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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.

INGÉNIERIE DE LA TERRE CUITEEXPERTISE DE L’EXTRUSION BIVIS

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

« La crise affrontée en 2020 montre de nouveau la résilience procurée par le modèle de  
diversification des activités industrielles du Groupe. La très forte mobilisation des 
équipes, sur l’ensemble des continents, a permis à chacune de nos 5 Divisions de bien 
résister à l’adversité du contexte sanitaire et économique lié à la Covid-19. La plupart  
des marchés servis par nos Divisions se sont redressés au cours du dernier trimestre. 
Chacune d’entre elles a su en tirer parti, entraînant une amélioration sensible des carnets 
de commandes sur cette période,  et par là même une augmentation globale de 6 % fin 
2020 par rapport à 2019. La reprise économique est donc là et viendra soutenir le  
développement que nous poursuivons en 2021 ». 
Erwan Taton, 
Président du Conseil de Direction
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24
IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
réparties sur 16 pays

17 SITES
11 en Europe
4 en Amériques
2 en Asie-Pacifique

UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE

1 398
COLLABORATEURS
réparties sur 
les 5 continents

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

3 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

38 %
EUROPE  
ZONE EURO

21 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

29 %
AMÉRIQUES

9 %
RESTE DU MONDE

261 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

1 757
JOURS ont été consacrés 
à la formation en 2020

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

ALIMENTATION ÉLECTRIQUECOUPE DE PRÉCISION DES MÉTAUXCOURONNES D’ORIENTATION  
DE GRANDES DIMENSIONS
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Nous développons
des ETI industrielles

Bâti il y a 30 ans sur la base du succès d’une entreprise industrielle familiale, LEGRIS, le Groupe  
Legris Industries a progressivement évolué vers le métier original et plus riche qui est le sien  
aujourd’hui : accompagner le développement des entreprises industrielles de taille intermédiaire, 
à fort savoir-faire technique, et ayant vocation à être des leaders sur leur marché.

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

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	cinq	Divisions	:	Clextral,	Keller,	Laulagun	Bearings,	MEP	Group	et	Schiederwerk.
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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, Marc Brière et Pascal Barré.

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 31/12/2020

0,5 %
AUTO-DÉTENTION

22,5 %
FIRST EAGLE

0,7 %
AUTRE

10,7 %
MANAGEMENT

65,6 %
GWELAN 

(dont  
famille Legris et 

Arkéa Capital)

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

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

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

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

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

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

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

 CROISSANCE EXTERNE
La croissance externe peut constituer un levier de 
consoli	dation	 des	 parts	 de	 marché	 :	 élargissement	 de	
l’offre, acquisition de nouvelles compétences ou capa-
cités, 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 directe-
ment en charge la mise en œuvre des opérations en la 
matière.

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

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

L E  G R O U P E  L E G R I S  I N D U S T R I E S
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RENFORCER NOS DIVISIONS PAR NOS EXPERTISES  
ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES

  DES EXPERTISES  
FONCTIONNELLES MUTUALISÉES

Les équipes de Legris Industries fournissent aux  
Divisions un support opérationnel direct sur des compé-
tences	 fonctionnelles	 clés	 :	 stratégie,	 juridique,	 fiscal,	 
financier,	 ressources	 humaines,	 audit	 et	 management	
des risques, communication. Une expérience multisec-
teurs 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 perfor-
mance globale. Legris Industries anime une démarche 
de progrès continu en matière environ nementale, et pro-
meut 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 pra-
tiques 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 béné-
ficier	 d’expériences	 et	 savoir-faire	 multiples	 entraînant	
des avancées dans de nombreux domaines.

  DES ENGAGEMENTS ET  
UNE CULTURE

Legris Industries publie chaque année son rapport de 
gestion et de développement durable. Il présente les réa-
li sations 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 indi-
vidus, 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.
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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

NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

LE GROUPE LEGRIS INDUSTRIES  
SOUTIENT LA VOILE  
DE COMPÉTITION
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 était 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.

Vendée Globe : une aventure humaine et un défi sportif
Sébastien	Simon	a	pris	le	départ	du	Vendée	Globe	aux	Sables	d’Olonne	
le 8 novembre 2020 avec 32 autres participants. Prudent dès le départ 
pour mettre toutes les chances de son côté, il a gravi, au cours des  
premières semaines, les différentes places du classement, passant de 
la 17e place à la 4e place. Après avoir été dérouté pour porter secours à 
un	autre	skipper,	 il	a	heurté,	début	décembre	2020,	un	Objet	Flottant	
Non	Identifié	créant	des	dégâts	importants	sur	plusieurs	éléments	du	 
bateau, notamment le foil tribord. Il n’a eu d’autre choix que d’abandon-
ner la course après 27 jours passés en mer. 

Le Groupe Legris Industries est heureux de soutenir le Team Arkéa 
Paprec	 et	fier	 du	 résultat	 de	Sébastien	Simon	dans	 ce	Vendée	Globe	
2020, même s’il n’a pas pu aller au bout de ce tour du Monde. Nous  
saluons sa performance qui, nous n’en doutons pas, sera suivie de  
nombreuses autres.

La voile réunit à la fois l’innovation technologique continue et le dépas-
sement de soi, dans un environnement 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.

C . 0
M . 100
J . 100
N . 0

Pant.485c

R237.
V.28
B.36

C . 90
M . 80
J . 0
N . 0

Pant.294c

C . 0
M . 0
J . 0
N . 80

Pant.2925c

C . 90
M . 50
J . 20
N . 6

C . 0
M . 0
J . 0
N . 80

Gray 10c

R.107
V.107
B.107

C . 0
M . 0
J . 0
N . 40

LE PACTE DE L’ONU,  
UN ENGAGEMENT DE  
LONGUE DATE
Le Groupe 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 du Groupe 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.
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Ce Vendée Globe, j’avais à cœur de le terminer. J’avais espoir 
de faire une belle performance – j’étais 4e au moment où  
je décide d’abandonner. Ce fut l’une des décisions les plus 
difficiles de ma carrière pour sûr. Il y en aura d’autres !  
C’était beaucoup de déception, mais je relativise, conscient 
que c’était une aventure incroyable, une expérience fabuleuse. 

Cette aventure, je n’étais pas forcément venu la chercher. 
J’étais surtout animé par la compétition sportive, et pour 
autant, l’aventure, je l’ai prise de plein fouet. J’ai peu de  
regrets. Au contraire, je suis bien déterminé à revenir pour 
2024, encore mieux préparé, et encore plus fort.

Je garde énormément de bons souvenirs, d’ailleurs, je crois 
que je n’ai que de belles images en tête :

• Le moment du départ, quand j’ai vu tout le monde partir.  
Là, je prends conscience que je vais être seul sur mon bateau 
pendant 80 jours. 

• Les pannes sur mes girouettes, que je perds dès le deuxième 
jour de course, m’ont imposé de naviguer différemment et 
m’ont puisé beaucoup d’énergie aussi. Pour autant, je me 
suis battu, jusqu’au bout, je suis monté en haut de mon mât, 

je me suis dérouté, j’ai perdu beaucoup de temps, j’ai cravaché 
autant que j’ai pu pour rattraper le train de la course.

• Puis ce déroutage pour porter assistance à Kevin Escoffier, 
où clairement j’ai eu peur. Je me suis dit à un moment que 
c’était terminé, qu’on allait perdre un skipper, un ami. J’ai pris 
conscience de pas mal de choses… Finalement tout cela s’est 
bien terminé, mais quelle expérience !

• Je me suis servi de toute cette adrénaline pour repartir à  
fond dans la course, puis finalement ce choc avec un OFNI  
m’a contraint à l’abandon. 

C’est mon rêve. Malheureusement je n’ai pas pu le réaliser 
cette fois jusqu’au bout. Mais j’ai eu beaucoup de chance de 
vivre tout ça. J’espère avoir une seconde chance pour 2024 !

Je vais me focaliser aujourd’hui sur la saison 2021 à préparer, 
avec notamment une Transat Jacques Vabre en fin d’année. 
Toute l’équipe est concentrée sur cet objectif. Nous avons à 
cœur de performer, et j’espère que nous réussirons à mobiliser 
le plus grand nombre autour de cette transat cette année ! ».

Sébastien Simon,  
Skipper Arkéa Paprec

Ce Vendée Globe, j’avais à cœur de le terminer.  
Je crois que je n’ai que de belles images en tête malgré cet abandon. 

«
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répartis en France (Firminy), 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).

11 
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

11 %
AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

29 %
EUROPE  
ZONE EURO

21 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

19 %
AMÉRIQUES

20 %
RESTE DU MONDE

55 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

301 
COLLABORATEURS

5  
SITES INDUSTRIELS
(France, États-Unis, Chili, Danemark)
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Expertise de  
l’extrusion bivis
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, cosmétiques,  
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.

