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LE MOT DU PRÉSIDENT

À vos yeux, qu’aura représenté l’année 2021 
pour le Groupe Legris Industries ?
2021 a permis au Groupe de retrouver son niveau d’activité 
antérieur à la crise sanitaire, avec 288 M€ de chiffre  
d’affaires consolidé. En tant que groupe industriel  
européen adressant des marchés sur tous les continents, 
nous avons observé la reprise de la demande à partir du 
dernier trimestre 2020. Cette dynamique a favorisé la 
croissance de 10 % dégagée par le Groupe en 2021. On la 
doit également à nos équipes qui se sont mobilisées  
partout pour concrétiser cette performance dans un 
contexte de Supply Chain à l’échelle mondiale pour le 
moins adverse. Certaines activités ont également gagné 
des parts de marché sur la période, ayant su tirer partie 
d’un contexte concurrentiel chahuté. Notons que toutes 
les activités affichent en 2021 une croissance à l'exception 
d’une seule pour laquelle l’impact Covid s’est répercuté sur 
2021 et non 2020. Les pénuries, perturbations logistiques, 
et hausses de coûts des matières premières et du  
transport auront marqué cet exercice, créant un contexte 
dont on sait déjà qu’il va perdurer. 

Justement, quels sont les enjeux à venir  
pour le Groupe ?
Nous souhaitons résolument poursuivre le développe-
ment, d’abord organique, de chacune de nos 5 activités. 
Nous avons des projets spécifiques et de réelles ambitions 
à moyen terme pour chacune d’elles. L’année 2022 a  
démarré avec un carnet de commandes élevé, supérieur  
de 65% à celui de fin 2020. Nous attendons donc à  
nouveau en 2022 une croissance à 2 chiffres. Aujourd’hui, 
nos difficultés concernent plus les approvisionnements 
avec des coûts matière – à commencer par l’acier – qui 
demeurent à un niveau élevé, et des pénuries de compo-
sants, notamment électroniques. Ceci va non seulement 
durer, mais s’est même dégradé en ce début d’année 2022. 
En outre, l’environnement macro-économique pourrait  se 
dégrader en raison du contexte géopolitique marqué par 
la guerre en Ukraine. Sur ce sujet, notre exposition directe 
aux marchés des pays concernés se limite à 1,5 % du 
chiffre d’affaires consolidé. 

La RSE est-elle aussi un enjeu pour  
vos activités ?
Bien sûr, et nous avons d’ailleurs remis un focus supplé-
mentaire dans ce domaine depuis l’année dernière.  
Legris Industries s’est résolument engagée dans cette 
démarche depuis près de 20 ans. En 2004, nous adhérions 
déjà aux objectifs du Global Compact. En 2010, nous 
avions structuré un projet transverse dans les différentes 
activités pour atteindre un premier niveau d’homogénéité 
en la matière au sein du Groupe. Aujourd’hui, dans un 
contexte de plus en plus exigeant et après les publications 
successives et alarmistes du GIEC, il nous faut franchir 
un nouveau cap. Vous en verrez les premiers signes dans 
ce Rapport de Performance Durable 2021, profondément 
remanié. Et nous allons poursuivre sur cette voie. 

Interview de Erwan Taton
Président du Conseil de Direction
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Un Groupe Industriel Européen 
diversifié

LE GROUPE LEGRIS INDUSTRIES EN BREF

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.

Plus de 150 ans d'histoire

1863 - 1945
LA SOCIÉTÉ À SES DÉBUTS

DE 1945 À 1986 
L’ESSOR DE L’ENTREPRISE 

En 1863, Ambroise Legris achète un fonds de commerce 
de tourneur sur cuivre. Le tournage du cuivre trouve de 
multiples applications dans la fabrication d’instruments 
de chirurgie et de divers appareillages équipant notam-
ment des becs de gaz et des chaudières.

Après la seconde 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 grâce à une innovation majeure :  
le raccord instantané pour circuits pneumatiques.

CHIFFRE D'AFFAIRES

288M€
Des activités
leaders
sur leurs marchés  
de niche
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DE 1986 À 2007  
LA DIVERSIFICATION  
D’UN GROUPE

DE 2007 À AUJOURD’HUI  
L’INTERNATIONALISATION 
DU GROUPE

En 1986, la société familiale donne naissance à 
un Groupe industriel diversifié en regroupant 
plusieurs activités industrielles. Elle acquiert 
au fil des années des activités industrielles 
telles que COMAP (raccords et robinetterie de 
chauffage), POTAIN (grues de construction), 
SAVOYE (logistique automatisée).

À partir de 2007, le Groupe accélère son internationalisation 
grâce à ses activités CLEXTRAL et  KELLER.
Le Groupe accompagne ainsi le développement d’entreprises 
industrielles de taille intermédiaire, à fort savoir-faire technique, 
et ayant vocation à être des leaders sur leur marché. Le Groupe 
est actuellement un groupe industriel européen composé de 
5 activités : Clextral (extrusion bivis), Keller (ingénierie de la terre 
cuite), Laulagun Bearings (couronnes d’orientation), MEP Group 
(coupe de précision des métaux) et Schiederwerk (alimentation 
électrique).

DES CLIENTS
dans plus de

100
pays

17 sites
industriels

24 implantations
commerciales

Sièges sociaux en  
Allemagne, Espagne,  

France et Italie

1 523
collaborateurs
répartis sur les
5 continents
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Clextral continue  
d'innover pour les  
protéines végétales
En proposant une nouvelle filière de 20 millimètres, 
Clextral propose à ses clients d’élargir encore leur 
portefeuille de produits à base de protéines végétales. 
Cette filière épaisse permet d'envisager des coupes 
complètes de produits, type émincées, escalopes ;  
un point décisif dans cette industrie qui demande  
toujours plus de similarités avec les protéines  
animales. Ces bandes de protéines végétales sont 
travaillées sur des bases de pois ou de soja qui, en 
fonction des paramètres, permettent de varier la 
texture du produit, plus ou moins filandreuse et plus 
ou moins texturisée.  
Il s'agit d'un premier pas de Clextral avec la volonté 
de s'affirmer comme un acteur majeur de ce marché 
grandissant. 

Un nouveau pyromètre  
pour la production  
de diamants artificiels
Pour produire des diamants synthétiques ou  
artificiels destinés aux outils de coupe ou aux bijoux, 
il est nécessaire de chauffer des molécules de 
gaz pendant plusieurs semaines ou mois dans une 
chambre à vide. L’élément essentiel pour la réussite  
du processus est une température constante à 
950 degrés. Keller a développé un pyromètre capable 
de mesurer ce process de façon stable et précise.  
Il permet au client de contrôler le processus de  
température dès 500 degrés et de maîtriser la qualité 
de son produit final.

1 2

FOCUS SUR L'ANNÉE 2021

INNOVATION TECHNOLOGIE DE PRÉCISION
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4

5

6

3
Une nouvelle usine au Tamil Nadu 
pour Laulagun Bearings
Le marché de l'éolien en Inde est en hausse. Laulagun Bearings a décidé 
d’y installer une usine neuve dont l’activité, qui avait été impactée par 
la crise sanitaire, a réellement démarré fin 2021. Cette nouvelle usine 
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.

Industrie 4.0 Big data
Au cours de l'année 2021, MEP Group s'est concentrée sur un 
projet important lié à l'industrie 4.0 Big data et à l'extraction  
de la valeur des données industrielles.  
Le nom du projet est Big data for manufacturing (BD4M).

Il s'agit d'une plateforme analytique qui vise à atteindre  
plusieurs objectifs en termes d'efficacité et d'usine  
intelligente. Parmi ses principales fonctions, la plateforme 
surveille la qualité du processus de production, met en  
évidence les comportements et les corrections pendant  
les phases opérationnelles, élargit le contenu sémantique 
des données et effectue des évaluations diagnostiques  
prédictives. En outre, elle permet le stockage, l'analyse  
et l'affichage des données provenant des machines  
automatiques et des lignes de production.

Schiederwerk étend  
son parc de machines
Afin de répondre à la demande croissante de ses 
clients et faire face à de futures demandes de  
production plus complexes, Schiederwerk a élargi 
son parc de machines. Schiederwerk a développé 
son propre système de déplacement et de  
refroidissement des circuits imprimés et s'est  
également équipée d'une nouvelle machine à  
souder qui augmente sa capacité de production 
mais améliore aussi la qualité des produits qu’elle 
conçoit.

3RR – Une technologie d'avenir  
dans l'industrie éolienne
Laulagun Bearings a développé une technologie de couronnes d’orientation à trois rangées 
– Rollers – qui permettra aux clients dans l’Onshore de conserver des dimension d’éolienne 
leur permettant le transport par la route. Après avoir travaillé à l’industrialisation de ce 
produit durant l’année 2020, et avoir validé la technologie en centre d’essai en 2021, Laulagun 
Bearings livre ses premiers clients à la fois depuis son usine du pays basque mais également 
depuis son usine indienne. Les couronnes d’orientation Rollers sont une technologie d’avenir 
pour le secteur de l’éolien, y compris pour l’Offshore.

