye le 31 octobre. 

À l’occasion de leur réunion ordinaire du mois de juillet 2018, les 
membres titulaires du CSE et la Direction du Groupe ont convenu 
à	l’unanimité	de	proroger	l’ensemble	des	mandats	jusqu’à	la	fin	de	
l’année au plus tard. Un avenant à l’accord initial de 2014 a ensuite été 
signé	le	15	décembre	2018	par	l’ensemble	des	membres	titulaires	afin	
de déterminer la nouvelle composition du CSE en nombre de sièges 
et en tenant compte de la nouvelle répartition des effectifs par pays. 

Le Comité de la Société Européenne était composé, depuis sa  
création en 2014 de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants. 
La	sortie	de	la	Division	Savoye	du	Groupe	Legris	Industries	a	modifié	
cette composition qui est aujourd’hui de 9 membres titulaires et 
9 membres	suppléants	répartis	de	la	manière	suivante	:
- 3 membres titulaires et 3 suppléants pour la France,
- 5 membres titulaires et 5 suppléants pour l’Allemagne,
- 1 membre titulaire et 1 suppléant pour l’Italie. 

Conformément aux termes de l’accord de 2014 prévoyant les attribu-
tions consultatives du CSE, le projet de cession de la Division Savoye 
dans son ensemble a fait l’objet d’une procédure d’information et de 
consultation du CSE concomitamment à celle menée devant le CCE 
de la Société Savoye. Ces procédures se sont traduites par des avis 
favorables au projet de cession. 

Le calendrier global de ces procédures a fait l’objet de discussions 
et d’une concertation au sein des deux instances et avec l’expert de 
celles-ci. 

En 2017, les organisations syndicales représentatives et Legris  
Industries avaient renouvelé l’Accord relatif au Contrat de Génération 
pour 3 années supplémentaires de 2017 à 2020. Au terme des trois 
années d’application de l’accord relatif au contrat de génération signé 
en 2014, le bilan de celui-ci avait été présenté au cours du premier 
trimestre 2017 et le nouvel accord adaptant les engagements initiaux 
avait été conclu le 10 mai 2017. 

Par	ce	nouvel	accord,	le	Groupe	:
-  renforçait sa volonté d’intégrer des jeunes collaborateurs, de les 

former et de les accompagner pour leur permettre la meilleure 
adaptation possible,

-		confirmait	ses	engagements	en	termes	de	maintien	dans	l’emploi	
des salariés âgés,

-  complétait son dispositif de transmission des savoirs et des  
compétences. 

En 2018, le Groupe a poursuivi les engagements renouvelés en 2017.

 

Les instances de représentation du personnel

La réunion ordinaire du Comité de la Société Européenne s’est tenue 
le 4 juillet 2018 à Bruxelles. Comme les années précédentes, il a  
reçu une information détaillée portant notamment sur la situation 
économique	et	financière	du	Groupe,	sur	son	activité,	sur	les	perspec-
tives envisagées ainsi que sur les effectifs. Il a reçu, par Division, une 
information complète sur leur activité, sur les investissements réalisés 
et prévisionnels ainsi que sur les réalisations et les perspectives en 
matière de Recherche et Développement. Cette réunion, à laquelle 
chaque Dirigeant de Division a participé, a permis un échange encore 
plus important et une compréhension plus complète des différents 
enjeux. La réunion s’est terminée par la signature d’un procès-verbal 
prévoyant à l’unanimité la prorogation des mandats des membres  
titulaires	et	suppléants	du	CSE	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2018	au	plus	 
tard. 

En plus de la réunion ordinaire du CSE qui s’est tenue le 4 juillet 2018 
à Bruxelles, dans les locaux de la Société Legris Industries, celui-ci 
s’est réuni à 2 reprises dans le cadre de la procédure d’information 
et de consultation relative au projet de cession de la Division Savoye. 
Cette	procédure,	qui	a	été	menée	suivant	le	calendrier	défini	par	Legris	
Industries et le bureau du CSE en lien avec les experts et le CCE de la 
société Savoye, a été mise en œuvre avec une grande qualité d’écoute 
de	part	et	d’autre,	s’est	enrichie	au	fil	des	échanges	de	manière	très	
constructive et s’est conclue par un avis très majoritairement positif 
sur le projet qui était soumis aux membres du CSE. 

DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DU GROUPE
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Dialogue social

Division Clextral

L’entreprise Clextral dispose d’une Délégation Unique du Personnel 
(DPU). Deux organisations syndicales sont représentatives en 2018 au 
sein	de	l’entreprise	:	la	CFE-CGC	et	la	CGT.	Les	partenaires	sociaux	
ont signé en 2018 un accord portant sur les Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO). Le règlement intérieur de Clextral a été mis à 
jour pour une mise en application en 2019. Un groupe de travail sur le 
« temps de travail et les conditions de rémunérations des déplacements » 
a été créé en vue de mener une négociation sur ces thèmes en 2019. 

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. Des consultations ont eu lieu en 2018 entre la Direction 
et l’organisation représentative du personnel concernant la réglemen-
tation en matière de voyage et déplacement.

Des réunions ont lieu régulièrement avec le Comité économique 
d’entreprise ainsi qu’avec la commission sur les salaires suite à la 
négociation de nouvelles règles conventionnelles. 

La	société	Morando	en	Italie	est	quant	à	elle	représentée	par	 les	 
organisations CISG et UIL. L’accord collectif national a été  
renouvelé	en	2017	jusqu’à	la	fin	2019.	Celui-ci	contient	notamment	 
des dispositions concernant la qualité de vie au travail. 

Des réunions sont prévues tous les 3 mois avec les organisations 
syndicales internes et une réunion annuelle avec les organisations 
syndicales de la région. 

Division Schiederwerk

Les salariés sont représentés par un Comité d’Entreprise qui se réunit 
régulièrement et avec lequel la Direction discute chaque année des 
termes de la politique salariale.

Un accord portant sur l’augmentation des salaires, le nombre de 
jours de congés (passage à 30 jours par an pour tous) ainsi que sur 
l’organisation du travail le samedi a été négocié. 

DIALOGUE SOCIAL DANS LES DIVISIONS
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Formation et développement professionnel

Les accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes signés initialement en 2012 et 2013 rappellent à tous 
que	:	« La formation est un élément essentiel du développement et du 
maintien des compétences de chacun, (…). Les entreprises veilleront à 
ce que l’ensemble des salariés, hommes et femmes, tout au long de leur 
carrière professionnelle, acquiert les compétences rendues nécessaires 
par l’évolution de leur poste et mettront en œuvre les dispositifs visant 
à maintenir leur employabilité. » Ces accords ont été renégociés en 
2015 et en 2016 en s’appuyant sur les mêmes principes directeurs.

Le Groupe a lancé en 2016 un programme d’accompagnement  
managérial	transverse,	en	France	et	en	Allemagne	afin	d’aider	 les	
managers du Groupe, y compris les membres de Comités de Direction,  
à s’approprier l’ensemble de leurs missions. Deux modules de  
formation, en fonction de leurs expériences, complétés par des séances  
de codéveloppement ont été prévus afin de les accompagner au 
mieux dans la mise en place de système de délégation, de feed-back 
constructif et de responsabilisation des équipes. Cet accompagne-
ment s’est poursuivi et a été complété en 2018.

DIVISION CLEXTRAL
Pour accompagner son développement international et l’évolution 
des technologies, Clextral a renforcé son effort de formation en 2018 
dans la droite ligne de ce qui avait été initié en 2016 et poursuivi en 
2017. Aussi, les actions de formation 2018 ont été centrées autour de 
4	axes	d’orientations	du	plan	stratégique	:	 la	sécurité,	 l’excellence	
opérationnelle, le projet IT et le management. Le Comité de Direction  
de	Clextral	a	validé	ces	axes	et	en	a	 identifié	deux	prioritaires	:	 
l’excellence opérationnelle (sécurité, lean management, optimisation 
des	flux	industriels,	…)	et	le	projet	IT	(CRM,	ERP,	…).	

DIVISION KELLER
Les actions de formation métiers et techniques au sein de la Division 
ont principalement été consacrées à la poursuite de l’appropriation 
par les équipes du logiciel Totally Integrated Automation (TIA)-Portal  
ainsi que de diverses formations sur les techniques de sécurité. 
Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la Division, les formations  
managériales et au leadership se sont poursuivies sur l’année 2018 en 
Allemagne et en Italie. En 2018, les actions de formation métiers au 
sein	de	Morando	ont	été	consacrées	au	nouvel	ERP,	près	de	la	moitié	
des effectifs en Italie étant impliquée dans ce projet. 

DIVISION SCHIEDERWERK
Les formations au sein de la Division Schiederwerk sont principale-
ment des formations techniques et des formations métiers réalisées 
en interne. Elles concernent les processus de vente, la gestion du 
temps, la comptabilité, la polyvalence, les matrices de compétences 
de production ou encore les techniques de négociation notamment 
aux	achats.	La	mise	en	place	d’un	nouveau	SIRH,	pour	mettre	en	
œuvre	des	processus	RH	plus	professionnels,	a	permis	la	formation	
du	service	Ressources	Humaines.	Le	service	Qualité,	a	pu	également	
bénéficier	de	formations	sur	les	audits	environnementaux.