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

5 
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 3 %

AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

58 %
EUROPE  
ZONE EURO

27 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

2 %
AMÉRIQUES

10 %
RESTE DU MONDE

63 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

396 
COLLABORATEURS

4  
SITES INDUSTRIELS
(Allemagne et Italie)
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Ingénierie de  
la terre cuite
Expert mondial des solutions clés en main, 
équipements et services pour l’industrie des 
matériaux de construction 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	installation	
d’usines complètes de fabrication de tuiles et briques en terre 
cuite, équipements de séchage et de cuisson, robotique et  
manutention ; des équipements de process (conception et  
installation d’une large gamme d’équipements pour la préparation 
et le moulage de l’argile), des services (analyse des matières  
premières,	rénovation,	formation,	maintenance,	support	sur			site)	 ;	 
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.

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
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2 
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES
Espagne	(Olaberria)	
Inde (Chennai)

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

48 %
EUROPE  
ZONE EURO

36 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

9 %
AMÉRIQUES

7 %
RESTE DU MONDE

62 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

221 
COLLABORATEURS

3  
SITES INDUSTRIELS
répartis	en	Espagne	(Olaberria,	Idiazabal)	
et en Inde (Chennai)
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Expertise  
des couronnes  
d’orientation de 
grandes dimensions
Un acteur reconnu dans la conception et la réalisation 
de couronnes d’orientation de grandes dimensions 
pour les éoliennes et autres secteurs industriels.

Laulagun Bearings conçoit et réalise des couronnes d’orientation 
de grandes dimensions (de 1 à 6 mètres de diamètre) qui équipent 
aujourd’hui principalement des éoliennes et sont également  
utilisées dans des équipements d’autres secteurs industriels  
(matériel de levage et de construction, traitement des eaux…). 

Pour répondre aux besoins du marché des énergies  
renouvelables, Laulagun Bearings développe des solutions sur 
mesure répondant aux besoins de ses clients et investit en  
Recherche et Développement pour pénétrer des segments en 
forte croissance, comme la technologie des 3 rangées de rouleaux 
ou encore l’éolien offshore (éoliennes en mer).

NOTRE OFFRE

- Couronnes d’orientation pour éoliennes on shore et off shore,

- Couronnes et roulements pour les matériels de levage et manutention,

-  Couronnes et roulements pour applications diverses  
(travaux publics, industrie minière, traitement de l’eau,  
équipements de précision, transport, antennes de radar,  
équipements médicaux, agriculture et sylviculture).

NOS PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTS
Éolien on shore et off shore – Construction – Diverses industries.

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
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réparties en en Italie (Pergola), Canada (Woodstock), 
États-Unis (Conway), Chine (Suzhou) et Brésil (Sao Paulo).

5 
IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 1 %

AFRIQUE DU NORD 
ET MOYEN ORIENT

26 %
EUROPE  
ZONE EURO

4 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

67 %
AMÉRIQUES

2 %
RESTE DU MONDE

41 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

279 
COLLABORATEURS

4  
SITES INDUSTRIELS
(Italie, Canada, États-Unis, Chine)



GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT ANNUEL 2020 19

Coupe de  
précision  
des métaux
Expert mondial en solutions de coupe de précision 
des métaux, MEP Group conçoit et réalise des  
machines-outils découpant différents métaux  
(acier, aluminium et autres alliages métalliques).

MEP	Group	figure	parmi	les	5	plus	grands	acteurs	mondiaux	de	
machines et systèmes de découpe des métaux et est leader sur  
le marché américain, en Italie et au Canada. Grâce à son réseau  
de	distributeurs,	ses	produits	de	marques	MEP	et	HYDMECH,	 
qui comptabilisent un grand nombre de références, sont vendus 
dans plus de 60 pays.

NOTRE OFFRE

   
- Scies manuelles,
- Scies semi-automatiques,
- Scies automatiques,
- Lignes de découpe.

NOS PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTS
Centres sidérurgiques - Construction – Pétrochimie - Automobile –  
Aérospatial – Constructeurs de machines – Pièces mécaniques.

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

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

16 %
EUROPE  
ZONE EURO

6 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

78 %
AMÉRIQUES

40 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

182 
COLLABORATEURS
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Spécialiste  
de solutions 
d’alimentation  
électrique
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 développement 
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.

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
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Faits marquants 2020 et  
perspectives 2021

2020 n’aura pas été une année comme les autres en raison du virus, la 
Covid-19, qui s’est diffusé dans le monde entier et a fortement affecté 
nos vies. Dans ce contexte, le Groupe a mis en place les mesures 
sanitaires nécessaires pour permettre la continuité de nos activités 
et la sécurité de nos 1 400 collaborateurs répartis sur l’ensemble de 
la planète. 

La crise économique qui s’en est suivie a impacté l’ensemble de nos 
Divisions mais ce, de façon très hétérogène. Si les marchés de MEP 
Group ont subi une forte baisse, ceux de Schiederwerk ont été peu 
affectés en 2020 mais le seront fortement cette année. Entre ces 
2 bornes,	se	trouvent	 les	activités	d’ingénierie	de	projets	comme	
Clextral et Keller qui ont vu leurs ventes reculer de respectivement 
plus de 4 % et près de 7 %, et d’environ du double pour Laulagun 
Bearings	dont	 la	filiale,	récemment	créée	en	Inde,	aura	été	privée	
d’un vrai démarrage commercial en raison de la pandémie. Au total, le 
chiffre d’affaires du Groupe aura reculé de 9 % en 2020, ce qui, dans 
cette crise, demeure modéré au regard des évolutions constatées 
dans	l’industrie	mondiale.	C’est	un	avantage	d’un	Groupe	diversifié	
comme le nôtre qui permet de réduire le risque en période de crise.

Dans ce contexte très perturbé, les équipes se sont mobilisées pour 
maintenir l’activité dans l’ensemble de nos entités et ainsi continuer 
de servir au mieux nos clients. 

Après le très fort recul des prises de commandes au second trimestre 
2020 (- 32 %) par rapport au premier sous l’impact de la crise sanitaire, 
leur niveau s’est stabilisé au troisième trimestre 2020 avant de se 
redresser fortement au dernier trimestre en dépassant légèrement 
le niveau de début d’année. Ainsi les carnets de commandes se 
sont	regarnis	en	fin	d’année	et	affichent	une	croissance	de	6	%	au	 
31 décembre 2020. Cette reprise de l’activité se poursuit sur les 
premiers mois de l’année 2021, augurant d’un retour progressif à un 
niveau d’activité pré-crise.

Cette crise aura coûté un an à notre plan de route mais elle ne remet 
pas en cause nos ambitions, notamment celles de poursuivre le  
développement du Groupe que nous comptons mener à moyen terme. 
Pour y parvenir, nous allons continuer à investir que ce soit dans la 
poursuite de l’amélioration de nos outils industriels ou en matière de 
R&D pour améliorer encore ou renouveler nos offres. 

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Sur la base du périmètre élargi en 2019 avec les acquisitions de  
Laulagun Bearings et MEP Group, le chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe progresse de près de 20 % en données statutaires, mais recule 
en réalité de 9 % en données (pro forma) comparables. 

MEP Group a été la Division la plus touchée avec un recul de 23 %, 
plutôt marqué sur le premier semestre. En effet, les commandes ont 
été quasiment nulles en tout début de crise, impact que le retour à 
une	activité	forte	en	fin	d’année	n’aura	pas	réussi	à	combler.	Clextral	
et Keller, grâce à une activité Services soutenue, arrivent à limiter 
sur l’exercice le recul de leur activité respectivement à - 4 % et - 7 %, 

alors	que	l’exécution	des	Projets	était	rendue	plus	difficile	en	raison	
des restrictions de déplacement. Schiederwerk progresse grâce à 
l’activité de Sports and Large area Lighting, qui contrebalance des 
secteurs durement touchés comme le secteur de l’Eclairage de scènes 
dans l’événementiel, quasi à l’arrêt en 2020. Laulagun Bearings limite 
elle aussi la baisse de son activité, à - 12 % en 2020. L’arrêt de l’activité 
commerciale en Inde suite au “lockdown” n’a pas permis d’activer ce 
relais de croissance.                         

Le	caractère	diversifié	du	Groupe	a	joué	pleinement	son	rôle	en	cette	
année de pandémie, et l’exposition internationale, renforcée par les 
acquisitions de 2019, permet au Groupe de limiter la diminution de 
son activité.
La	France	et	l’Europe	de	l’Ouest	marquent	un	fort	recul,	avec	près	de	
15	%	de	chiffre	d’affaires	en	moins	par	rapport	à	2019.	La	zone	Afrique,	
de	façon	moins	conjoncturelle,	recule	de	75	%	en	2020,	car	intégrait	en	
2019 la réalisation d’un projet important de Keller en Afrique du Sud.

Alors que la zone Amérique est quasiment stable sur l’exercice 2020, 
avec	une	progression	de	1,5	%	malgré	le	contexte	de	crise,	c’est	plus	à	
l’Est que le Groupe a trouvé de la croissance et notamment en Russie 
et en Europe de l’Est, grâce à Keller. La zone Asie voit son chiffre 
d’affaires reculer de 7 %. Clextral y a toutefois bien progressé, sans 
compenser le recul des autres Divisions sur cette zone. 