TECHNOLOGIE DU FUTUR

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CAPACITÉ DE PRODUCTION

IMPLANTATION
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 Un Groupe Industriel Européen  
             diversifié qui adresse    des marchés de niche

LAULAGUN BEARINGSKELLERCLEXTRAL

Expertise de l’extrusion bivis
FRANCE

318 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 69 M€

Groupes internationaux,  
champions locaux,  
start-ups, institutionnels

Monde Europe 
Moyen-Orient
Afrique
Amériques

Europe
Moyen-Orient 
Afrique
Inde 
Amériques

Ingénierie de la terre cuite
ALLEMAGNE

409 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 64 M€

Fabricants spécialisés,  
fabricants intégrateurs,  
sociétés d’ingénierie,  
distributeurs, utilisateurs  
directs

Couronnes d’orientation
ESPAGNE

315 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 66 M€

Fabricants de  
turbines d’éoliennes,  
fabricants de matériel  
de manutention…

MARCHÉS

PRINCIPALES
RÉGIONS

APPLICATIONS
(quelques illustrations)

CLIENTS

Alimentation humaine et animale
Protéines végétales, aliments  
pour animaux de compagnie et  
pour l'élevage des poissons, snacks,  
céréales petit-déjeuner, semoule  
de blé dur et autres céréales
Industrie verte
Substituts de tourbe, biomasse, 
pâte à papier
Industrie nucléaire 
Pompes et systèmes de dosage, 
d'injection et de transfert

Industrie de la terre cuite
Briques et tuiles
Industrie de transformation
Autres produits en céramique, 
verre, béton, usines de murs  
préfabriqués

Industrie de l’éolien
Fermes éoliennes terrestres  
et maritimes
Autres secteurs industriels
Matériel de levage et de  
construction, traitement  
des eaux…

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES
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 Un Groupe Industriel Européen  
             diversifié qui adresse    des marchés de niche

SCHIEDERWERKMEP GROUP

Europe
Moyen-Orient 
Afrique 
Asie-Pacifique 
Amériques

Europe
Amérique du Nord
Asie

Coupe de précision des métaux
ITALIE

292 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 56 M€

Distributeurs,  
revendeurs, OEM,  
centres sidérurgiques,  
utilisateurs finaux directs

Solutions d’alimentation électrique
ALLEMAGNE

169 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 33 M€

Clients OEM,  
groupes internationaux,  
acheteurs de marchés de niche

CHIFFRE D'AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Automobile
Pétrole et gaz
Construction
Pétrochimie
Aérospatial

Solutions médicales
Imagerie diagnostique, traitements
Éclairage
Stades, enceintes sportives,  
scènes de spectacle, aéroports, 
zones de stockage…
Industriel
Séchage UV pour imprimerie,  
instruments de mesure
e-mobilité

3 %
AFRIQUE DU NORD 

ET MOYEN-ORIENT39 %
EUROPE  
ZONE EURO

18 %
EUROPE
(HORS ZONE EURO)

28 %
AMÉRIQUES

12 %
RESTE DU MONDE
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Ressources et   
écosystèmes

Des implantations  
sur les 5 continents 

FINANCE
• Capitaux propres : 61,4 M€
•  Actionnariat historique familial majoritaire
•  Des investisseurs professionnels de  

long terme (First Eagle depuis 2003,  
Arkéa Capital Partenaires depuis 2018)

INDUSTRIE
•  17 sites industriels
•  4 centres d’essais
•  R&D = 2,6 % du CA 
•  41 brevets actifs

RESSOURCES HUMAINES
• 1 523 collaborateurs
•  87 M€ de charges de personnel 

dont 0,4 % consacré à la formation

ENVIRONNEMENT
•  10 696 MwH électricité consommée  

(- 4 % par rapport à 2020) 
•  12 205 m3 d’eau consommée  

(- 27 % par rapport à 2020)

ECOSYSTÈME
• Des clients dans plus de 100 pays
•  Des fournisseurs souvent au plus près  

de nos usines

INNOVATION
•  Des partenaires d'innovation dans le monde 

entier (universités, labs, entreprises,  
institutionnels, start-ups…)

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES

Sites industriels
11 en Europe
4 en Amériques
2 en Asie-Pacifique

Implantations
commerciales
9 en Europe
6 en Amériques
5 en Asie-Pacifique
4 Reste du monde  
(Russie, Algérie, Maroc)

17 sites industriels et 24 implantations commerciales  
pour servir nos clients répartis dans plus de  
100 pays dans le monde.

Chaîne de valeur
BESOINS CLIENTS
Fabricants  
d’équipements  
(B2B/ B2B2C)
Distributeurs

SERVICES
Pièces 
détachées
Maintenance
Formation
SAV

PRODUITS  
STANDARDS  
OU SUR-MESURE
R&D
Design
Co-développement  
et produits catalogues
Composants  
équipements ou  
lignes complètes

VENTE  
MARKETING
Offre client 

ACHATS
Matières premières
Composants 
Pré-assemblage
Prestations

PRODUCTION, 
ASSEMBLAGE
Usines
Centres de tests
Qualité
Test d'acceptation usine
Mise en service

LOGISTIQUE 
TRANSPORT
Clients 
internationaux
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Une création de valeur partagée

Reste du monde

EMPLOYÉS

• 1 523 collaborateurs dont 23 % de femmes
• 87 % de contrats à durée indéterminée
• 70 % d’hommes et 56 % de femmes ont bénéficié d'au moins une formation
•  78 % des effectifs présents en Europe,  

dont 19 % en France, 35 % en Allemagne, 13 % en Espagne et 11 % en Italie

CLIENTS

• Chiffre d’Affaires : 288 M€ 
• Une augmentation du carnet de commandes de 68 M€ 
• 41 brevets actifs

FOURNISSEURS

• 140 M€ d’achats de biens et services 
• Des fournisseurs au plus près de nos usines

ACTIONNAIRES

• Un actionnaire historique et familial : la famille Legris
• Deux actionnaires institutionnels de long terme 
• Fonds propres : 61,4 M€ 
• 4 réunions du Conseil de Surveillance par an

COMMUNAUTÉS  
LOCALES

• Impôts sur les bénéfices : -3,6 M€ 
• Crédits d’impôt : 1,2 M€
• Charges sociales : - 15,9 M€ 
• Collaboration avec les collèges, universités et services d’emploi locaux

CLIMAT

• Énergie renouvelable : Laulagun Bearings, fournisseur de composants pour l’éolien
• Diminution des déchets : 156 tonnes 
• Diminution gaz naturel : 267 Mwh

4

911

6
4

52
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Protéines végétales, snacks,  
céréales petit-déjeuner,  

alimentation animale

 
Substitut de tourbe  

Hortifibre® 

 
Pompes nucléaires,  

biomasse

Briques et tuiles 
en terre cuite,  

briques à base de bois,  
murs préfabriqués

Traitement 
des déchets

Traitement  
des matières  

en vrac

 
Éoliennes  

(énergies renouvelables) 
Grues,  

matériel de levage Traitement de l’eau Antennes radars

Pièces métalliques  
pour l'automobile  

et l'aérospatial, 
rails de train

 
Oléoducs et gazoducs,  

pétrochimie
Poutres en acier  

pour la construction

Pièces métalliques  
pour équipement  
foyers (appareils  

ménagers, barbecue…)

Éclairage sportif  
(stades, terrains  

de golf...) 

 
Matériel médical  

(scanner, endoscopie,  
fauteuil dentaire,  

table d'opération...)

 
Traitement UV

Éclairage pour les  
aéroports, stations  

de rechargement pour  
véhicules électriques

Appareils de  
télécommunication

Notre contribution aux besoins  
de la population mondiale

SCHIEDERWERK

MEP GROUP

LAULAGUN BEARINGS

KELLER

CLEXTRAL

Alimentation Logement Énergie Santé

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES
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(stades, terrains  
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Matériel médical  

(scanner, endoscopie,  
fauteuil dentaire,  

table d'opération...)

 
Traitement UV

Éclairage pour les  
aéroports, stations  

de rechargement pour  
véhicules électriques

Appareils de  
télécommunication

SCHIEDERWERK

MEP GROUP

LAULAGUN BEARINGS

KELLER

CLEXTRAL

Mobilité Divertissement Connectivité Recyclage

Protéines  
végétales
Des alternatives  
végétales qui apportent 
une réelle contribution 
aux efforts de lutte 
contre le changement 
climatique.

Bâtiments à isolation  
thermique

Le secteur du bâtiment représente  
plus d'1/3 de la consommation  
mondiale d'énergie et près de  

40 % des émissions en CO2.  
Avec des matériaux de  

construction innovants, nous  
apportons des solutions à la  

décarbonisation.