Des formations collectives ont été organisées en 2018, pour tous les 
membres du personnel de Schiederwerk sur l’outil de messagerie, le 
manuel de gestion de la qualité et sur les sujets de santé et sécurité.



36 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT	DE	GESTION	ET	DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	2018

R A P P O R T  S O C I A L  E T  S O C I É T A L

Égalité de traitement

ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2018 EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
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 les égalités de rémunération.

Chaque plan d’action est associé à une série d’indicateurs en matière 
de formation, d’entretien de développement professionnel, d’évolution 
de carrière, de promotion, de rémunération, de sensibilisation sur 
l’égalité professionnelle et de féminisation des recrutements. Aussi, 
depuis la mise en place de ces accords dans les Divisions en France, 
des rapports complets sur l’égalité professionnelle sont présentés 
aux organisations syndicales et aux représentants du personnel 
pour préparer les réunions dans le cadre des Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO).

La Division Clextral a prolongé ses actions en faveur de l’égalité 
hommes/femmes en poursuivant son étude de rémunération sur  

les postes du 1er quartile, décidée dans le cadre des Négociations 
Annuelles Obligatoires. Cette étude a conduit à la revalorisation de 
certaines rémunérations pour combler les écarts constatés et à 
la vigilance lors des embauches (à poste équivalent, rémunération 
équivalente). La Division s’engage à concilier vie personnelle et vie 
professionnelle en respectant les contraintes de chaque collaborateur 
et à offrir la possibilité d’aménager les horaires de travail.

La Division Keller a poursuivi en 2018 ses efforts pour permettre à 
davantage de collaborateurs d’exercer leur emploi à temps partiel, 
accordant ainsi la possibilité aux parents travaillant dans la société  
d’organiser différemment leur vie familiale et professionnelle.  
La Division encourage également la prise du congé parental par  
les pères.

La Division Schiederwerk a continué en 2018 à diversifier ses  
recrutements dans tous les secteurs de l’entreprise. 

ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2018 EN FAVEUR DU HANDICAP
Toutes les Divisions du Groupe ont poursuivi en 2018 le recours aux 
ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) pour certaines 
activités. Un ESAT permet à une personne handicapée d’exercer une 
activité	dans	un	milieu	protégé	si	elle	n’a	pas	acquis	suffisamment	
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou en milieu adapté.

La société Legris Industries  encourage notamment l ’ IDTA  
(Initiative pour le Droit au Travail Adapté) grâce à l’achat de papeteries  
et fournitures de bureaux.

Au sein de la Division Clextral,	la	Direction	des	Ressources	Humaines	
a	poursuivi	ses	actions	de	communication	autour	de	ce	sujet	afin	
de présenter les possibilités d’accompagnement des salariés. Ces 
actions de sensibilisation ont permis la reconnaissance de plusieurs 
situations de handicap. 

La Division Keller a poursuivi l’organisation d’échanges réguliers avec 
l’organisme de représentation des salariés en situation de handicap et 
le bureau des personnes handicapées. Des demandes de fonds auprès 
du	Land	Rhénanie-du-Nord-Westphalie	ont	été	faites	afin	d’améliorer	
les	conditions	de	travail.	La	Société	Morando	a	aménagé	des	postes	
de travail et revu certaines fonctions pour 3 de ses collaborateurs en 
situation de handicap en 2018. 

Au sein de la Division Schiederwerk, il y a un représentant spécialisé 
pour les personnes en situation de handicap. 

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
De manière générale au sein de l’ensemble des 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. »

Aussi concrètement, le respect de l’individu, excluant tout manque-
ment au principe de non-discrimination et au respect de la vie privée, 

est au cœur de nos préoccupations sociales et de nos pratiques 
managériales. 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.

Ainsi, la Division Clextral	a	poursuivi	sa	politique	de	diversification	
des recrutements. Elle a sensibilisé les managers sur les comporte-
ments attendus au cours des entretiens d’embauche et a mis en place 
diverses actions de sensibilisation. 

De la même manière, les principes généraux de la Loi sur l’égalité 
de traitement et la loi sur la transparence des salaires en Allemagne 
guident l’action quotidienne des Divisions Keller et Schiederwerk.
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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. Il incite les entreprises à nouer des relations avec les écoles, les universités ou les centres d’apprentissage. L’accueil 
de jeunes salariés en alternance dans le cadre de leur formation est un axe important de la politique de recrutement des Divisions.