(en millions d’euros) 2018 2019 Pro forma 
2019 2020 Pro forma 

N/N-1

Clextral 61,3 57,5 57,5 54,9 - 4 %

Keller 64,9 67,7 67,7 63,2 - 7 %

Laulagun Bearings – 27,5* 70,1 61,6 - 12 %

MEP Group – 27,2** 54,3 41,6 - 23 %

Schiederwerk 38,7 38,2 38,2 39,7 + 4 %

GROUPE CONSOLIDÉ 164,9 218,0 287,7 261,0 -9 %

(en millions d’euros) 2018 Statutaire  
2019

Pro forma
2019 2020 Zone / CA Comparatif 

N/N-1

Asie	-	Océanie 11,2 12,9 16,3 15,1 5,8	% - 7,2 %

CEI 6,4 3,0 3,0 3,7 1,4 % 21,9 %

Europe de l’Est 16,7 11,9 12,4 18,0 6,9 % 44,8 %

Afrique	du	Nord	et	Moyen	Orient 11,8 6,4 6,5 8,3 3,2 % 26,4 %

Afrique subsaharienne 13,8 15,2 15,2 3,8 1,4 % -	75,2	%

Amériques 37,1 57,4 77,2 76,1 29,1 % -1,5	%

France 14,0 15,9 16,9 14,2 5,4	% -	15,9	%

Reste de l ’Europe 53,9 95,3 140,2 122,0 46,7 % - 13,0 %

TOTAL 164,9    218,0  287,7    261,0   100% - 9,3 %

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

Chiffre d’affaires consolidé

* sur 5 mois ** sur 6 mois
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DIVISION CLEXTRAL

DIVISION KELLER

DIVISION LAULAGUN BEARINGS

Clextral enregistre une baisse de 4,4 % de son chiffre d’affaires, à 
54,9 M€.	L’activité	de	Projets	a	été	très	perturbée	par	la	crise	sanitaire,	
leurs	démarrages	étant	notamment	très	difficiles	à	réaliser.	Grâce	à	
l’activité de Services, Clextral a pu continuer à servir au mieux ses 
clients, notamment le secteur agroalimentaire, et progresse ainsi 
sur l’année, amortissant en partie le recul de l’activité dans le Neuf.

Grâce à son exposition en Asie dont l’activité progresse de près d’un 
tiers sur l’année, Clextral atténue le recul des autres zones, à l’exception 
de	la	zone	Moyen	Orient	et	Afrique	du	Nord	qui	a	également	fortement	
progressé en 2020.

Après	la	finalisation	du	projet	en	Afrique	du	Sud	en	2020,	la	contri-
bution	de	la	zone	Afrique	affiche	un	retrait	de	75	%	sur	 l’année,	 le	
doublement de l’activité en Europe de l’Est n’ayant pas permis à Keller 
de maintenir son volume d’activité. Cette baisse de 6,7 % du chiffre 
d’affaires a été limitée grâce à une progression des Services et des 

succès	commerciaux	significatifs	sur	l’activité	de	Rieter	Morando	dans	
la	Préparation	Terre.	L’année	2020	a	également	permis	de	finaliser	un	
certain nombre d’affaires anciennes, et de reconstituer le carnet de 
commandes	(33,3	M€)	grâce	à	des	prises	de	commandes	importantes	
en	fin	d’année,	qui	annoncent	un	bon	niveau	d’activité	pour	2021.	

Le chiffre d’affaires 2020 de Laulagun Bearings est en net retrait, à 
- 12 % par rapport à 2019, effaçant ainsi la progression de l’an passé, 
pour	revenir	à	un	chiffre	d’affaires	de	61,6 M€.	L’année	avait	cependant	
bien démarré avec l’ouverture de la nouvelle usine en Inde, opération-
nelle dès le début de l’année, et qui a vocation à accompagner les 

grands donneurs d’ordre qui participent au déploiement de l’ambitieux 
programme de production d’énergie éolienne dans ce pays. La crise 
n’aura pas permis de monter en production sur le site, et la croissance 
attendue, du fait du “lockdown” du pays sur une très grande partie de 
l’année, va se reporter sur 2021.

(en millions d’euros) 2018 2019 2020 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 92,8 50,8 69,3 + 36,4 %

Chiffre d’affaires 64,9 67,7 63,2 - 6,7 %

Carnet de commandes au 31/12 43,9 26,8 33,3 + 24,3 %

(en millions d’euros) 2018 2019 2020 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 58,6 60,1 53,3 - 11,2 %

Chiffre d’affaires 61,3 57,5 54,9 - 4,4 %

Carnet de commandes au 31/12 24,5 27,0 25,4 -	5,9	%

Pro Forma 12 mois (en millions d’euros) 2018 2019 2020 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 66,8 67,8 65,1 - 4,0 %

Chiffre d’affaires 62,6 70,1 61,6 - 12,1 %

Carnet de commandes au 31/12 24,9 22,2 25,6 +	15,6	%
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DIVISION SCHIEDERWERK

MEP Group a subi de plein fouet la crise de la Covid-19 et enregistre 
une baisse de 23,4 % de son chiffre d’affaires, notamment en début 
d’année 2020, d’abord en Italie qui a été le premier pays touché en 
Europe,	puis	en	Amérique	du	Nord.	A	fin	juin,	la	Division	a	enregistré	
une perte de chiffre d’affaires de près d’un tiers de la facturation du 

premier semestre 2019. La situation s’est progressivement améliorée 
et	les	commandes	ont	été	d’un	bon	niveau	en	fin	d’année,	profitant	
des mesures de soutien à l’investissement tant en Europe qu’aux  
États-Unis.

Schiederwerk a réussi à traverser la crise tout en dégageant une 
croissance de 4 %. Si certains secteurs ont été touchés, comme ceux 
liés à l’évènementiel, d’autres comme l’éclairage des infrastructures, 

dont les travaux ont pu se poursuivre du fait de leur moindre utilisa-
tion, ou le secteur médical, auront permis à la Division de dépasser 
son niveau de facturation de 2019, notamment sur la zone Amérique.

(en millions d’euros) 2018 2019 2020 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 37,5 32,4 35,3 + 8,9 %

Chiffre d’affaires 38,7 38,2 39,7 + 4,1 %

Carnet de commandes au 31/12 25,6 19,6 14,8 -	24,5	%

Chiffre d’affaires consolidé

DIVISION MEP GROUP

Pro Forma 12 mois (en millions d’euros) 2018 2019 2020 Comparatif 
N/N-1

Entrées de commandes 51,7 52,8 44,0 - 16,7 %

Chiffre d’affaires 52,3 54,3 41,5 - 23,4 %

Carnet de commandes au 31/12 6,1 5,0 7,3 + 46,8 %

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

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Le	Résultat	Opérationnel	Courant	du	Groupe	s’élève	à	10,5 M€	en	2020,	soit	un	recul	de	14,7	%	par	rapport	à	2019	sur	le	périmètre	
statutaire.

La	profitabilité	a	atteint	4	%	en	2020,	à	comparer	aux	6,3	%	de	l’an	passé	sur	le	périmètre	pro	forma	(intégrant	les	Divisions	 
acquises sur 12 mois). Le recul de l’activité, les perturbations du fonctionnement des sites industriels et les surcoûts liés à 
la pandémie ont contribué fortement à la baisse des résultats, qui résistent néanmoins très bien dans ce contexte de crise 
économique.

L’EBITDA	consolidé	s’élève	à	25,3 M€,	soit	9,7	%	du	chiffre	d’affaires,	1	point	en-dessous	du	taux	(pro	forma)	de	l’an	passé.	 
La	baisse	correspond	à	un	recul	de	l’EBITDA	de	6	M€	en	valeur	sur	une	base	pro	forma,	réparti	pour	moitié	entre	l’effet	volume	
lié à la baisse d’activité et l’effet taux, lié aux surcoûts et à la perte de productivité liés à la crise.

ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS NON COURANTS
Les	éléments	opérationnels	non	courants	s’élèvent	pour	2020	à	-	1,5 M€,	principalement	liés	à	des	honoraires	et	des	coûts	
additionnels liés aux acquisitions réalisées en 2019.

RÉSULTAT FINANCIER
Le	résultat	financier	représente	une	charge	nette	de	-	11,7 M€	en	2020,	soit	un	quasi	doublement	par	rapport	à	2019.	Il	intègre	
une	année	pleine	du	financement	des	acquisitions	réalisées	en	2019,	ainsi	qu’une	hausse	du	taux	de	financement	suite	à	la	 
renégociation avec les banques en milieu d’année (impact de la totalité de cette hausse pour 12 mois enregistré dès l’exercice 
2020). 

Ce résultat est également fortement impacté par le résultat de change, qui intègre notamment des pertes latentes importantes 
-	2,6 M€	sur	des	financements	intra-groupe	en	Roupie	Indienne	et	en	Réal	Brésilien.	

Les	produits	financiers,	à	hauteur	de	2,7 M€,	liés	essentiellement	à	la	résolution	en	faveur	du	Groupe	d’un	litige	sur	des	garanties,	
atténuent	légèrement	le	coût	global	du	financement	sur	l’année.