Éclairage LED
Des solutions  
technologiques  
d'éclairage à LED  
pour réduire la  
consommation  
d'énergie.

e-Mobilité
La fourniture de pièces 

métalliques pour le marché 
croissant des véhicules  
électriques participe à  
l’évolution majeure de 

réduction de la dépendance 
à l'égard des combustibles 

fossiles.

Énergie  
renouvelable

Plus de 25 ans d'expérience 
dans le secteur de l'énergie 
éolienne, avec la fourniture 
de couronnes d’orientation 
allant jusqu’à 15 mégawatts 

par générateur d'éolienne.
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Développer nos activités
durablement
5 LEVIERS OPÉRATIONNELS PRIORITAIRES

DES EXPERTISES FONCTIONNELLES MUTUALISÉES  
ET DES EXPÉRIENCES OPÉRATIONNELLES CROISÉES

DES VALEURS FONDAMENTALES ET DES ENGAGEMENTS

ANALYSE  
STRATÉGIQUE 

Approfondir les  
analyses stratégiques 
et les décliner en plan 

d’affaires à moyen 
terme.

EXPERTISES  
FONCTIONNELLES  

MUTUALISÉES
Stratégie, juridique, fiscal,  

finances, ressources humaines, 
opérations industrielles, audit  
et management des risques, 

informatique, communication.

CULTURE PARTAGÉE
Style de management ouvert  

et responsabilisant, autonomie 
et prise d’initiatives, innovation,

parcours professionnels  
enrichissants.

PERFORMANCE  
OPÉRATIONNELLE

Optimiser l'efficacité 
opérationnelle à court 

et moyen terme.

PROGRAMMES 
TRANSVERSES

Innovation,  
développement durable, 

Industrie 4.0,  
transformation digitale, 

cash pooling, leadership.

SUSTAINability
Un engagement de longue date 

 (2004), reporting ESG,  
une démarche d’amélioration  

continue avec des objectifs ciblés,  
ranking EcoVadis.

INTERNATIONA-
LISATION

Épauler les activités 
dans leur couverture 

de nouvelles zones 
géographiques.

PARTAGE  
DES MEILLEURES  

PRATIQUES
Bénéficier  

d’expériences et de 
savoir-faire multiples 

au sein du Groupe.

INVESTISSEMENT  
ET R&D 

Préparer les relais de 
croissance du futur  
et gagner des parts  

de marché.

CROISSANCE  
EXTERNE 

Prendre en charge 
directement la mise en 
œuvre des opérations 
de croissance externe.

ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE
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Rapport de  
performance durable
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Les enjeux sociaux et environnementaux sont depuis de nombreuses années, un pilier  
majeur et permanent de nos actions opérationnelles. Cette longue expérience nous pousse 
aujourd’hui à jauger nos efforts au regard des pratiques existantes. C’est ainsi que les activités 
du Groupe ont été évaluées par un organisme tiers reconnu, EcoVadis. 

Les engagements de longue date du Groupe envers une prise de conscience éthique 
et responsable, ont été réévalués afin de répondre de façon plus structurée aux 
exigences croissantes des parties prenantes. Le programme Sustainability est 
dorénavant un projet intégrant nos 5 piliers de performance durable.

RSE : un engagement  
de long-terme

NOS 5 AXES DE  
PERFORMANCE DURABLE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

1

NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En juin 2004, Legris Industries  
adhère au Pacte Mondial de  
l’ONU, manifestant ainsi son  
engagement à soutenir et à  
faire progresser l’ensemble  
des principes fondamentaux 
du Pacte dans son domaine 
d’influence. Par cette adhésion, 
Legris Industries marque  
sa volonté d’apporter sa  
contribution au développement 
durable et à la responsabilité 
sociale des entreprises.

Legris Industries 
s’inscrit dans une 
démarche de prise en 
compte des facteurs 
climatiques et de  
pilotage de ses 
actions en faveur de 
l’environnement.

Projet transversal Groupe 
dédié au Développement 
Durable et initié en 2011, 
“Sustainability by Groupe 
Legris Industries” exprime  
la capacité (ability) à faire 
évoluer les pratiques 
internes et à intégrer les 
enjeux du développement 
durable (sustain) dans les 
activités et les organisations 
du Groupe.

Le Groupe, aux activités 
très diversifiées, a souhaité 
obtenir une assurance sur 
la vision à 360 degrés des 
socles essentiels de sa  
gouvernance relatifs à
l’Environnement, le Social & 
Droits de l’Homme, l’Éthique 
et les Achats Responsables. 
4 de nos activités ont ainsi 
obtenu le label EcoVadis.

ISO
14001

ISO
9001

2004 2005 2011 2021
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NOS ACTIONS POUR SOUTENIR NOTRE  
AMBITION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

SANTÉ  
ET SÉCURITÉ

2
ENVIRONNEMENT

3
INNOVATION

4
GOUVERNANCE

5

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

SANTÉ  
ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT INNOVATION GOUVERNANCE

Ambition

Veiller à ce que nos  
collaborateurs bénéfi-
cient d'un développement 
professionnel qui  
réponde à leurs aspira-
tions personnelles, dans 
le respect du principe  
d'égalité professionnelle.

Veiller à la santé et à  
la sécurité de nos  
collaborateurs.

Limiter les impacts  
environnementaux 
directs et indirects de 
nos activités.

Innover en fournissant à 
nos clients des produits 
et services performants 
et économes.

Promouvoir la diversité 
dans nos Comités de  
Direction et intégrer 
la RSE dans toutes les 
actions stratégiques.

Actions

Faciliter l'intégration à 
long terme des talents en 
favorisant la transmis-
sion du savoir-faire entre 
les générations.

Un entretien annuel pour 
chaque collaborateur 
avec son responsable 
direct.

Poursuivre nos actions 
en faveur de l'égalité de 
traitement.

Sensibiliser le  
management et  
reporting des  
indicateurs-clés de 
sécurité.

Effectuer des audits 
internes et externes de 
santé et de sécurité.

Promouvoir des  
campagnes de sécurité 
auprès des collabora-
teurs.

Mettre en place un  
système de management 
environnemental.

Mesurer et piloter les  
Gaz à effet de serre de 
Scopes 1 et 2.

Sensibiliser les  
collaborateurs aux 
écogestes.

Promouvoir l'innovation 
pour réduire l'impact 
environnemental de notre 
offre.

Faciliter la collaboration 
de nos activités avec des 
clusters, hubs, start-up, 
universités et services 
R&D.

Orienter la R&D vers 
des produits préservant 
l’environnement.

Développer la diversité 
dans les équipes de 
direction.

Partager et mettre à jour 
notre Code de Bonne 
Conduite des affaires 
avec l’ensemble de nos 
activités.

Communiquer une fois 
par an sur nos progrès au 
Pacte Mondial de l’ONU.

Nos Objectifs 
2025-2030

Chaque collaborateur 
recevra au moins une 
formation tous les 2 ans 
d’ici 2025.

Diviser par 2 le taux de 
fréquence des accidents 
du travail d’ici 2025.

Être en phase avec les  
accords de Paris sur le  
Climat (COP 21) en  
réduisant de 30 % nos  
gaz à effet de serre.

100% de nos nouveaux 
produits auront suivi  
un processus  
d'écoconception  
d'ici 2030.

Une certification  
EcoVadis Gold pour 
toutes nos activités  
d’ici 2025.

Avancement  
sur nos  

objectifs
67% 5%5% 5% 20%
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Veiller à ce que nos collaborateurs bénéficient d’un développement professionnel  
qui réponde à leurs aspirations personnelles, dans le respect du principe d’égalité  
professionnelle.

3
BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE

4
ÉDUCATION
DE QUALITÉ

5
ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

8
TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

10
INÉGALITÉS
RÉDUITES

16
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

17
PARTENARIATS
POUR LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

La grande diversité d’activités et de métiers du Groupe, notre volonté de toujours innover, notre 
culture internationale et la présence de nos équipements partout dans le monde, nous permettent de 
proposer à nos collaborateurs des parcours professionnels et des évolutions de carrières très riches.

Chaque collaborateur  
recevra au moins

une formation
tous les 2 ans

d’ici 2025.

67% des collaborateurs  
ont bénéficié d’au moins  
une formation en 2021.

AVANCEMENT
SUR L’OBJECTIF

NOS ACTIONS NOTRE OBJECTIF

67%

1
Faciliter l’intégration  

à long terme des talents  
en favorisant la transmission  

du savoir-faire entre  
les générations.

2
 Un entretien annuel  

pour chaque collaborateur  
avec son responsable direct.