DIVISION CLEXTRAL
Clextral est très impliquée territorialement dans le tissu économique et 
social de Saint-Étienne et de sa région. Elle poursuit le projet Ondaine 
2020, qui pourra s’inscrire dans le projet visant à revitaliser la vallée de 
l’Ondaine. Ce projet porté 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	déve-
loppement, dans une logique de modernisation des sites industriels. 

La société intervient dans les écoles, les universités, la presse et les 
réseaux	professionnels	afin	de	faire	connaître	son	activité,	mais	aussi	
d’intéresser les futurs jeunes actifs et de leur offrir une structure 
accueillante (stages, contrats d’apprentissage, contrats de profes-
sionnalisation). Elle participe au projet ”Classe en entreprise“, qui a 
pour objectif de promouvoir l’industrie auprès des jeunes. La société 
accueille une classe de collège et de lycée pour une durée de 3 jours 
environ, les cours sont alors dispensés par un binôme professeur et 
professionnel	de	Clextral	afin	d’illustrer	le	lien	entre	l’apprentissage	
et l’application en entreprise. Elle participe également à diverses 
associations	professionnelles	(UIMM,	MEDEF,	ANDRH,	ADEPTA,	CJD,	
Business	France,	Conseiller	au	Commerce	Extérieur,	Membre	de	la	
fondation	de	l’Université	Jean	Monnet,…).	

DIVISION KELLER
La Division Keller assiste et sponsorise différentes associations 
à proximité de ses sites, en Allemagne ou en Italie (universités, 
clubs sportifs, associations de lutte contre le cancer, associations  
culturelles	locales…).	Elle	participe	activement	à	des	forums	Emploi	
au sein des Universités, Ecoles ou Collèges Techniques et entretient 
des relations étroites avec ceux-ci. Les sites allemands et italien de 
la Division sont d’ailleurs reconnus comme des centres importants 
de formation pour les jeunes apprentis. Keller est membre du jury  
d’examen pour la formation en apprentissage à la chambre de commerce 
et d’industrie et est également membre de l’Association allemande 
des moyennes entreprises. 

Keller entretient de bonnes relations avec le club de sport local, qui 
a nommé son stade de football en 2017 ”Carl Keller Stadion“, nom du 
fondateur de la société KELLER. Keller a par ailleurs des contrats 
avec plusieurs entreprises locales, elle soutient les projets sociaux 
dans les écoles de quartiers, les manifestations sportives communes 
avec	les	entreprises	de	la	région.	La	société	Morando	en	Italie	travaille	
en étroite collaboration avec l’Association Italienne de l’Industrie 
et coopère largement avec des centres d’Ingénierie à Asti et Turin. 

DIVISION SCHIEDERWERK
Schiederwerk à Nüremberg travaille également en étroite collaboration 
avec les Écoles, Universités et Collèges Techniques pour recruter 
des	jeunes	collaborateurs	afin	de	leur	permettre	de	poursuivre	leurs	
études tout en débutant leur carrière professionnelle. Des stages sont 
proposés	en	continu	afin	de	permettre	aux	jeunes	élèves	d’avoir	un	
aperçu des processus de production en électronique. Schiederwerk 
a participé en 2018 à des salons de l’emploi et à des événements 
scolaires. Elle sponsorise notamment le club de football local de 
Nuremberg Eibach. En 2018, Schiederwerk a organisé un grand évé-
nement sur l’intégration par le travail des réfugiés avec l’agence de 
travail de Nuremberg et la presse locale, elle soutient notamment un 
réfugié	iranien	afin	qu’il	puisse	se	former	sur	un	poste	en	production.	
Depuis un an, Schiederwerk offre l’opportunité à un jeune syrien de 
travailler	au	sein	de	son	service	production	afin	de	l’aider	à	entrer	
dans	la	vie	active	et	à	apprendre	l’Allemand	:	elle	a	pu	lui	proposer	un	
contrat d’apprentissage. La société compte 18 nationalités différentes 
parmi ses effectifs. 

Schiederwerk	a	été	nominée	au	Mittelstand	Industriel,	il	s’agit	d’une	
compétition	afin	de	sélectionner	l’Entreprise	de	Taille	Intermédiaire	
(ETI) allemande de l’année.
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Santé et sécurité

Le Groupe place la sécurité des personnes au niveau le plus élevé de son échelle d’action. Cette approche est promue et suivie au niveau 
du	Groupe	mensuellement.	Enfin	les	visites	terrain	complètent	le	dispositif	de	prévention	des	dangers	et	de	la	prise	en	charge	des	mesures	
contingentes nécessaires.