RÉSULTAT NET
Le	résultat	net	du	Groupe	s’élève	à	-	6,1 M€.	Malgré	une	bonne	résistance	des	opérations	dans	le	contexte	de	la	Covid-19	et	 
d’un	EBITDA	de	25 M€,	le	résultat	net	est	fortement	impacté	par	le	résultat	financier,	ainsi	que	par	la	charge	d’impôt	de	-	3,4 M€	
due	aux	bénéfices	de	plusieurs	filiales	du	Groupe	à	l’étranger.	
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Compte de résultat consolidé
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2019* 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES 218,0 261,0 

Autres produits de l'activité – –

Achats et variations de stocks (96,2) (127,2)

Charges de personnel (72,1) (81,3)

Charges externes (31,0) (30,0)

Impôts et taxes (1,5) (1,6)

Dotations nettes aux amortissements (8,9) (14,8)

Dotations nettes aux provisions et dépréciations 0,6 (1,0)

Autres produits et charges d'exploitations 3,4 5,4	

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 12,3 10,5 

EBITDA 21,2 25,3 

Autres	produits	&	charges	opérationnels	non	courants  (13,9) (1,5)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (1,6) 9,0 

Produits	financiers 1,3 2,7 

Charges	financières (7,5) (14,3)

RÉSULTAT FINANCIER (6,2) (11,7)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT (7,8) (2,7)

Charge d'impôts (3,6) (3,4)

Résultat net des activités abandonnées - -

RÉSULTAT NET (11,4) (6,1)

Résultat net part Groupe (11,4) (6,1)

Résultat Intérêts minoritaires – –

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

* Acquisitions de MEP Group (juin 2019) et de Laulagun Bearings (juillet 2019).
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Bilan
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2019* 2020

Goodwill 109,7 109,1

Immobilisations incorporelles 21,8 21,1

Immobilisations corporelles 69,2 65,0

Actifs	financiers	non	courants 1,8 1,5

Impôts différés actif 6,6 6,8

Autres actifs non courants - -

ACTIF NON COURANT 209,1 203,4

Stocks et en cours 55,9 58,1

Clients et comptes rattachés 72,1 59,4

Actifs d'impôts courants 2,0 2,7

Autres actifs courants 14,0 14,5

Actifs	financiers	courants - -

Actifs	financiers	de	gestion	de	trésorerie 5,1 1,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 35,3 43,5

Actifs destinés à être cédés - -

ACTIF COURANT 184,3 179,3

TOTAL ACTIF 393,4 382,7

(en millions d’euros) 2019* 2020

Capital social 29,6 29,6 

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

Réserves consolidés 48,1 36,2 

Résultat net - Part du Groupe (11,4) (6,1)

CAPITAUX PROPRES GROUPE 68,5 61,9

Intérêts minoritaires – –

CAPITAUX PROPRES 68,5 61,9

Provisions non courantes 17,4 16,6

Passifs	financiers	non	courants 177,5 176,9

Impôts différés passifs 8,2 8,5

Autre passifs non courants 0,4 0,4

PASSIF NON COURANT 203,5 202,3

Provisions courantes 1,4 1,7

Fournisseurs & comptes rattachés 56,0 48,2

Passifs	financiers	courants	dont	concours	bancaires	courants 36,6 41,7

Passifs d'impôts courants 1,9 2,8

Autres Passifs courants 25,4 24,1

Passifs destinés à être cédés – –

PASSIF COURANT 121,4 118,5

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 393,4 382,7

ACTIF

PASSIF & CAPITAUX PROPRES

* Acquisitions de MEP Group (juin 2019) et de Laulagun Bearings (juillet 2019).
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Flux de trésorerie
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 2019* 2020

RÉSULTAT NET (11,4) (6,1)

Part des minoritaires dans le résultat – -

+ /- dotations nettes aux amortissements et provisions 8,2 13,9 

Pertes de valeurs / Impairment 0,3 -

Plus /moins value de cession 0,1 0,2 

- Dividendes (titres non consolidés) - -

Autres produits et charges sans incidences sur la trésorerie 0,1 (1,3)

Coût	de	l'endettement	financier	net 6,3 9,7 

+/- Charge d'impôt 3,6 3,4 

+/- Impôts décaissés (3,4) (3,1)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 3,7 16,7 

Variation stocks 1,6 (3,6)

Variation clients 2,3 9,1 

Variation fournisseurs 5,0	 (5,3)

VARIATION DU BFR OPÉRATIONNEL BRUT 8,9 0,2 

Variation dettes et créances sociales 1,4 (1,7)

Variation TVA & autres impôts & taxes (0,8) 1,2 

Autres variations hors exploitation (0,8) 3,1 

Variation du BFR hors exploitation Brut (0,1) 2,6 

Variation du BFR Opérationnel 8,8 2,8 

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

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 12,5 19,6 

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (12,1) (7,9)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (1,5) (2,1)

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

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles - -

Capex/ Flux d’investissements opérationnels (13,5) (9,9)

-	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 (87,4) -

+/- Variation des prêts et avances consentis (0,9) 0,3 

+ Subventions d'investissements reçues 0,3 -

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

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

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (101,5) (9,6)

Dividendes versés aux actionnaires - -

Augmentation de capital 5,6	 -

Acquisition/cession d'intérêts minoritaires - -

Émission d'emprunts 164,3 17,9 

Remboursements d'emprunts (79,3) (12,3)

Intérêts	financiers	nets	versés (6,3) (9,7)

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

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 84,3 (4,1)

Incidences des variations du cours de change – (1)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (4,7) 5,0 

Trésorerie nette d’ouverture
Trésorerie nette de clôture

40,1
35,4

35,4 
40,4 

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

* Acquisitions de MEP Group (juin 2019) et de Laulagun Bearings (juillet 2019).



RAPPORT  
SOCIAL ET SOCIÉTAL



34 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Effectifs

En 2020, le Groupe Legris Industries a rassemblé 1398 collaborateurs (en équivalent temps plein moyen permanent et non permanent), au sein 
de	son	périmètre	de	fin	d’année.	L’effectif	a	enregistré	une	progression	de	1,1	%	en	2020	sous	l’effet	de	la	création	d’une	implantation	industrielle	
en Inde au sein de la Division Laulagun Bearings. 

Au cours de l’année 2020, les effectifs inscrits du Groupe ont légèrement baissé (10 salariés). Cette baisse concerne les Divisions Clextral, Keller, 
MEP Group et Schiederwerk. Seul l’effectif inscrit de la Division Laulagun Bearings a augmenté (31 salariés), suite à la montée en puissance de 
sa nouvelle usine en Inde. Le Groupe compte en effet 1 421 salariés inscrits au 31 décembre 2020 contre 1 431 au 31 décembre 2019 à périmètre 
comparable. 

Les	effectifs	inscrits	au	31	décembre	2020	se	répartissent	de	la	manière	suivante	:

Effectifs - équivalent temps plein moyen* 2019 2020 Variation

Clextral 309 301 - 8

Holding 19 19 0

Keller 400 396 - 4

Laulagun Bearings 184 221 + 37

MEP Group 288 279 -9

Schiederwerk 183 182 - 1

TOTAL GROUPE 1 383 1 398 + 15

Effectifs inscrits*
2019 2020

Permanent 
(CDI)

Non permanent 
(CDD) TOTAL Permanent  

(CDI)
Non permanent 

(CDD) TOTAL

Clextral 295 13 308 293 13 306

Holding 19 0 19 19 2 21

Keller 378 50 428 375 40 415

Laulagun Bearings 138 52 190 165 56 221

MEP Group 262 25 287 255 22 277

Schiederwerk 168 31 199 158 23 181

TOTAL GROUPE 1 260 171 1 431 1 265 156 1 421

* 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.

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Répartition des effectifs inscrits 
L’ensemble des indicateurs suivants est calculé en tenant compte des effectifs inscrits au 31 décembre 2020.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS HOMMES/FEMMES EN 2020

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

La proportion d’hommes au sein des Divisions du Groupe 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 22 % 
de l’effectif inscrit contre 27 % en 2018 et 24 % en 2019. Cette évolution 
est la conséquence de l’entrée des Divisions Laulagun Bearings et MEP 
Group dans le périmètre du Groupe, où la proportion de femmes est 
faible	:	10	%	de	femmes	au	sein	de	la	Division	Laulagun	Bearings	et	
19 % de femmes au sein de la Division MEP Group. 

La nature des activités respectives des Divisions explique les différences 
dans la répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle. 
Suite à l’intégration des Divisions Laulagun Bearings et Mep Group 
en	2019,	la	répartition	des	effectifs	avait	été	modifiée,	et	la	part	des	
ouvriers était devenue plus importante au détriment des employés/
techniciens et ingénieurs et cadres. 

Globalement	au	niveau	du	Groupe,	les	ouvriers	représentent	à	fin	2020,	
38 % des effectifs, les employés/techniciens 43 % et les ingénieurs 
et cadres 19 %.