3
 Poursuivre nos actions  

en faveur de l’égalité  
de traitement.
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VISÉS

Un développement professionnel 
pour tous nos collaborateurs

NOTRE ENJEU POUR 2025
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L’INTÉGRATION DES JEUNES,  
LA VALORISATION DES SAVOIRS  
ET DES COMPÉTENCES

36%
des effectifs du Groupe  
ont bénéficié d’au moins  
un entretien en 2021

➔ 568 entretiens professionnels 
➔ 515  entretiens de développement et de performance

< 30 ans > 55 ans

21% 20%

23%
77%

Ingénieurs
et cadres

Employés et 
techniciens Ouvriers

40%20% 40%

ENTRETIENS
RÉALISÉS EN 2021

TURNOVER
DES COLLABORATEURS

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE  
SOCIOPROFESSIONNELLE (CSP)  
EN 2021

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

+1%

La pyramide des âges illustre la volonté du Groupe d’intégrer les jeunes talents et  
de maintenir dans l’emploi les collaborateurs séniors afin d’assurer la transmission  
des savoirs et des compétences entre les générations. 

En 2020 : 19 % Ingénieurs et Cadres, 
43 % Employés/Techniciens et 38 % Ouvriers

-1 point
par rapport
à 2020

de femmes
par rapport à 2020

14%

● Hommes
● Femmes

< 30 ans
21%

280

41

311

76

237

90
131

52

139

46
79

41

30-40
25%

41-50
22%

51-55
12%

56-60
12%

> 60 ans
8%

0
50

100
150
200
250
300
350
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12 ACCORDS COLLECTIFS OU CHARTES  
SIGNÉS EN 2021

UN DIALOGUE SOCIAL  
ADAPTÉ À TOUS LES NIVEAUX
Le Groupe Legris Industries encourage depuis de nombreuses années un dialogue social à chaque niveau de 
l’organisation. Depuis 2014, un Comité de la Société Européenne (CSE) a été mis en place et les salariés des 
filiales du Groupe sont également représentés au plus haut niveau de l’organisation.

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 activités.

Augmentation  
des salaires

Temps  
de travail

Déplacements Télétravail Qualité de vie
au travail

CANADA

112
USA

46

AMÉRIQUE 
DU SUD

11

LE GROUPE
COMPREND

1 523
collaborateurs
dans le monde

UNE PRÉSENCE MONDIALE 

LEGRIS INDUSTRIES : UN GROUPE EUROPÉEN
Près de 80% des collaborateurs sont présents en Europe, principalement  
en Allemagne (35%), en France (19%), en Espagne (13%) et en Italie (11%). 
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UNE EMPREINTE TERRITORIALE  
QUI FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT  
DES TALENTS
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 de nos activités.

57
stagiaires

70
alternants
accueillis en 2021 dont  
10 embauches en CDI

FRANCE

295

INDE

124

ALLEMAGNE

533
RESTE DE 
L’EUROPE

16
RESTE DU 

MONDE

30

ITALIE

163
ESPAGNE

193
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Égalité femmes/hommes
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un des axes  
importants de nos actions et de notre politique RH. Les accords collectifs  
et plans d’actions associés prévoient des engagements concrets en matière 
de formation, promotion et revalorisation. Concrétisant ces actions, Clextral 
a vu son index d'égalité professionnelle passer de 66/100 en 2019 à 85/100 
en 2021.

2

1

4 FAITS MARQUANTS POUR 2021

85/100

Webinaire Rieter-Morando

Webinaires :  
entre réalité et virtuel
Si 2021 a marqué le retour des salons professionnels en présentiel 
et a permis à certains de nos commerciaux de repartir enfin sur les 
routes, cette année a aussi marqué l’inauguration de sessions de 
formation à distance. Ainsi en avril les agents Clextral d’Asie  
Pacifique ont participé à la toute première session de Clextral 
Learn à distance.

Après analyse des besoins clients, Rieter-Morando 
a décidé de développer une série de webinaires 
de 30 minutes sur ses solutions pour les lignes de 
préparation et de façonnage. Dans son 1er webinaire 
intitulé : « Ligne de préparation, n’importe quelle  
argile peut être traitée ! », Rieter-Morando a pu  
montrer l’adaptabilité de ses solutions aux  
demandes des clients, en se concentrant sur la 
ligne de préparation, la définition des machines et 
la conception des équipements. Le webinaire est 
disponible en anglais et en espagnol.

Score obtenu à l’index  
pour Clextral France
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« Family Day » chez  
Laulagun Bearings en Inde
La filiale indienne de Laulagun Bearings a organisé et célébré  
la Journée de la Famille à Chennai le 2 octobre 2021. Tous les  
collaborateurs ainsi que les membres de leur famille ont  
participé avec beaucoup de joie à cette manifestation placée 
sous le signe du divertissement et du partage.

4

3

Stefan Grab, collaborateur de Hydmech

100e machine  
Ocean Terminator !
En novembre 2021, Hydmech célébrait la 
100e machine Ocean Terminator DCM-18/42 
construite chez HYDMECH à Woodstock, au  
Canada. Chaque machine DCM-18/42 a été  
assemblée avec beaucoup de fierté par l’un  
des collaborateurs de Hydmech, Stefan Grab.
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S’appuyant sur la diversité de ses métiers et de ses implantations, 
le Groupe promeut et partage les bonnes pratiques entre ses 
différentes Activités.  
Il s’assure continuellement que les Activités mettent en œuvre  
des actions de sensibilisation et communication relatives aux 
accidents et quasi-accidents.  
Les réunions, a minima mensuelles, de pilotage du Groupe avec 
les entités, permettent de suivre les plans d’actions relatifs à la 
santé et à la sécurité.

Diviser par 2
le taux de fréquence des

accidents du travail  
d’ici 2025.

AVANCEMENT
SUR L’OBJECTIF

NOS ACTIONS

1
Sensibiliser le management  

et reporting  
des indicateurs-clés  

de sécurité.

2
Effectuer des audits  
internes et externes  

de santé et de sécurité.

3
Promouvoir des campagnes  

de sécurité auprès  
des collaborateurs.

ODD 
VISÉS

NOTRE ENJEU POUR 2025

NOTRE OBJECTIF

La protection de nos employés : 
une priorité !

3
BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE

8
TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

Veiller à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs.

5%
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DES INDICATEURS SUIVIS  
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
DE NOS COLLABORATEURS

DES ACTIONS SÉCURITÉ  
SUR LE TERRAIN

Le Taux de Fréquence des accidents de travail avec Arrêt (TF0) traduit une forte disparité selon  
les Activités du Groupe.

Clextral, avec un taux de 12,67 est proche des standards de son secteur. Schiederwerk réalise une 
excellente année sans aucun accident du travail. L’activité de Laulagun Bearings consistant en 
la production et la manutention de charges lourdes reste encore très accidentogène. Le Groupe 
déploie des actions continues et un programme spécifique d’investissement pour garantir, en 
particulier, la sécurité des collaborateurs de cette entité. 

Les coordinateurs sécurité de chaque site industriel travaillent en 
relation avec le terrain et la direction opérationnelle sur des actions 
sécurité spécifiques et de façon continue. 

Deux actions-types pour améliorer la sécurité de nos collaborateurs :

•  Notre site de Clextral Ondaine a installé une douche sécurité dans la 
zone peinture. 

•  MEP Group s’est attachée à améliorer la manutention des charges 
lourdes sur son site de Pergola en remplaçant ses outils de levage aux 
postes de travail, s’assurant ainsi qu’ils sont tous conformes CE, ainsi 
qu’en optimisant l’utilisation de stockeurs automatiques. 

TF0

35,84
Le TF0 est égal au nombre d’Accidents  
du Travail avec Arrêt par million d’heures 
travaillées.

2 278
HEURES

FORMATION 
HSE

Améliorer la sécurité  
de nos collaborateurs
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Des mesures de protection  
renforcées pour faire face  
à la pandémie
Depuis le début de la pandémie Covid-19, le Groupe Legris Industries  
a eu à cœur de protéger ses collaborateurs.  
Tous ont pu être équipés en masques, gels hydro-alcooliques, gants de 
protection dans le respect des réglementations applicables à chaque 
pays où notre Groupe est implanté. Parallèlement, le télétravail a été 
privilégié pour les postes qui le permettaient et ce, tout en garantissant 
le bon fonctionnement de nos entreprises.  
Depuis 2020, le Groupe a centralisé les commandes de masques  
chirurgicaux et FFP2 en s’appuyant sur les meilleurs tarifs  
négociés localement. 

Masques chirurgicaux

1

3 ACTIONS POUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DE NOS COLLABORATEURS

320 000  
MASQUES
ont été commandés
pour un montant total de   

180 000 euros

2
Une analyse complète  
du parc machines
Laulagun Bearings a lancé en 2021, auprès d’un organisme de  
certification reconnu (SGS), une analyse complète de son parc  
machines sur ses deux sites espagnols, pour confirmer strictement 
ses préoccupations en matière de sécurité au poste de travail. Avant 
même les résultats du rapport, 6 centres d'usinage ont été totalement 
cartérisés afin de supprimer tout risque de projection de copeaux  
métalliques et interdire tout accès accidentel en proximité des pièces 
en mouvement. Ce plan d’investissement et de sécurisation se  
poursuit en 2022 pour l’ensemble des machines identifiées. 