DIVISION CLEXTRAL
Le Groupe a initié une profonde transformation de la Division Clextral 
au travers du déploiement des meilleures pratiques industrielles. Ce 
projet, à forte implication managériale, permet à chaque personne 
directement concernée par l’amélioration d’un poste de travail, de le 
construire et de le tester. La recherche de la meilleure ergonomie du 
poste est le premier objectif de ces transformations. Par exemple, 
nous mesurons précisément les progrès réalisés entre le nombre de 
manutentions	potentiellement	à	risque	avant	et	après	modification.	
Ces nombreux chantiers permettent d’essaimer une culture de maintien 
en ordre du poste de travail, visant notamment à réduire la possibilité 
de survenance d’accidents.

Cette transformation d’excellence opérationnelle, s’accompagne d’un 
programme lancé en 2018 de culture de la sécurité au sein de la Division. 
Un volet de formation du Comité de Direction et des collaborateurs est 
échelonné sur 12 mois. Sur le terrain, des campagnes d’information 
sur un danger particulier sont réalisées mensuellement.
Enfin	des	audits	de	conformité	des	équipements	sont	menés	et	les	
décisions d’investissements sont systématiquement analysés à la 
lumière de la conformité du parc industriel.

DIVISION KELLER
Le Groupe promeut de façon identique ses objectifs d’excellence 
opérationnelle dans chaque Division. Keller a choisi de mettre en 
œuvre le management de terrain comme outil de communication 
et	de	prévention.	Ainsi	les	shopfloor	meetings,	qui	ont	pour	objectif	
que tous les acteurs d’un sujet se rencontrent physiquement chaque 
semaine, permettent de partager les problèmes nouveaux, les pro-
blèmes résolus et de rappeler les bonnes pratiques en matière de 
Sécurité. Selon la complexité des problèmes rencontrés dans la mise 
en œuvre de leur résolution, ces derniers sont adressés aux différents 
niveaux de l’organisation. À titre d’exemple il a été réalisé des travaux 
d’isolation phonique de bureaux.

DIVISION SCHIEDERWERK
La Division Schiederwerk a lancé au cours de l’année 2018, deux 
vastes chantiers d’amélioration de l’environnement de travail de ses 
salariés. D’une part l’installation dans les ateliers et les bureaux d’un 
système de climatisation performant énergétiquement, et d’autre part 
le	réaménagement	de	l’ensemble	des	bureaux	afin	d’offrir	un	matériel	
plus ergonomique et des espaces de détente conviviaux.

Dans l’atelier, des investissements ont permis de limiter les  
manutentions de charges en hauteur, par la rénovation complète d’un 
transstockeur	pilotant	 le	poids	des	charges	à	déplacer.	Enfin	des	
portes coupe froid ont été installées sur les quais de déchargement.

Acteur dans le domaine des pompes de sécurité des centrales nucléaires, 
Clextral	forme	et	maintient	les	qualifications	de	ses	collaborateurs	
dans	le	cadre	de	la	certification	CEFRI.

Enfin	une	partie	du	dispositif	de	certification	ISO	14001	de	management	
environnemental permet également de s’assurer de la parfaite gestion 
des	matières	et	rejets	qui	pourraient	avoir	une	influence	sur	la	santé.
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CLEXTRAL : Nombre d’accidents de travail 
avec et sans arrêt par million d’heures travaillées
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Des technologies et solutions au service de nos 
clients, qui relèvent les défis du développement  
durable, et qui contribuent à la compétitivité et à  
la croissance de nos activités

Les	défis	environnementaux	à	l’échelle	de	la	planète	sont	gigantesques.	
Le Groupe Legris Industries a confronté son modèle industriel à  
l’importance	de	cet	impératif	depuis	de	nombreuses	années.	Le	profil	
de nos Divisions démontre ce choix stratégique d’être un acteur 
engagé dans ces changements sociétaux et environnementaux. La 
maîtrise et la réduction des consommations d’énergie sont au cœur 
de nos processus et de nos applications innovantes. Clextral est, par 
exemple, leader de l’optimisation du procédé d’extrusion permettant 
d’augmenter les capacités de production pour une même puissance 
développée. Notre Division Schiederwerk développe, quant à elle, 
l’alimentation électrique des éclairages à LED réduisant drastiquement 
la consommation d’énergie. 

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

Keller, concepteur-fabricant-intégrateur d’usines clés en main et 
d’équipements pour la fabrication de 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 :	
meilleure isolation thermique et phonique, confort intérieur et salubrité 
de la construction. Keller développe en permanence de nouvelles 
solutions visant l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses 
équipements (fours et séchoirs notamment) permettant de réduire 
la consommation d’énergie nécessaire au processus de fabrication 
de ses clients.