Le Groupe Legris Industries a renouvelé en 2017 son accord de 
Groupe relatif au Contrat de génération pour 3 ans pour les Divisions 
françaises du Groupe. En 2020, cet accord ne concernait que les 
Sociétés Clextral, Keyria et Legris Industries. La volonté du Groupe de 
favoriser l’emploi des seniors est néanmoins partagée par l’ensemble 
des	Divisions.	Les	salariés	âgés	de	50	ans	et	plus	représentent	34	%	
de l’effectif total contre 33 % en 2019.

Le	pourcentage	des	salariés	de	moins	de	30	ans	à	fin	2020	reste	stable	
par rapport à 2019, à 19 % de l’effectif du Groupe.

Clextra
l

■ Femmes 

■ Hommes

Kelle
r

Laulagun Bearin
gs

MEP Group

Schiederw
erk

Groupe

Holding

22% 19% 22%

45% 48%

78% 81%

10%

90%

19%

81% 78%

55% 52%

■ Ingénieurs 
       et cadres

■ Employés / 
       Techniciens

■ Ouvriers

39%

46%

14%

13%

58%

28%

19%

43%

38%

15%

21%

64%

9%

36%

55%

44%

46%

10%

86%

14%

Clextra
l

Kelle
r

Laulagun Bearin
gs

MEP Group

Schiederw
erk

Groupe

Holding

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

■ Femmes 

■ Hommes222
293

217
277

100
19

868976
42

Répartition en pourcentage des effectifs par tranche d’âge

19% 26% 21% 26% 8%



36 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Internationalisation

Reste 
du monde

105
SALARIÉS

Reste de 
l’Europe

14
SALARIÉS

Allemagne
554

SALARIÉS

Espagne
148

SALARIÉS

USA
41

SALARIÉS
Italie
153

SALARIÉS

Amérique 
du Sud

11
SALARIÉS

France
287

SALARIÉS

Canada
108

SALARIÉS

Effectifs inscrits France Alle- 
magne Italie Espagne Reste  

Europe*
États- 

Unis Canada Amérique  
du Sud

Reste du 
Monde TOTAL

Clextral 267 - - - 10 12 - 8 9 306

Holding 17 - 1 1 2 - - - - 21

Keller 3 373 37 - 2 - - - - 415

Laulagun Bearings - - - 147 - - - - 74 221

MEP Group - - 115 - - 29 108 3 22 277

Schiederwerk - 181 - - - - - - - 181

TOTAL GROUPE 287 554 153 148 14 41 108 11 105 1 421

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN EFFECTIFS INSCRITS

Le 31 décembre 2020, plus de 81 % des effectifs sont concentrés en Europe contre 83 % en 2019 dont une forte proportion en Allemagne (39 %) 
et en France (20 %).
L’activité de Laulagun Bearings en Inde explique l’augmentation des effectifs sur cette partie du monde. 

* Y compris la Russie.
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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.

Le Groupe et les organisations syndicales n’ont pas négocié d’accord 
collectif en 2020. Plusieurs réunions avec les membres du bureau 
du Comité de la Société Européenne se sont tenues dans le cadre de 
l’avenant signé en 2019 prévoyant la tenue de réunions trimestrielles, 
entre la Direction du Groupe Legris Industries et le bureau (3 membres). 

Ces réunions ont permis l’échange d’informations sur le Groupe et les 
Divisions en cette période de pandémie. 

L’accord relatif au Contrat de Génération est arrivé à son terme en 2020. 
Compte tenu de la répartition des Divisions et la baisse importante 
du nombre de salariés en France en raison de la cession de la Division 
Savoye en 2018, il n’a pas été renouvelé mais ce thème, de l’emploi des 
séniors, de l’embauche des jeunes et de la transmission des savoirs, 
fera partie des thèmes de négociation abordés directement au sein 
des entreprises en France. 

Les instances de représentation du personnel
En raison de la situation sanitaire, la réunion ordinaire du CSE s’est 
tenue en visioconférence le 1er octobre 2020. 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 perspectives envisagées ainsi que sur les effectifs. Il a égale-
ment été destinataire, par Division, d’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	était	la	première	du	CSE	dans	sa	nouvelle	configura-
tion, c’est-à-dire incluant Mep Group et Laulagun Bearings, Divisions 
acquises en 2019. Le CSE est ainsi composé de 12 membres titulaires 
et	12	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,
- 2 membres titulaires et 2 suppléants pour l’Italie,
- 2 membres titulaires et 2 suppléants pour l’Espagne.

DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DU GROUPE

Division Clextral
L’année 2020 a été marquée par la signature d’un Accord sur la mise 
en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) signé le 28 mai 2020.  
La	signature	de	cet	accord	a	entraîné	la	négociation	et	la	signature	
d’un avenant à l’accord sur le temps de travail et déplacements de 
2019 pour adopter ses stipulations. Un second avenant à l’accord de 
2019 relatif aux astreintes a également été signé le 29 juillet 2020. 

Plusieurs consultations importantes ont été menées en 2020 pour 
tenir compte de l’évolution de la pandémie du Coronavirus. Elles 
ont	concerné	:	 la	mise	en	place	des	mesures	de	protection	contre	
la Covid-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité 
des salariés, l’activité partielle et le télétravail. 

Ce dernier thème du télétravail a donné lieu à l’élaboration d’une  
Charte sur « l’usage et pratique du télétravail ». 

Plusieurs consultations ont concerné l’évolution de l’organisation 
de Clextral ou de services particuliers (Département Pompes par 
exemple)	ou	encore	la	situation	économique	et	financière	ainsi	que	
les orientations stratégiques. 

L’évolution des contrats de Mutuelle et Prévoyance visant à garantir  
les régimes tout en permettant une optimisation des coûts a  
également	donné	lieu	à	une	consultation	importante	en	fin	d’année	 
2020. 

L’organisation syndicale représentative au sein de Clextral est la 
CFE-CGC. 

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 au sein du Groupe 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 met-
tront 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 mana-
gérial transverse, en France, en Allemagne puis en Italie en 2017 et 
en	Espagne	en	2019	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, fonction de l’expérience, 
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 accompagnement s’est poursuivi en 2020.

DIVISION CLEXTRAL
Pour accompagner son développement international et l’évolution des 
technologies, Clextral a renforcé son effort de formation en 2020 dans la 
droite ligne de ce qui avait été initié en 2016 et poursuivi jusqu’en 2020. 

Si en raison de la Covid-19, la partie sécurité a représenté un volet 
important des actions de formation (22 %), les formations métiers 
(électrotechnique, automatisme, marketing, commerciale, ingénierie, 
ressources humaines, …) ont représenté la partie la plus importante 
de ces actions (41 %). Les formations linguistiques et celles relatives 
aux logiciels métiers représentent respectivement 24 % et 6 % du 
plan de formation 2020. 

La Division a poursuivi par ailleurs son programme de formation 
interne et à destination des clients, Clextral Learn comprenant à ce 
jour	3	modules	:	
-  le 1er module apporte les bases de l’extrusion et de l’extrudeur et a 

été mis en place au 2e semestre 2019,
-  le 2e module en janvier 2020 relatif au process de l’extrusion  

agroalimentaire (les produits expansés),
-  le 3e module est dédié plus particulièrement à l’enrobage sucré.

Ces modules permettent aux collaborateurs de Clextral, ainsi qu’aux 
nouveaux arrivants, d’avoir une meilleure connaissance des produits 
et des process de la société.  

Division Keller
L’organisation IG Metall est représentée au sein de l’entreprise Keller 
en Allemagne. Des consultations ont eu lieu en 2020 entre la Direction 
et l’organisation représentative du personnel concernant les mesures 
à mettre en place pour lutter contre la pandémie du Coronavirus en 
entreprise et les règles du télétravail.

Des réunions ont lieu régulièrement avec le Comité économique  
d’entreprise. Le Comité s’est réuni notamment pour négocier la  
politique salariale de Keller.

Au sein de la société Rieter-Morando en Italie sont représentées les 
organisations CISL et UIL. 

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

Division Laulagun Bearings
Les organisations syndicales représentatives au sein de Laulagun 
Bearings sont ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) en Espagne. 

En Espagne, un accord collectif relatif aux conditions de travail et 
à l’évolution salariale a été signé le 18 mai 2020 pour une durée de 
3 ans	(2020-2022).		

Division MEP Group
Les organisations syndicales représentatives en 2020 au sein de la 
Division	MEP	Group	sont	Federmeccanica	et	Confindustria,	pour	les	
activités italiennes, ABIMEI (Associação Brasileira dos Importadores de 
Máquinas e Equipamentos Industriais) pour les activités brésiliennes 
et	l’organisation	UNIFOR	pour	Hydmech	au	Canada.

En Italie, des réunions périodiques ont lieu avec les organisations 
syndicales. L’une des négociations majeures de 2020, a été le  
renouvellement de l’accord collectif national du travail qui expirait  
à	la	fin	de	l’année	2019.	

Pour les activités brésiliennes, des réunions informelles ont eu lieu 
avec ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas). 