3 Des réunions santé et sécurité  
dans nos structures
Dans le cadre des Animations à Intervalle Périodique (AIP), les 
thèmes santé et sécurité sont discutés entre les opérateurs et les 
fonctions support pour permettre une meilleure appropriation et  
compréhension des actions d’amélioration.
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Des Équipements de Protection Individuelle complets

Masques FFP2 Casque et lunettes de protection
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Limiter les impacts environnementaux directs et indirects de nos activités.

Notre Groupe s’est engagé depuis de nombreuses années dans l’environnement 
à travers des initiatives d’Ecodesign précurseurs, ou des programmes contre 
le gaspillage (écogestes) avec une campagne de communication et de prise de 
conscience dans l’ensemble de ses activités.

Être en phase avec  
les accords de Paris  
sur le Climat (COP 21) 

Ces 5% d’avancement quantitatif 
correspondent à la mise en œuvre 

d’un groupe de travail  
sur l'objectif général.

EN RÉDUISANT DE

30%
NOS GAZ À  

EFFET DE SERRE.

AVANCEMENT
SUR L’OBJECTIF

NOS ACTIONS

5%

1
Mettre en place un  

système de management  
environnemental.

2
Mesurer et piloter  

les Gaz à effet de serre  
de Scopes 1 et 2.

3
Sensibiliser  

les collaborateurs  
aux écogestes.

9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

12
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

6
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

7
ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

13
MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUESODD 

VISÉS

NOTRE ENJEU POUR 2030

NOTRE OBJECTIF

Une industrie responsable pour 
protéger notre planète

CO2
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UN SUIVI DE NOS IMPACTS  
ENVIRONNEMENTAUX

DES PRODUITS ET SERVICES
DURABLES

100%
de nos activités  
ont leur site principal  
certifié ISO 14001

ISO
14001

ÉVALUATION 
ÉNERGÉTIQUE

60% de nos activités ont bénéficié d’une évaluation de leur  
performance énergétique. Cette évaluation a été réalisée soit au  
travers d’une certification ISO 50001 ou par un audit énergétique  
respectant la Directive Européenne 2012/27/UE.

D’EAU CONSOMMÉS EN 2021 DE DÉCHETS GÉNÉRÉS

ÉMISSIONS DE GES

En diminution de 2 600 m3

Le Groupe a économisé l’équivalent  
d’une piscine olympique !

Diminution de 160 tonnes 
soit l’équivalent de 4 avions moyens 
courriers A320 de 40 tonnes !

12 205 m3 6 308 tonnes

5 888 TeqCO2
Le calcul des GES a été effectué en utilisant la Méthode du Market-based 
sur les achats d’électricité renouvelable de Laulagun Bearings considérant 
ainsi les émissions à 0, permettant de compenser 2 633 TeqCO2 en 2021.

Signature d’un contrat record  
avec Florentaise et la fourniture  
de 7 extrudeurs bivis 240 PAP
Florentaise souhaite doubler sa production d’Hortifibre® et, dans la 
lignée de notre collaboration depuis 2004, a fait appel aux équipements 
Clextral pour pérenniser son activité. Hortifibre® est une fibre de bois 
fabriquée à partir de plaquettes de résineux et obtenue par un procédé 
d’extrusion thermomécanique à température élevée (120°C). Cette fibre 
de bois, 100 % renouvelable et disposant d’un bilan carbone faible, est 
utilisée dans les terreaux en remplacement de la tourbe.

Collaboration Clextral/Florentaise

1
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Corobrik - réception réussie 
de la plus grande briqueterie 
d’Afrique sub-saharienne
La briqueterie de Corobrik située à Driefontein, près de  
Johannesburg, est en pleine production. Cette briqueterie,  
équipée par Keller et Rieter-Morando, est l’une des plus  
modernes et des plus économes en énergie au monde.  
Plus de 105 millions de briques de parement extrudées  

seront produites chaque année pour le marché sud-africain et ses pays voisins.  
La manipulation du matériau argileux spécifique pour la production d’une grande 
variété de produits a constitué un défi pour Keller.

Un projet dit “greenfield” a été construit à proximité de l’usine existante avec une  
nouvelle installation de préparation de l’argile construite par Rieter-Morando, une 
nouvelle installation de traitement par voie humide et de prise directe, deux séchoirs 
tunnel suivis de deux fours tunnel et un nouvel équipement de déchargement et  
d’emballage pour les expéditions sans palette construit par Keller. Avec ce projet  
novateur, Corobrik ouvre une nouvelle voie dans la production économique et  
écologique de briques en Afrique du Sud.

Briqueterie Corobrik

3

2

Mise en service d’une installation  
complète de fabrication de briques  
en fibres de bois et ciment
Au cours de l’année 2021, Keller a développé et mis en service une ligne innovante pour  
le traitement complet de briques en fibres de bois et ciment chez son client, Leier, en Autriche.  
L’usine est capable de traiter jusqu’à 1 450 briques par heure. Les  briques sont ensuite  
regroupées et palettisées. 

Les briques sont composées de sciure de bois et de ciment. Creuses à l’intérieur, elles sont 
remplies de béton sur le chantier. Les briques peuvent ainsi être pourvues d’une couche isolante 
interne supplémentaire. Les avantages écologiques et l’accumulation de chaleur du bois sont 
combinés à la résistance et à la durabilité du béton. Les briques bois-béton sont également  
utilisées pour la protection contre le bruit, par exemple le long des autoroutes afin de réduire  
le bruit pour les zones résidentielles adjacentes.

Manutention de briques en fibres de bois et ciment

de briques  
de parement 
extrudées  
seront produites  
chaque année

105 millions



GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 2021 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 2021 3131

ET DES PRODUITS ET SERVICES
RESPONSABLES

Seconde vie des produits
Clextral déploie des machines d’extrusion depuis plus de 40 ans. La conception des machines a dès le début 
été imaginée autour de fortes contraintes techniques, ce qui rend aujourd’hui les machines uniques en 
termes de durabilité. C’est pourquoi des machines de plus de 30 ans sont régulièrement reconditionnées 
par les équipes de Clextral afin de prolonger d'au moins 10 à 15 ans leur durée de vie opérationnelle en  
apportant des éléments mécaniques et/ou électroniques de dernière génération.

Laulagun Bearings, un acteur  
essentiel de la transition énergétique
Laulagun Bearings exposait ses produits au Congrès international de  
l’industrie pour la transition écologique, qui a eu lieu à Pampelune en  
octobre 2021. Les énergies renouvelables sont une base fondamentale  
de la transition écologique et Laulagun Bearings s’impose comme un  
acteur essentiel dans cette transition.

Extrudeur type BC3 / Avant Après

Couronnes d'orientation exposées au Congrès  
international de l’industrie

6

4

5 Pour un monde durable
Laulagun Bearings est profondément inscrite dans la vision d’un monde 
durable. Les produits fabriqués sont exclusivement constitués d’acier 
et sont recyclables à 99 %. Laulagun Bearings est allée encore plus loin 
dans son engagement et utilise, sur ses deux sites de production en 
Espagne, uniquement de l’électricité verte. 

Enérgya-VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable* a favor de:

Este establecimiento consume
electricidad 100% renovable

CERTIFICADO

Expertos en la energía que mueve su mundo

> Electricidad sum

*Certificado por la CNMC

inistrada: 

Enérgya-VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable* a favor de:

Este establecimiento consume
electricidad 100% renovable

CERTIFICADO

Expertos en la energía que mueve su mundo

> Electricidad suministrada:

*Certificado por la CNMC

99.999 kWh

que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente

de fuentes de energía renovable.

CIF: XXXXXXXX

Tipo: Renovables (Año: 2015)

LAULAGUN BEARINGS,

S.A.

3.367,00 MWh

que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente

de fuentes de energía renovable.

CUPS: ES0021000012742810JW

Tipo: Renovables (Año: 2019)

99% 
recyclable
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L’innovation est au cœur du modèle de développement de Legris Industries 
depuis son origine et recouvre tous les domaines de l’entreprise :  
rupture technologique, exploration de nouvelles applications, organisation  
et méthodes de travail, relations entre équipes et collaborateurs.

100%
de nos nouveaux produits
auront suivi un processus 

d’écoconception  
d’ici 2030.

AVANCEMENT
SUR L’OBJECTIF

NOS ACTIONS

5%

1
Promouvoir l’innovation  

pour réduire l’impact  
environnemental  

de notre offre.

2
Faciliter la collaboration  

de nos activités avec  
des clusters, hubs,  

start-up, universités  
et services R&D.