Schiederwerk, concepteur-fabricant de solutions d’alimentation  
électrique pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des  
appareils médicaux de pointe et des équipements industriels  
spéciaux, offre une conception et une fabrication sur-mesure et de 
haute	qualité	pour	des	partenaires	OEM	dans	le	monde	entier.	Son	
outil	de	production	flexible	lui	permet	de	répondre	à	des	besoins	de	
petite ou moyenne série comme de grande série. Schiederwerk permet 
à ses clients de mettre sur le marché des produits respectueux de  
l’environnement résultant en particulier des nouvelles technologies  
LED, permettant des économies d’énergie substantielles dans le 
domaine de l’éclairage.

R A P P O R T 	 E N V I R O N N E M E N TA L

Stratégie industrielle durable
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Politique environnementale

Un engagement de longue date :  
Pacte mondial de l’ONU

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. En 2018, 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.

Le Groupe n’exclut aucune veille sur les organisations et la structu-
ration des grandes orientations relatives au développement durable. 
Ainsi l’adoption en 2015 par l’ONU des 17 objectifs de développement 
durable est considérée par le Groupe comme une réelle opportunité 
de	définir	nos	cibles	d’amélioration	et	de	préciser	notre	ambition.	
Nous avons ébauché en 2018 des intentions de progrès et sommes 
en	cours	de	définition	de	leur	suivi	structuré	au	travers	du	Groupe.

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 dès 2008. Partagé 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. Il est réguliè-
rement mis à jour pour tenir compte des évolutions de la Société et 
des réglementations.

Ce	code	définit	notamment	les	grands	principes	de	notre	politique	
en	matière	d’environnement	:
-		Notre	offre	 (phase	de	conception)	:	mener	une	stratégie	active	

pour tenir compte, dès la conception de produits et solutions, des 
impacts sur l’environnement, la santé et la sécurité des utilisateurs 
chez nos clients.

-		Nos	opérations	industrielles	(phase	de	fabrication)	:	avoir	le	souci	
permanent de minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement. 

Un programme transversal dédié au développement 
durable : Sustainability by Groupe Legris Industries

Legris Industries anime une démarche de progrès continu en  
matière environnementale, avec le projet “Sustainability” depuis  
2010, programme transversal centré sur le développement durable  
qui rassemble l’ensemble des actions entreprises dans ce domaine et 
porte la dynamique collective à travers le Groupe. Ce projet exprime 
notre 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.

Des équipes dédiées et transversales, pour le  
développement des systèmes de management  
de l’environnement et de l’énergie

En 2018, tous les sites industriels du Groupe sont certifiés ISO 9001, 
14001 et/ou 50001.

Le Groupe attache une importance au déploiement structuré des 
démarches en faveur de la maîtrise de l’énergie et de la préservation 
de l’environnement. Chacune des Divisions du Groupe s’appuie sur 

des normes et référentiels internationaux pour piloter, organiser 
et formaliser les démarches environnementales depuis plusieurs  
années :	Clextral est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et ISO 14001  
depuis 2005 ; Keller	est	certifiée	ISO	9001	et	ISO	14001	depuis	2013	 
et ISO 50001 depuis 2015 (l’activité “pyromètres” de la Division Keller est 
certifiée	ISO	9001	depuis	1996)	;	Schiederwerk	est	certifiée	ISO 9001	
depuis 1997 et ISO 14001 depuis 2013.

Nos efforts se poursuivent pour permettre d’accroître le nombre de 
sites	certifiés	ISO	14001.	

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

La diversité des activités du Groupe permet de capter les exigences 
de plus en plus élevées et variées de nos clients. Le partage d’expé-
riences entre nos trois Divisions, permet de suivre les pratiques en 

cours, de mutualiser les expertises et avancées sur différents sujets. 
Les groupes de travail sur les écogestes ont par exemple été mis en 
place impliquant des salariés de chacun des sites du Groupe, avec pour 
objectif de faire l’état des lieux des pratiques en cours, de partager les 
meilleures pratiques avec les autres sites du Groupe et d’instaurer de 
nouveaux	écogestes	adaptés	aux	spécificités	des	activités.

GRANDS PRINCIPES

ORGANISATION ET RESSOURCES

PARTAGE DE BONNES PRATIQUES



42 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT	DE	GESTION	ET	DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	2018

R A P P O R T 	 E N V I R O N N E M E N TA L

Management des impacts environnementaux

La maîtrise, le pilotage et la communication des impacts environnementaux sont ancrés dans les actions permanentes et soutiennent nos 
activités. 