En raison de la pandémie de la Covid-19, les négociations pour le 
renouvellement de l’accord relatif aux horaires de travail au sein 
d’Hydmech, qui ont lieu habituellement tous les 3 ans, n’ont pas pu 
être	organisées.	Il	a	été	convenu,	d’un	commun	accord	avec	UNIFOR,	
de prolonger l’accord pour une durée de 1 an supplémentaire. 

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.

Différents accords ont été conclus en 2020 portant sur l’évolution 
des	salaires,	le	travail	à	temps	partiel	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2021,	
ainsi qu’un accord sur l’utilisation des appareils mobiles dans le  
département Production. 

R A P P O R T  S O C I A L  E T  S O C I É T A L
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DIVISION KELLER
Si de nombreuses formations métiers et techniques ont été annulées 
en raison de la crise sanitaire du Coronavirus au cours de l’année 2020, 
des	actions	de	formation	au	sein	de	la	Division	ont	été	consacrées	à	:	

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

-  la sécurité des salariés, 

-  des formations métiers pour l’ensemble des départements. 

La société Rieter-Morando met en avant les formations en interne en 
impliquant les salariés. En 2020, des salariés ont été impliqués dans 
les formations sécurité (Plateforme Elévatrice, …) et habilitation pour 
les conducteurs de chariots élévateurs.

DIVISION LAULAGUN BEARINGS
Le plan de formation de Laulagun Bearings est établi chaque année 
en privilégiant les formations techniques, les formations métiers et 
les formations en langues.

En 2020, plusieurs actions de formation ont été mises en place pour 
renforcer la professionnalisation des équipes (notamment techniques) 
et répondre à des besoins individuels. Des formations permettant  
l’obtention	de	certification	sont	ainsi	développées	(particules	magné-
tiques, métrologie, appareils de levage et manutention). De programmes 
de formation courte requis par les clients en matière de gestion et de 
formation des spécialistes de l’éolien ont été mis en œuvre. 

Les formations Santé et Sécurité à destination de tous les salariés ont 
également été mises en place notamment en matière de gestion de 
projet	et	de	maîtrise	du	vent.	Débutées	en	2019	au	sein	de	Laulagun	
Bearings en Espagne, elles ont été ralenties en 2020 mais devraient 
être accélérées en 2021. 

Des formations sur différentes thématiques à destination des salariés 
en Inde ont pu être réalisées en combinant les formateurs internes 
et	externes	:	sécurité	incendie	et	premier	secours,	santé	et	sécurité,	
sensibilisation au Coronavirus, techniques de production (induction, 
particules	magnétiques,	normes	ISO,	outillage,	…).	

DIVISION MEP GROUP
En plus des formations obligatoires (sécurité et sensibilisation sur 
différents	sujets	:	mesures	de	protection	 individuelle,	COVID-19,	
drogues sur les lieux de travail, violence et harcèlement, travail 
en hauteur, sécurité routière, santé et sécurité, premiers secours, 
chariot élévateur et grue), la Division MEP Group a mis en place prin-
cipalement des actions de formation pour renforcer les compétences 
professionnelles (techniques ou métiers) de ses collaborateurs, en 
Italie, au Canada, aux États-Unis et en Chine. 

DIVISION SCHIEDERWERK
Les formations au sein de la Division Schiederwerk sont principale-
ment des formations techniques et des formations métiers réalisées 
en interne. En 2020, les formations techniques habituelles sont 
conservées	;	elles	concernent	:	
-  l’ingénierie et la production, 
-  le département achat avec la digitalisation des process et la  

responsabilisation des équipes, 
-		les	ressources	humaines	avec	 la	maîtrise	du	nouvel	outil	SIRH	 

permettant aux managers de s’impliquer davantage dans la gestion 
de leurs équipes, 

-  la qualité avec le renforcement de l’expertise métier. 

Le plan d’accompagnement et de développement du management a 
été poursuivi en 2020. 

Égalité de traitement
ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2020 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).

Un index de l’égalité professionnelle a été créé en 2018 par la Loi 
Avenir	Professionnel,	afin	de	réduire	les	inégalités	professionnelles	
entre les femmes et les hommes en France. Cet index est calculé sur 
100	points	et	comprend	5	indicateurs	:	
- l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes,
- l’écart de répartition des augmentations individuelles,
- l’écart de répartition des promotions,
- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
- la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Si	 la	société	obtient	une	note	 inférieure	à	75/100,	des	mesures	
correctives doivent être mises en place dans un délai de 3 ans dans 
le cadre des négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle. 

Au sein de la Division Clextral, le plan d’actions mis en place dans le 
cadre du suivi de l’Index de l’Egalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes à l’issue du résultat de 2019 (66/100) a permis d’atteindre 
en 2020 le score de 84/100. Les actions ont notamment concerné 
les salaires, les recrutements, les promotions et une adaptation des 
mesures relatives au temps partiel. 

La Division Keller a poursuivi en 2020 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.

Les Divisions Schiederwerk et Laulagun Bearings ont continué en 
2020	à	diversifier	leurs	recrutements	dans	tous	les	secteurs	de	leur	
entreprise. 

La	Division	MEP	Group	poursuit	cette	même	politique	de	diversification	
de ses embauches et forme ses collaborateurs à la lutte contre les 
discriminations et le harcèlement.
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ACTIONS DIVERSES MENÉES EN 2020 EN FAVEUR DU HANDICAP
Toutes les Divisions du Groupe ont poursuivi en 2020 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 le travail des personnes en 
situation de handicap grâce à l’achat de papeteries et fournitures de 
bureaux réalisé prioritairement auprès de l’IDTA (Initiative pour le 
Droit au Travail Adapté).

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

La Division Keller a poursuivi l’organisation d’échanges réguliers avec 
l’organisme de représentation des salariés en situation de handicap 

et le bureau des personnes handicapées. Des demandes de fonds 
auprès	du	Land	Rhénanie-du-Nord-Westphalie	ont	été	faites	afin	
d’améliorer les conditions de travail. La Société Rieter-Morando a 
aménagé des postes de travail en conformité avec les règles en vigueur 
et	créé	certaines	fonctions	spécifiques	pour	2	de	ses	collaborateurs	
en situation de handicap en 2020.

Au sein du comité d’entreprise de la Division Schiederwerk, il y a un 
représentant spécialisé pour les personnes en situation de handicap, 
qui soutient et conseille la direction.

La Division Laulagun Bearings respecte l’emploi minimum des  
personnes en situation de handicap au sein de son site espagnol, 
selon les recommandations du gouvernement. 

Ces différentes actions se mettent progressivement en place au sein 
de la Division MEP Group. Les opportunités professionnelles au sein 
d’Hydmech sont ouvertes à toutes les personnes en fonction de leur 
expérience	et	des	qualifications	pour	chaque	poste.

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, situa-
tion 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 poursuivi ses actions de sensibilisation des 
managers sur les comportements attendus au cours du processus 
de recrutement.

De la même manière, les principes généraux de la Loi sur l’égalité de 
traitement et la Loi sur la transparence des salaires en Allemagne 
guident l’action quotidienne des Divisions Keller et Schiederwerk.

La Division Laulagun Bearings met en œuvre les principes énoncés  
dans	son	Code	de	conduite	Entreprise	notamment	 le	Chapitre 3	
rappelant les principes d’égalité et de non-discrimination. Elle 
garantit à l’ensemble de ses collaborateurs un traitement égal et 
non-discriminatoire. 

La	Division	MEP	Group	a	mis	en	place	des	actions	de	formation	afin	
de lutter contre le harcèlement, notamment au Canada.

Influence territoriale, économique et sociale
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.

La société intervient dans les écoles, les universités, la presse 
et	 les	réseaux	professionnels	afin	de	faire	connaître	son	activité,	
mais aussi d’intéresser les futurs jeunes actifs et de leur offrir une 
structure accueillante (stages, contrats d’apprentissage, contrats de 
professionnalisation). Elle poursuit sa participation au projet “Classe 
en entreprise”, qui a pour objectif de promouvoir l’industrie auprès 

des jeunes. La société accueille ainsi en temps normal, une classe 
de collège et de lycée pour une durée de 3 jours environ, les cours 
sont alors dispensés par un binôme professeur et professionnel de 
Clextral	afin	d’illustrer	 le	 lien	entre	 l’apprentissage	et	 l’application	
en entreprise. Malheureusement en 2020 ces évènements ont été 
suspendus mais, le partenariat s’étendant sur plusieurs années, ils 
reprendront dès que la situation le permettra. L’entreprise participe 
également à diverses associations professionnelles (UIMM, MEDEF, 
ANDRH, CJD, Business France, Conseiller au Commerce Extérieur, 
Membre de la fondation de l’Université Jean Monnet…).

R A P P O R T  S O C I A L  E T  S O C I É T A L
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La Division Clextral participe également, quand la situation le permet, 
à des forums de recrutement et à des tables rondes avec le Pôle Emploi 
de Firminy et est adhérente au CREPI (Club Régional d’Entreprises 
Partenaires de l’Insertion) Loire et Haute-Loire et a obtenu le label 
“Entrepreneur responsable” en 2019.