3
 Orienter la R&D vers  

des produits préservant 
l’environnement.
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9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

13
MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

14
VIE
AQUATIQUE

15
VIE
TERRESTRE

ODD 
VISÉS

NOTRE ENJEU POUR 2030

NOTRE OBJECTIF

Une innovation durable  
pour nos clients
Innover en fournissant à nos clients des produits et services performants  
et économes.
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LA RECHERCHE, UNE PRIORITÉ

NOTRE STRATÉGIE INNOVATION 
EN ACTIONS

Le groupe a engagé, auprès des différents porteurs et responsables de projets d’innovation, une 
réflexion élargie afin de systématiser une approche d’éco-design dans ses solutions et produits.  
Nos activités vont dorénavant analyser en amont leurs projets, selon les principes de l’ISO 14006. 
L’objectif est, à terme, d’obtenir une certification reconnue.

Des centres d’essai 
innovants
Clextral met à disposition de ses clients  
et des universités trois centres d’essais 
intégrant l’ensemble de ses technologies 
en extrusion ainsi que du personnel  
qualifié en procédés permettant de  
réaliser des produits finis pour les clients. 
Les centres sont positionnés géographi-
quement au plus près des grands acteurs, 
en Europe, Amérique et Asie. 

Le centre d’essai de Laulagun Bearings 
permet d’effectuer des essais spéciaux 
dans des installations uniques, spécia-
lement conçues pour les roulements de 
grandes dimensions, et de réaliser des 
activités de mise au point et de validation 
de nouvelles solutions.

L’innovation au service de l’environnement
L’hydrogène : le carburant de l’avenir ?
L’hydrogène jouera un rôle décisif dans la conversion des combustibles fossiles en combustibles renouvelables. Keller 
a décidé de faire avancer l’utilisation de la technologie de l’hydrogène pour l’industrie de la terre cuite. En partenariat 
avec le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) et à l’initiative de l’Institut de recherche sur les briques (IZF) 
d’Essen, en Allemagne, 5 entreprises de NRW se sont regroupées pour former un consortium afin de mettre en œuvre 
l’utilisation de brûleurs à hydrogène sur un four à briques. Keller investit dans le développement de cette technologie 
d’avenir et se prépare ainsi à un avenir neutre en CO2 dans la cuisson des produits en argile lourde.

CENTRES  
DE RECHERCHE

Centre d’essai de Clextral

Centre d’essai de Laulagun Bearings

41
ont été consacrés  
à la R&D en 2021

7,5 M€

ISO
14006

BREVETS
ACTIFS



GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 202134

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

Keller Enviro Kiln

3 La métrologie :  
un axe important pour  
la qualité de nos produits
Afin de répondre aux exigences du secteur éolien,  
Laulagun Bearings a investi dans le développement  
d’un projet d’automatisation du processus de mesure 
dimensionnel des couronnes d’orientation.  
Ce projet développé en interne par l’équipe d’Inigo Urroz 
et Ainhoa Zubiarrain, en plus de leurs fonctions, consiste 
en l’utilisation d’un laser pendant les opérations  
d’usinage. Cette opération permet de contrôler de 
façon extrêmement précise 100 % des pièces usinées 
et ainsi de réduire les non-conformités.

La mesure en  
atmosphère 
contrôlée
Clextral a souhaité améliorer les 
conditions techniques de mesure 
des pièces entrant dans la  
composition de ses extrudeurs.  
Lors du renouvellement d’un  
équipement, Clextral s’est dotée 
d’une salle de métrologie permettant 
de mesurer de façon homogène et 
constante, dans une atmosphère 
contrôlée, les pièces usinées  
(fourreaux, vis…) tout en multipliant 
les points de contrôle.

Laser Laulagun Bearings

Salle de métrologie Clextral

-30%
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Schiederwerk : tests de puissance

Clextral : des essais en direct

4

6

Des produits innovants
MEP Group a créé une plateforme MEP_MES
Il s’agit d’une plateforme Web, multi-usines et multilingue,  
capable de garantir le contrôle et la supervision de chaque poste  
opérateur de machine, en disposant de toutes les informations  
nécessaires aux productions collectées de manière centralisée. 

Une nouvelle machine intelligente, la « Shark 332 RC Konnect »
Shark 332 RC Konnect est une scie à ruban automatique de haute technologie, 
“sans opérateur” et flexible, conçue pour travailler en totale autonomie, assurer 
un flux de travail continu et maximiser la sécurité. La nouvelle commande 
KONNECT assure l’assistance à distance de la machine à scier,  
l’interfaçage avec les systèmes de gestion du client et garantit la  
collecte des données des différents dispositifs embarqués pour  
l’analyse, de type Machine Learning. 

Un driver de LED à usage médical
Schiederwerk a développé un nouveau driver de LED 28A qui peut  
être utilisé, par exemple, dans la technologie médicale pour des  
applications d’endoscopie telles que la stroboscopie. Grâce à un  
temps de montée et de descente du courant extrêmement court  
et à l’absence de dépassement, le nouveau driver garantit aux  
utilisateurs une luminosité et une température constantes pendant 
toute la durée de l’impulsion.

Le Digital au service  
de nos clients
L’innovation est au cœur de nos métiers. Le Groupe a poursuivi le  
développement de son offre digitale soit par l’intermédiaire d’applications 
de pilotage d’équipements, comme par exemple notre application K-Bis 
conçue par Keller - disponible sur smartphones et tablettes – soit par la 
mise en service d’équipements. 

Les équipes de la station d’essai de Clextral en France sont pourvues de 
tout le matériel adapté pour une transmission en direct des essais de 
leurs clients à distance. Du paramétrage des extrudeurs aux produits,  
le client suit chaque étape comme s’il y était !

Ces innovations permettent notamment de répondre à des contraintes  
de déplacement et à la continuité de services chez les clients.

MEP Group : Shark 332 RC Konnect

Schiederwerk : driver de LED à usage médical

5 Une machine de tests  
« made in Schiederwerk »
Les équipes de R&D de Schiederwerk ont conçu et développé leurs 
propres machines de tests de puissance. Ces machines uniques et 
spécifiques à l’activité de Schiederwerk permettent ainsi de répondre 
aux exigences de sécurité et de fiabilité des circuits électroniques. 

Keller : K-BIS
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La RSE et la diversité au cœur 
des décisions de notre  
gouvernance

Un Groupe Industriel Européen diversifié
La saga industrielle du Groupe Legris Industries a débuté il y a plus de 150 ans.  
150 ans d’histoire industrielle, d’hommes et de femmes qui ont œuvré pour que le Groupe soit tel qu’il 
est aujourd’hui. La dimension du Groupe Legris Industries, ses métiers, son terrain de jeu géographique, 
ne cessent d’évoluer en accueillant régulièrement de nouvelles équipes, partout dans le monde et avec 
une toujours plus grande diversité des nationalités, des cultures et des usages.

Une certification  

EcoVadis Gold  
pour toutes nos activités  

d’ici 2025.

AVANCEMENT
SUR L’OBJECTIF

NOS ACTIONS

20%

1
Développer la diversité dans  

les équipes de direction.

2
Partager et mettre à jour  

notre Code de Bonne Conduite 
des affaires avec l’ensemble  

de nos activités.

3
Communiquer une fois par an  

sur nos progrès au  
Pacte Mondial de l’ONU.

9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

13
MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUESODD 

VISÉS

NOTRE ENJEU POUR 2025

NOTRE OBJECTIF

8
TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

16
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

17
PARTENARIATS
POUR LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

Promouvoir la diversité dans nos Comités de Direction et intégrer la RSE dans toutes 
les actions stratégiques.



GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 2021 GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 2021 3737

LE CONSEIL DE DIRECTION
Il assure la direction exécutive du Groupe.  
Sa mission est de prendre en charge la  
direction et la gestion opérationnelle du 
Groupe, et de mettre en oeuvre sa stratégie. 
Il se réunit chaque semaine.
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 
Financier).

COMOP
Le Comop (Comité Opérationnel) est l’organe de pilotage des actions du Groupe au sein de ses différentes  
activités. Il est composé des membres du Conseil de Direction, ainsi que de Philippe Couturier  
(Directeur Audit Interne & RSE), Erwan Guillon (Directeur des Ressources Humaines), Nicolas Joffrion 
 (Directeur Opérations & Supply Chain), Sabine Rolland (Directrice Stratégie-Développement) et  
Olivier Sartoris (Directeur Financier adjoint). Le Comop se réunit une fois par mois.

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 se réunit  
au moins une fois par trimestre.
Le Conseil de Surveillance est composé de :  
Financière PYL Sàrl représentée par Pierre-Yves Legris  
(Président), Olivier Legris (Vice-Président), Pascal Barré,  
Marc Brière, Arnaud de La Cotardière,  
JFG Développement représentée par Jean-François Gautier, 
Yvon Jacob, Corentin Legris et Pierre-Mikael Legris.