Un reporting mensuel permet à chaque Division de mesurer et communiquer la consommation énergétique, la consommation d’eau, les 
émissions atmosphériques et la génération de déchets de nos activités et nous pilotons ces impacts au travers d’indicateurs mis en place au 
niveau de chaque entité du Groupe.

Consommation d’eau

-13 % D’EAU CONSOMMÉE EN 2018  
PAR RAPPORT À 2017

Les efforts du Groupe ciblés sur les entités les plus consomma-
trices ont permis à Clextral de réduire de 16 % son volume d’eau non  
valorisée en installant un circuit fermé pour les tests des pompes.  
Cet investissement s’accompagne de prévention des gaspillages  
d’eau lors des essais des lignes d’extrusion.

Consommation d’énergie

+2 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE EN 2018  
PAR RAPPORT À 2017

La consommation de gaz est principalement liée au chauffage des 
bureaux et des bâtiments industriels et est variable d’une année sur 
l’autre, selon la durée et le froid de la période hivernale. Le Groupe, 
conscient des déperditions de chaleur dans certains bâtiments, travaille 
sur l’optimisation des moyens à déployer pour permettre des actions 
efficaces	en	ce	sens.	Les	acquisitions	de	nouveaux	équipements	de	
production se font systématiquement au regard d’une performance 
énergétique meilleure et mesurable.

Consommation de matières premières

Les actions permettant de limiter l’utilisation des matières premières 
(acier, inox...) nécessaires à la fabrication des équipements se situent 
essentiellement au niveau de la conception des produits et équipe-
ments (écoconception), que ce soit pour des composants fabriqués 
en interne ou sous-traités auprès de fournisseurs extérieurs (voir 
paragraphe – Innovation et développement produits-solutions). Les 
conditionnements des grands équipements de Clextral sont effectués 
en	caisse	bois	certifiées.	

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

CONSOMMATION D’EAU (m3)

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (en équivalent milliers kWh)
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Génération de déchets

-5 % DE DÉCHETS GÉNÉRÉS EN 2018  
PAR RAPPORT À 2017

Le recyclage des déchets est intégré dans les processus industriels, et 
largement communiqué par le Groupe permettant ainsi de sensibiliser 
tous les acteurs de la chaîne aux bons comportements et d’observer 
la tendance très marquée du taux de recyclage. L’augmentation des 
tonnages de déchets de Schiederwerk et de Clextral est liée à des 
opérations de déstockage et de mise au rebut de pièces d’aciers et 
de palettes bois. 

Émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES)

-13 % D’ÉMISSIONS DE GES SUR LE PÉRIMÈTRE DIRECT EUROPÉEN 
(FRANCE,	BELGIQUE,	ALLEMAGNE	ET	ITALIE)	EN	2018	 
PAR RAPPORT À 2017

Le	niveau	des	émissions	de	GES	en	2018	est	en	baisse	significative	
comparativement à 2017 et retrouve le niveau de 2015. (voir paragraphe 
sur	le	Management	des	impacts	environnementaux	–	Consommation	
d’énergie).
Ainsi Clextral a mis à disposition deux véhicules électriques pour 
permettre la liaison entre ses 2 sites de Firminy distants de 3 km.

Pollution de l’eau et du sol

Chez Clextral, les mesures annuelles de pollution des eaux usées 
rejetées en limite de propriété n’ont révélé aucune non-conformité. 

Nuisance sonore externe

Chez Clextral, le niveau sonore émis en limite de propriété (dernière 
mesure réalisée en janvier 2015) est conforme à la réglementation en 
vigueur. De nouvelles mesures seront réalisées en 2019. Chez Keller et 
Schiederwerk, le niveau moyen sonore lié à l’activité, qui ne requiert 
pas le port de protections individuelles de manière permanente pour 
les salariés, ne génère pas de nuisances sonores pour l’environnement 
externe. Des mesures régulières sont effectuées sur les zones de 
travail des salariés. 

MANAGEMENT DE LA POLLUTION CHANGEMENT CLIMATIQUE

GÉNÉRATION DE DÉCHETS (t) ÉMISSIONS DE GES (eq. CO2 t)
périmètre direct* Europe**

* périmètre 1 : les émissions directes produites par les équipements utilisés dans 
l’entreprise (chauffage des bâtiments, fonctionnement des équipements, pertes 
de gaz frigorigènes des climatisations, …).
** Europe : France, Belgique, Allemagne, Italie (correspondant aux principaux 
sites du Groupe).
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Innovation et développement  
produits-solutions

L’activité de Recherche et Développement est consubstantielle aux activités de production des Divisions. Chaque Division est un leader reconnu 
dans son domaine pour l’excellence de ses activités de conception.