Ce label indique que la société Clextral a engagé une démarche 
de diagnostic de ses pratiques sociales et sociétales depuis le  
6 novembre 2019, soutenu par la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de la Loire, permettant la mise en place d’un accompa-
gnement et d’actions pour l’amélioration des pratiques de l’entreprise, 
particulièrement en matière d’emploi et d’insertion des publics qui 
en sont éloignés.

Les actions et engagements de l’entreprise Clextral décidés à l’issue  
de	ce	diagnostic	sont	:	 l’organisation	de	visites	de	 l’entreprise,	 le	 
parrainage d’une personne en recherche d’emploi, l’élargissement du 
champ des recrutements et l’intervention dans les établissements 
scolaires.

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, événement annuel pour les retraités de Keller…).  
Elle participe activement à des forums Emploi au sein des Universités, 
Ecoles Techniques Supérieures et entretient des relations étroites 
avec ceux-ci. Une coopération entre Keller et les professeurs de l’Ecole 
d’Ingénieurs	d’Osnabrück	a	été	mise	en	œuvre,	permettant	d’offrir	des	
sujets de mémoires pour les étudiants en études supérieures ainsi 
que des cours pratiques. Les sites allemands et italien de la Division 
sont d’ailleurs reconnus comme des centres importants de formation 
pour les jeunes apprentis. Keller est membre du jury d’examen pour la 
formation en apprentissage à la chambre de commerce et d’industrie 
et est également membre de l’Association allemande des moyennes 
entreprises.

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

Certains évènements n’ont pas pu avoir lieu en 2020 en raison des 
restrictions sanitaires liées au coronavirus et notamment l’évènement 
annuel pour les retraités de Keller. 

DIVISION LAULAGUN BEARINGS
La Division Laulagun Bearings est en contact permanent avec les 
écoles	professionnelles	et	 les	universités	de	la	Région.	À	la	fin	de	
l’année 2020, la société comptait 12 stagiaires dont 6 étudiants des 
écoles professionnelles et 6 des universités, leur permettant ainsi de 
compléter leur formation et d’exercer leurs compétences au sein de 
la société Laulagun Bearings.

Deux fois par an, la société Laulagun Bearings organise des visites 
de	ses	sites	pour	les	étudiants	en	écoles	professionnelles	afin	de	leur	
faire	connaître	la	société	et	de	leur	donner	l’opportunité	de	débuter	
leur carrière au sein de Laulagun Bearings.

Un accord de collaboration a été signé en 2018 avec le Conseil  
Municipal	d’Idiazabal	qui	finance	des	bourses	d’études,	des	programmes	
et activités sportives. Le renouvellement de cet accord est actuelle-
ment en cours de discussion.

Laulagun Bearings sponsorise chaque année des associations spor-
tives	et	culturelles	variées	dans	sa	zone	géographique	d’influence.

En Inde, la société collabore avec 3 associations professionnelles pour 
le	recrutement	de	ses	employés.	Afin	de	venir	en	aide	aux	populations	
des	villages	à	proximité	de	l’usine,	durant	la	période	de	confinement	
liée à la pandémie du Covid-19, la société et les salariés ont participé 
à la distribution de nourriture. 

Elle entretient de bonnes relations avec les entreprises voisines et 
ensemble, prennent des décisions concertées au niveau local sur des 
sujets liés à l’environnement (gestion des déchets) ou à la sécurité des 
salariés et la conformité des installations. 

Des accords avec les autorités locales permettent ainsi de faciliter 
l’élimination des déchets quotidiens et l’embauche de proximité au 
sein de la population voisine. 

DIVISION MEP GROUP
La Division MEP Group travaille avec de nombreux partenaires indus-
triels de proximité et notamment une vingtaine de sous-traitants. Elle 
est en relation permanente avec les associations professionnelles 
locales et leurs différents interlocuteurs.

La société Hydmech au Canada participe à des programmes de coo-
pération avec les écoles locales du secondaire et de l’enseignement 
supérieur (ingénierie, commerce), ainsi qu’à des salons de l’emploi 
local. Elle est en contact avec divers interlocuteurs locaux tels que 
le conseil communal local, les associations de ressources humaines, 
des associations pour l’éducation, …

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. Habituellement, 
des	stages	sont	proposés	en	continu	afin	de	permettre	aux	jeunes	
élèves d’avoir un aperçu des processus de production en électronique. 

À cause de la pandémie de la Covid-19, les salons de l’emploi et les 
visites ont également été suspendus en 2020. Tout reprendra en 2021 
quand les conditions seront plus favorables. 



RAPPORT  
SUR LE MANAGEMENT  
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Les attentes des parties prenantes aux enjeux de la Santé et  
de l’Environnement se sont décuplées sous l’influence de prises 
de conscience, notamment véhiculées par les nouveaux modes de 
communication.

Le Groupe promeut et encourage toutes les initiatives de bonnes 
conduites et intègre cette démarche environnementale dans sa vision 
stratégique. Laulagun Bearings, acteur majeur de l’éolien, est venu en 
2019 compléter favorablement des activités intégrant déjà souvent 
un facteur énergétique important.

Clextral conçoit et fabrique des équipements d’extrusion bivis et de 
lignes de production pour l’industrie agroalimentaire, la chimie (dont 
les pâtes de spécialités) et les biomatériaux, et 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 environnemen-
tales), empreinte carbone globale réduite, transformation 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 conçoit et réalise des équipements et des usines clés en main 
pour la fabrication de matériaux de construction à base d’argile, 
et contribue à la mise sur le marché de matériaux de construction 
(briques et tuiles) dont les qualités environnementales sont reconnues 
par les professionnels du secteur sur de nombreux marchés géogra-
phiques :	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.

Laulagun Bearings conçoit et réalise des couronnes d’orientation 
de grandes dimensions (de 1 à 6 mètres de diamètre) qui équipent 
aujourd’hui principalement des éoliennes, mais sont également  
utilisées dans des équipements d’autres secteurs industriels  
(matériel de levage et de construction,…). Pour répondre aux besoins 
du marché des énergies renouvelables, Laulagun Bearings développe 
des solutions sur mesure répondant aux besoins de ses clients et 
investit en Recherche et Développement pour pénétrer des segments 
en forte croissance, comme l’éolien offshore (éoliennes en mer).

MEP Group, expert mondial en solutions de coupe de précision 
des métaux, conçoit et réalise des machines-outils de découpe de  
métaux (acier, aluminium et autres alliages métalliques), manuelles, 
automatiques	ou	semi-automatiques.	MEP	Group	figure	parmi	 les	
5 plus	grands	acteurs	mondiaux	de	machines	et	systèmes	de	découpe	
des métaux et est leader sur le marché nord-américain, et en Italie. 
Grâce à son réseau de distributeurs, ses produits de marques MEP 
et Hydmech, qui comptabilisent un grand nombre de références, 
sont vendus dans plus de 60 pays. MEP Group s’est engagé depuis 
plus d’une décennie dans l’optimisation de ses machines, en utilisant 
notamment le critère de différenciation énergétique. L’objectif est 
de rechercher une plus grande capacité de coupe à énergie équiva-
lente. Cela a été possible en ayant très tôt réduit les transformations 
énergétiques en favorisant l’énergie électromécanique au détriment 
de l’énergie hydraulique.

Schiederwerk conçoit et produit des solutions d’alimentation électrique 
pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des appareils médicaux 
de pointe et des équipements industriels spéciaux, en promouvant 
une conception et une fabrication sur-mesure et de haute qualité pour 
ses	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 
déployant en particulier des nouvelles technologies LED, permettant 
des	économies	d’énergie	significatives	dans	le	domaine	de	l’éclairage.

Défis

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,	les	principes	fondamentaux	du	Global	Compact.	
En 2020, le Groupe a poursuivi son engagement en faveur du Pacte 
Mondial en évaluant les 17 objectifs et a communiqué ses actions 
d’amélioration en faveur des 10 principes le régissant.

Afin	de	formaliser	ses	engagements,	 le	Groupe	a	élaboré	en	2008	
un Code de Bonne Conduite des Affaires librement partagé avec  
les parties prenantes avec lesquelles il travaille (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 diffuser au mieux, les principes et les pratiques associées 
qui doivent animer la conduite des affaires de Legris Industries. Il 
est régulièrement 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	de	sécurité	et	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 du zéro accident et minimiser l’impact de nos activités 
sur l’environnement.

Afin	d’asseoir	ses	intentions	dans	une	démarche	structurée,	le	Groupe	
met	en	oeuvre	les	principes	de	l’ISO	pour	la	maîtrise	de	l’énergie	et	de	
la préservation de l’environnement. Ainsi 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.	L’entrée	de	
nouvelles	Divisions	est	également	un	relais	de	promotion	pour	accroître	
nos exigences. Ainsi Laulagun Bearings et MEP Group apportent au 
Groupe	leur	expérience	de	certification	OSHAS	18001	ou	ISO	45001	
pour le management de l’Hygiène et la Sécurité.