DES INSTANCES DE DIRECTION  
STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES 

1

UN CODE QUI RÉGIT NOTRE LIGNE 
DE CONDUITE DANS LES AFFAIRES

Le Code de Bonne Conduite  
des affaires 
Il reflète notre volonté de formaliser, pour les diffuser au mieux, les 
principes – et les pratiques associées – qui doivent animer la conduite 
de nos affaires. Il énonce des principes clairs et simples, qui doivent 
constituer les fondements de notre façon de travailler avec  
différentes parties prenantes (clients, partenaires, fournisseurs…) 
mais, également, entre collaborateurs du Groupe. Il couvre, par  
ailleurs, les règles de comportement à adopter vis-à-vis de la  
concurrence et des principes d’intégrité auxquels nous devons  
impérativement nous conformer.

Legris Industries a adopté un mode de gouvernance dualiste  
(Conseil de Direction / Conseil de Surveillance).
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DES CERTIFICATIONS QUI ATTESTENT
DE NOTRE VOLONTÉ DE DIMINUER  
NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Nos activités récompensées par  
des certifications EcoVadis 
Intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans notre fonctionnement ainsi 
que dans nos produits et services est primordial pour le Groupe Legris Industries. 
Le Groupe a ainsi sollicité une évaluation de ses engagements en matière de  
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) auprès d’EcoVadis, organisme 
reconnu de notation de la durabilité et de la RSE. Les résultats de cette évaluation, 
très encourageants, ont permis de reconnaitre des pratiques déjà existantes et  
une implication forte de nos équipes.

Nos activités ont ainsi obtenu les certifications suivantes :

Schiederwerk a signé la charte  
de la diversité
Schiederwerk a signé la "Charta der Vielfalt", la plus importante charte de la diversité 
d'Allemagne, et s'engage ainsi en faveur de la diversité et de la valorisation. En tant que 
membre du plus grand réseau de diversité d'Allemagne, Schiederwerk s'engage à créer 
un environnement de travail sans préjugé, ouvert et donc progressiste. L'entreprise 
compte aujourd'hui 169 collaborateurs, de 19 nationalités, dont 46 % de femmes.

L'usine de Laulagun India parvient à  
sa triple certification ISO 
Laulagun India a reçu la certification ISO14001 en matière de gestion environnementale.  
Laulagun Bearings s'est engagée à protéger l'environnement en gérant les risques  
environnementaux liés à ses activités. La certification ISO 14001 lui permet d'améliorer et 
d'optimiser la gestion des ressources en les utilisant à bon escient. Cette certification s'ajoute 
aux précédentes attribuées à l'usine en Inde et à celles d'Olaberria et d'Idiazabal au pays basque 
espagnol. Laulagun Bearings est donc désormais certifiée selon les normes ISO9001 (gestion  
de la qualité), ISO45001 (santé et sécurité au travail) et ISO14001.

Le respect des exigences légales et l'engagement en faveur d'un lieu de travail sûr et sain, en 
réduisant les risques et en éliminant les dangers pour la santé et la sécurité des colloborateurs, 
sont fondamentaux pour Laulagun Bearings. C'est pourquoi, la révision des politiques en  
matière de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité au travail a lieu chaque année afin 
de les adapter à l'évolution de la situation de l’entreprise, du marché et des exigences légales.

SCHIEDERWERKLAULAGUN BEARINGSKELLER CLEXTRAL

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001
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FÉMINISATION ET
INTERNATIONALISATION DE  
NOS ÉQUIPES DE MANAGEMENT
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de 
discrimination ont toujours été au cœur de nos actions à tous les niveaux de l'organisation.  
Les équipes de direction de nos activités ont évolué, ces derniers mois, dans ce sens.

Amber AIRD-WILLIAMS,  
Directrice Financière de Hydmech (Woodstock, Canada) 
Amber Aird-Williams est la Directrice Financière de Hydmech Canada Corp et Hydmech  
USA Inc. Depuis octobre 2021, elle est en charge des Finances, des Ressources Humaines et 
de l'Informatique. Elle possède 23 ans d'expérience dans diverses industries manufacturières. 
Adepte de l'amélioration continue, Amber favorise l'utilisation de la technologie pour simplifier 
et automatiser les processus, ainsi que la rationalisation des tâches. Elle est diplômée d'un MBA 
de l'Université Wilfred Laurier, d'un Bachelor en mathématiques de l'Université de Waterloo et 
d'un Bachelor en éducation des adultes de l'Université Brock. Elle est également titulaire des 
CPA canadien de l'Ontario et américain de Chicago. Durant ses temps libres, elle est entraîneuse 
et arbitre de football bénévole et directrice d'une coopérative de crédit.

Sylvie BRUNEL, Directrice Innovation et Process de Clextral (Firminy, France)
Sylvie Brunel est titulaire d’un doctorat en physico-chimie macromoléculaire et diplômée de 
l’Ecole d’Application des Hauts Polymères de Strasbourg. Sylvie a intégré Clextral en février 2002. 
Après avoir été responsable du Team Projet de 2002 à 2007, avec l’objectif de développer l’offre 
de solutions extrusion clés en mains pour les applications agroalimentaires, puis responsable 
de l’équipe Procédés en 2008, elle a ensuite pris la responsabilité des procédés Green extrusion. 
À partir de 2011, elle a encadré l’ensemble des activités procédés extrusion. Elle est devenue en 
2017 Responsable du Service Procédés couvrant ainsi l’intégralité des process de Clextral.  
Depuis la création de la Direction Procédés et Innovations en 2020 dont elle est responsable, 
Sylvie a intégré l’équipe de direction de Clextral. Elle participe ainsi à la définition et au pilotage 
de la stratégie de développement en matière de R&D, d’innovation et de partenariats. 

Andrea PASQUALI,  
CEO de Keller  
(Laggenbeck, Allemagne)
Andrea Pasquali,  
diplômé de l'Université 
polytechnique de Turin, 
puis titulaire d'un Master 
de Sciences en ingénierie 
mécanique à l'Université 
de l'Illinois à Chicago, a 

commencé sa carrière dans le secteur de l'aérospa-
tiale, avant de passer en 2002 au secteur de la terre 
cuite en rejoignant Morando en tant qu'ingénieur de 
conception. Après quelques années d'expérience, 
il a été nommé directeur technique et en 2009, il a 
élargi ses responsabilités à l'ensemble des dépar-
tements industriels. En 2013, il a été nommé à la 
tête de la Business Unit "Préparation Terre" au sein 
de l'activité Keller, et en 2018, il a également pris 
la direction de Rieter-Morando GmbH. 20 années 
d’expérience dans l'industrie de la terre cuite font 
d’Andrea un expert technique reconnu et un  
gestionnaire averti. Il a été nommé CEO de Keller  
en janvier 2022. 

Gülsah ERDAG,  
Directrice des  
Ressources  
Humaines de  
Schiederwerk 
(Nüremberg, Allemagne)

Après des études en géographie et sociologie à l'université  
d'Erlangen-Nuremberg, Gülsah Erdag a poursuivi son cursus en 
alternance dans le domaine des Ressources Humaines jusqu’à 
la soutenance de son mémoire sur l’organisation apprenante. 
Gülsah Erdag a tout d'abord travaillé pour des prestataires de 
services dans les ressources humaines avant de rejoindre une 
jeune entreprise informatique en tant que HR Business Partner. 
Elle a pu y découvrir l'état d'esprit et l’agilité des start-up.  
Formation, développement des collaborateurs, attractivité et 
recrutement étaient son quotidien. Gülsah a ensuite rejoint une 
grande entreprise industrielle où elle a poursuivi sa profession-
nalisation notamment sur les relations sociales, la réglemen-
tation du travail mais également la gestion de la performance 
et des talents. Elle nous a rejoint le 1er janvier 2022 en tant que 
Directrice des Ressources Humaines de Schiederwerk. 
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Récapitulatif de  
nos indicateurs RSE

Indicateurs 2021 2020

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Effectif inscrit 1 523 1 421

Effectif Femmes 346 312

Effectif Hommes 1 177 1 109

Effectif en CDI 1 332 1 265

Effectif par âge <30 : 21%
30-40 ans :  25%

41-50 ans : 22%
51-55 ans : 12%

56-60 ans : 12%
>60 : 8%

<30 : 19%
30-40 ans :  26%

41-50 ans : 21%
51-60 ans : 26%

>60 : 8%

Nombre de salariés ayant reçu une formation 1 013 571

Nombre de femmes formées 194 99

Nombre d’hommes formés 819 472

Nombre de femmes au sein des Comités de Direction 8 –

Nombre d’entretiens professionnels réalisés 568 –

Nombre d’entretiens de développement et de performance réalisés 515 –

Nombre de stagiaires et d’alternants accueillis 127 –

Taux de turnover (en %) 14 15

Nombre d’accords collectifs/chartes signés 12 –

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Taux Fréquence Accidents du Travail  
(nombre d'accidents avec arrêt par million d'heures travaillées)

35,84 –

Taux Gravité Accidents du Travail (nouvel indicateur à consolider) – –

Nombre d’heures de formation HSE 2 278 –

ENVIRONNEMENT

Consommation électricité (en Mwh) 10 696 12 383

Consommation de gaz naturel (en Mwh) 9 395 9 662

Déchets (en tonnes) 6 308 6 464

Déchets valorisés (en tonnes) 5 920 6 261

Eau (en m3) 12 205 14 868

Émissions GES Scope 1 (en TeqCO2) 1 984 1 757

Émissions GES Scope 2 (en TeqCO2) 3 904 3 972
dont énergie renouvelable (en tonnes) 2 633 2 676

INNOVATION

Centres de recherche 4 4

R&D (en M€) 7,51 8,02

Brevets 41 41

GOUVERNANCE

Certifications EcoVadis Argent : 3  
Bronze : 1

–

% femmes dans les équipes de management 20 % –

Code de Bonne Conduite des Affaires – –
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Chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique

Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 10,4 % à 288 M€ 
en 2021 par rapport à 2020, année particulièrement affectée 
par la pandémie, qui avait entraîné un recul de 9 % de l’acti-
vité consolidée. Seule Schiederwerk avait pu stabiliser ses 
revenus par rapport à 2019. 