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 de leur cycle de vie.

Les Divisions du Groupe utilisent différentes méthodologies d’éco-
conception comme par exemple la norme ISO 14006 ou la norme NF 
E 01-005	pour	Clextral.	Ces	démarches	sont	régulièrement	reconnues	
et permettent d’être éligibles à des crédits d’impôts recherche ou des 
subventions périodiques. Les axes de développement concernent la 
réduction de la matière première et du nombre de composants, les 
économies d’énergie, la modularité et la réduction de l’empreinte 
carbone.

5 M€ SONT INVESTIS EN R&D EN 2018,  
SOIT	3,1	%	DU	CHIFFRE	D’AFFAIRES

L’investissement R&D est stable en 2018 comparativement à 2017.

ÉCOCONCEPTION INVESTISSEMENT R&D

INVESTISSEMENT R&D
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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.

Sensibilisation et contribution des salariés

FORMATION

Cap Planet, un module de e-learning mis à  
disposition des salariés

CAP Planet est une formation e-learning développée par le Groupe 
dans le but de sensibiliser l’ensemble des salariés aux enjeux du  
développement durable. Cette formation en ligne est accessible à tous 
via	l’intranet	du	Groupe,	et	se	décline	en	deux	temps	:	les	enjeux	du	
développement durable au sens large, et les enjeux du développement 
durable au sein du Groupe Legris Industries. Cette formation fait partie 
du parcours d’intégration des nouveaux embauchés.

COMMUNICATION INTERNE

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

Des actions de communication et de sensibilisation sur le développement 
durable, les écogestes et points d’avancement des plans d’actions mis 
en œuvre dans les Divisions sont diffusés régulièrement sur l’intranet 
du Groupe au travers des communiqués internes ou d’encarts en page 
d’accueil	(“Éco	du	mois”),	notamment	pour	la	campagne	spécifique	de	
la semaine du développement durable une fois par an, mais aussi sur 
les	panneaux	d’affichage	dans	chacune	des	Divisions.	

SYSTÈME D’AMÉLIORATION CONTINUE 
ET DE MANAGEMENT DES IDÉES

Le Groupe a lancé un projet de mise en œuvre des 
meilleures pratiques d’amélioration continue basée 
sur ses salariés favorisant l’innovation à tous les 
niveaux

Le Groupe a initié le pilotage d’une démarche structurée d’amélioration 
continue et de veille des meilleures pratiques. Clextral a commencé 
en	2018	à	identifier	chacun	de	ses	chantiers	et	leur	déploiement	est	
planifié	dès	2019.	De	même	Keller	organise	le	partage	des	informations	
et des idées à l’aide d’animations de réunions terrain au plus près des 
idées et des décisions.

ÉCOGESTES SUR SITE

La contribution directe des salariés au travers des 
écogestes

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. Des campagnes “écogestes” sont 
régulièrement lancées sur l’ensemble des entités du Groupe (intranet 
et	panneaux	d’affichage)	articulées	autour	de	six	thèmes	:	l’énergie,	
les transports, les déchets, l’eau, les achats et la consommation 
responsables, l’informatique.

Les	gestes	sont	simples	et	ne	se	mesurent	pas	significativement	au	
regard de la taille des entités. Clextral a par exemple transformé ses 
distributeurs de boissons chaudes pour permettre d’accepter les 
contenants non jetables.



46 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT	DE	GESTION	ET	DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	2018

R A P P O R T 	 E N V I R O N N E M E N TA L

Relations avec les fournisseurs

Des relations durables et performantes avec les fournisseurs.

Le Groupe s’engage dans des relations durables, performantes et de proximité géographique avec ses fournisseurs.

POLITIQUE ACHAT
Le respect par nos fournisseurs et sous-traitants des réglementa-
tions applicables constitue un des éléments déterminants dans le 
processus de sélection. Les attentes du Groupe par rapport à ses 
fournisseurs sont globales et comprennent notamment les critères 
de mise en œuvre de conditions de travail décentes et conformes 
aux réglementations applicables, y compris en termes d’hygiène et  
sécurité, d’âge minimum, et également le critère de respect et  
protection de l’environnement. Ne pas mettre les fournisseurs en 
situation de dépendance du Groupe est également un objectif.

QUALIFICATION DES FOURNISSEURS
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 permettant d’améliorer les 
relations entre les parties). 
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