Politique sécurité et environnement

R A P P O R T  S U R  L E  M A N A G E M E N T  D E  L A  S É C U R I T É  
E T  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T

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


44 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

• Consommation d’eau
Pour l’ensemble du périmètre, la consommation d’eau a augmenté 
de 18 %. L’évolution est de près de 86 % chez Laulagun Bearings du 
fait du démarrage de l’usine en Inde. Les plus gros contributeurs de 
la	réduction	de	consommation	d’eau	sont	Keller	pour	33	%,	et	15	%	
chez	Clextral	notamment	du	fait	d’un	nombre	significativement	moins	
élevé d’essais en station.

• 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. Les 
conditionnements des grands équipements de Clextral sont effectués 
en	caisses	bois	certifiées.

• Consommation d’énergie
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 l’intensité de la période hivernale. L’ensemble 
des activités montre une réduction de consommation de 8 % sur  
l’année comparativement à 2019. Keller voit sa consommation diminuer 
de 19 %, sous l’effet de la poursuite des changements des éclairages, 
mais également une attention portée sur l’isolation des bâtiments en 
particulier un cloisonnement des zones non utilisées. Les acquisitions 
de nouveaux équipements de production se font systématiquement 
au regard d’une performance énergétique meilleure et mesurable.

CONSOMMATION D’EAU (m3)
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ENVIRONNEMENT
Le Groupe s’est engagé depuis de nombreuses années dans la protection 
de l’environnement à travers par exemple des initiatives d’Eco Design 
précurseurs, ou des programmes contre le gaspillage (écogestes) 
avec une campagne de communication et de prise de conscience 
dans l’ensemble de ses activités.

En matière de R&D, le projet de lancement d’un nouvel équipement 
est dorénavant supporté par une analyse du cycle de vie. Le nouveau 
sécheur Evolum+ a été développé par Clextral selon cette approche.

Afin	de	minimiser	 l’empreinte	carbone,	mais	aussi	promouvoir	 les	
zones d’interaction économique avec les sites, les fournisseurs sont 
régulièrement sélectionnés parmi les acteurs locaux ou régionaux.

Le	Groupe	continue	de	promouvoir	les	réflexes	antigaspillage	qui	sont	
sources de comportements responsables. 

Schiederwerk a étendu au département achat, son ambition de  
supprimer le papier dans les services en privilégiant la digitalisation des 
documents. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le recyclage 
(réutilisation) des cartons et emballages de ses fournisseurs est une 
source importante de non gaspillage pour cette entité.

La sélection puis l’approbation des fournisseurs, sont de façon 
majoritaire, soumises à une revue des démarches et engagements 
environnementaux de ces derniers.

En Allemagne, le site de Keller promeut les déplacements domicile- 
travail à vélo, en mettant à disposition des “business bikes” aux  
salariés le souhaitant. Par ailleurs, la Division a entamé une démarche 
de sensibilisation de ses fournisseurs pour augmenter la part des 
emballages réutilisables.

De	façon	générale,	la	crise	liée	à	la	Covid-19	a	entraîné	une	diminution	
de l’activité, ayant par conséquent des impacts sur les consommations.

Indicateurs de performance  
sécurité et environnement

R A P P O R T  S U R  L E  M A N A G E M E N T  D E  L A  S É C U R I T É  
E T  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T
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• Génération de déchets
La quantité de déchets produits est en diminution de 30 % sur le 
périmètre, relativement à  2019 qui avait été fortement impactée 
à la hausse en raison de l’évacuation des gravats de remise en état 
des	sols	du	site	Ondaine	de	Clextral.	Par	rapport	à	2018,	Clextral	est	
en	retrait	de	15	%	démontrant	les	efforts	permanents	de	la	Division.
Laulagun Bearings dont les produits pèsent plusieurs tonnes unitai-
rement est le plus grand contributeur de déchets, mais ces déchets 
sont recyclés à 100 %.

• Émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES)
La diminution de l’activité associée à la prise de conscience gran-
dissante des Divisions ont permis de diminuer les émissions de GES 
de 11 % à périmètre constant (France, Allemagne, Espagne et Italie). 
Keller est majoritairement contributif de cette baisse, son volume 
d’émission	diminuant	de	25	%.

L’entrée des activités de MEP Group et Laulagun Bearings de par un 
recours majoritaire à l’électricité, permet au Groupe de réduire consi-
dérablement les émissions en comparaison de son chiffre d’affaires.

SÉCURITÉ
S’appuyant sur la diversité de ses métiers, et de ses implantations, 
le Groupe promeut et partage les bonnes pratiques entre Divisions. 
Lorsque	cela	est	nécessaire,	 il	oriente	de	façon	spécifique	sur	les	
sujets à forte dangerosité.

En 2019, le Groupe a mis en œuvre une collecte mensuelle d’informations 
clés permettant de suivre la criticité des événements survenus dans 
chaque entité. Les taux de fréquence et de gravité des accidents avec 
et sans arrêt sont suivis périodiquement pour permettre de rapidement 
prendre les décisions de limitation des facteurs de survenance des 
risques ou pour le moins prendre les mesures les plus adaptées pour 
s’assurer	d’un	certain	niveau	de	maîtrise.

Au cours de l’année, les programmes de sensibilisation à la Culture 
Sécurité ont été poursuivis, mêlant information généraliste par 
l’approche de cas compréhensibles par tous, aux “quarts d’heures 
sécurité” et à la “minute sécurité” au cours des animations de terrain 
avec les équipes.

Le Groupe, par sa connaissance approfondie des sites, pratique une 
politique volontariste “très orientée risque”, d’amélioration des postes 
de travail, voire de rénovation complète d’atelier.

GÉNÉRATION DE DÉCHETS (t)

ÉMISSIONS DE GES (eq.	CO2 t)
périmètre direct Europe
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Le Groupe s’est organisé de façon à transmettre et recevoir les  
informations opérationnelles importantes au sein de chacune de ses 
activités,	ainsi	que	tous	les	aléas,	afin	de	réduire	au	maximum	leur	
survenance. Cela s’appuie sur la collecte, et l’analyse des sujets en 
profondeur pour apporter une réponse préventive et pas seulement 
curative aux problèmes exposés. Cette démarche repose principalement 
sur	le	déploiement	des	outils	apportés	par	l’Excellence	Opérationnelle,	
dont les AIP (Animation à Intervalle Périodique) sont un vecteur pour 
transmettre dans un laps de temps court des informations essentielles 
à la bonne marche des sites.

L’activité de Recherche et Développement est consubstantielle aux 
activités des Divisions. L’écoconception permet d’intégrer les impacts 
environnementaux dès la phase de l’élaboration de nos produits et 
solutions, et tout au long de leur cycle de vie. Les activités du Groupe 
utilisent différentes méthodologies d’écoconception comme par 
exemple	la	norme	ISO	14006	ou	la	norme	NF	E	01-005	pour	Clextral.	Ces	
démarches sont régulièrement reconnues et permettent notamment 
d’être éligibles à des crédits d’impôts recherche ou des subventions 
périodiques. Les axes de développement concernent la réduction 
de la matière première et du nombre de composants, les économies 
d’énergie, la modularité et la réduction de l’empreinte carbone.

Les	investissements	en	R&D	s’élèvent	à	8	M€	sur	le	nouveau	périmètre	
soit 3,1 % du chiffre d’affaires.

Le Groupe Legris Industries, est depuis sa création un acteur conscient 
des défis majeurs de l’industrie en matière de sécurité et plus  
particulièrement de la protection de ses collaborateurs et prestataires 
dans ses usines. Cette attention s’étend à tous les terrains d’opéra-
tions, toutes géographies confondues, comme par exemple lors de 
la construction des usines ou des interventions sur site nucléaire.  
Les engagements de sécurité sont pris au niveau de la Direction 
Générale du Groupe et relayés périodiquement par chacune des 
Divisions.	On	retient	ainsi	que	:
-  chaque salarié ou prestataire reçoit la formation de prévention pour 

agir à son poste et dans son environnement propre,
-  aucune tolérance n’est accordée quant à la sécurité des personnes,
-  les équipements de protection individuelle sont disponibles et 

toujours opérationnels,
-  chaque événement, depuis le “presque accident” à l’accident est 

analysé et des mesures de prévention largement diffusées. 
 
Le respect par nos fournisseurs et sous-traitants des réglementations 
applicables constitue un des éléments déterminants dans le processus 
de sélection. Les attentes du Groupe par rapport à ses fournisseurs 
sont globales et comprennent notamment les critères de mise en œuvre 
de conditions de travail décentes et conformes aux réglementations 
applicables, y compris en termes d’hygiène et sécurité, d’âge minimum, 
et également le critère de respect et protection de l’environnement. 
Ne pas mettre les fournisseurs en situation de dépendance du Groupe 
est également un souhait. Dans la pratique, chacune des Divisions 
soumet l’ensemble de ses fournisseurs et sous-traitants à un question-
naire	détaillé	permettant	de	les	qualifier	et	de	les	positionner	sur	les	
questions sociales et environnementales. Cet outil est aussi un moyen 
d’accompagner et sensibiliser les fournisseurs sur ces questions, les 
inciter si besoin à progresser sur certains aspects.

INVESTISSEMENT R&D
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