C’est le contraire qui s’est passé en 2021. Schiederwerk a 
été affectée plus tardivement par la crise avec un recul de 
18 % de ses ventes, tout en ayant reconstitué son carnet de 
commandes. Les autres activités du Groupe ont, quant à 
elles, pu rebondir et retrouver le chemin de la croissance. 
MEP Group et Clextral ont su tirer profit de cette période pour 
accélérer leur développement, grâce à une offre renouvelée 
et un contexte de marché favorable et augmentent toutes 
deux de 14 M€ leur chiffre d’affaires, soit respectivement une 

évolution de 34 % et 26 %. Laulagun Bearings, après une forte 
baisse en 2020, a vu son chiffre d’affaires progresser de 7 %,  
notamment grâce au démarrage progressif des opérations en 
Inde. Keller, avec des entrées de commandes significatives 
intervenues en fin d’année, a stabilisé son niveau d’activité 
(+ 2 % à 64,5 M€), mais aura surtout reconstitué son carnet 
de commandes pour 2022.

Au total, le Groupe a retrouvé le niveau de chiffre d’affaires 
pro forma de 2019 à 288 M€, effaçant ainsi totalement l'impact 
de la crise sanitaire. Au-delà, les activités du Groupe auront 
reconstitué leur carnet de commandes à un niveau élevé de 
175 M€, soit une augmentation de 68 M€ par rapport à leur 
niveau de décembre 2020.

En continuant de s’appuyer sur ses métiers diversifiés et une 
large couverture mondiale, le Groupe a pu développer ses 
activités sur toutes les zones géographiques à l’exception 
de l’Europe de l’Est.

L’Asie a particulièrement progressé en 2021, grâce au  
démarrage de la production de Laulagun Bearings en Inde, 
qui a multiplié ses ventes par 3 sur cette zone. MEP Group 
a particulièrement crû en Europe et sur le continent nord- 
américain, profitant de la forte demande et du renforcement 

de sa position de leader de sa filiale Hydmech aux USA et 
au Canada. Clextral a également fortement progressé sur 
la zone Amérique du Nord, permettant ainsi une croissance 
de la zone au niveau consolidé malgré le recul temporaire 
de Schiederwerk aux États-Unis.

Au global, la répartition de l'activité du groupe par zone 
géographique reste semblable à celle de 2020, avec une 
activité en Europe qui représente toujours plus de la moitié 
du chiffre d'affaires consolidé (dont 6 % en France).

(en millions d’euros) 2019 Pro forma 
2019 2020 2021 Pro forma 

N/N-1

Clextral 57,5 57,5 54,9 69,3 26 %

Keller 67,7 67,7 63,2 64,5 2 %

Laulagun Bearings 27,5* 70,1 61,6 66,0 7 %

MEP Group 27,2** 54,3 41,6 55,6 34 %

Schiederwerk 38,2 38,2 39,7 32,6 - 18 %

GROUPE CONSOLIDÉ 218,0 287,7 261,0 288,1 10 %

(en millions d’euros) Statutaire  
2019

Pro forma
2019 2020 2021 Zone / CA Comparatif 

N/N-1

Asie - Océanie 12,9 16,3 15,1 22,0 7,7 % 46,0 %

CEI 3,0 3,0 3,7 4,4 1,5 % 20,0 %

Europe de l’Est 11,9 12,4 18,0 14,3 5,0 % - 20,5 %

Afrique du Nord et Moyen-Orient 6,4 6,5 8,3     8,7 3,0 % 4,3 %

Afrique subsaharienne 15,2 15,2 3,8 8,9 3,1% 134,9 %

Amériques 57,4 77,2 76,1 80,8 28,1 % 6,2 %

France 15,9 16,9 14,2 16,8 5,8 % 18,5 %

Reste de l ’Europe 95,3 140,2 122,0 132,0 45,8 % 8,2 %

TOTAL 218,0 287,7 261,0 288,1 100 % 10,4 %

Chiffre d’affaires consolidé

* sur 5 mois ** sur 6 mois
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Résultats consolidés
Résultat opérationnel courant
Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe s’élève à 15,4 M€ en 2021, en progression de près de 50 % par rapport 
à 2020, année dont le résultat avait été fortement marqué par la crise.

La profitabilité elle aussi progresse pour atteindre 5,4 % en 2021, + 1,4 pt par rapport à 2020, sans revenir pour 
autant au niveau de 2019. La hausse de l'activité a été réalisée au prix d'efforts importants pour faire face 
au contexte sanitaire, qui aura perturbé la supply chain et conduit à l'augmentation des coûts (matières et  
composants, transport, énergie ...). Cependant, le modèle diversifié du groupe a permis à nouveau de bien résister 
et de faire progresser le résultat opérationnel courant.

L’EBITDA consolidé s’élève à 29,5 M€, soit 10,2 % du chiffre d’affaires, proche du niveau d'avant crise.

Éléments opérationnels non courants
Les éléments opérationnels non courants s’élèvent pour 2021 à 7,3 M€, principalement liés à la dépréciation de 
l'écart d'acquisition de Laugagun Bearings, dont les résultats sont sensiblement inférieurs aux attentes initiales, 
et à des honoraires liés à des litiges en cours.

Résultat financier
Le résultat financier représente une charge nette de - 7,7 M€ en 2021, en amélioration de près de 4 M€ par rapport 
à l'an passé. Si les charges financières sont identiques à celles de 2020, la variation positive correspond à l'écart 
de change latent sur des financements intra-groupe, qui s'est inversée (Dollar Canadien, Roupie indienne), soit 
une variation favorable de 5,5 M€, sachant que nous avions bénéficié à l'inverse en 2020 d'un produit financier 
exceptionnel de 1,4 M€ lié au règlement d'un litige avec un client de Keller.

Résultat net
Le résultat net du Groupe s’élève à - 1,3 M€. Hors dépréciation du Goodwill, le Résultat Net serait positif de 2,6 M€, 
impacté positivement par la diminution de la charge financière nette et de la charge d'impôt (- 1,6 M€), dont 
l'amélioration est principalement liée à l'activation nette d'impôts différés (1,8 M€). 
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Compte de résultat consolidé
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES 261,0 288,1

Autres produits de l'activité – –

Achats et variations de stocks - 127,2 - 141,8

Charges de personnel - 81,3 - 87,5

Charges externes - 30,0 - 35,9

Impôts et taxes - 1,6 - 1,2

Dotations nettes aux amortissements - 14,8 - 14,0

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

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

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 10,5 15,4

Autres produits & charges opérationnels non courants  - 1,5 - 7,3

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 9,0 8,2

Produits financiers 2,7 3,7

Charges financières - 14,3 - 11,4

RÉSULTAT FINANCIER - 11,7 - 7,7

RÉSULTAT AVANT IMPÔT - 2,7 0,5

Charge d'impôts - 3,4 - 1,8

Résultat net des activités abandonnées - -

RÉSULTAT NET - 6,1 - 1,3

Résultat net part Groupe - 6,1 - 1,3

Résultat Intérêts minoritaires - -
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Bilan
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

Goodwill 109,1 105,7

Immobilisations incorporelles 21,1 20,4

Immobilisations corporelles 65,0 60,4

Actifs financiers non courants 1,5 1,6

Impôts différés actif 6,8 8,4

Autres actifs non courants - -

ACTIF NON COURANT 203,4 196,5
Stocks et en cours 58,1 62,4

Clients et comptes rattachés 59,4 73,7

Actifs d'impôts courants 2,7 2,0

Autres actifs courants 14,5 20,1

Actifs financiers courants - -

Actifs financiers de gestion de trésorerie 1,0 0,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 43,5 47,9

Actifs destinés à être cédés - -

ACTIF COURANT 179,3 206,4

TOTAL ACTIF 382,7 402,9

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

Capital social 29,6 29,6

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

Réserves consolidés 36,2 31,0

Résultat net - Part du Groupe - 6,1 - 1,3

CAPITAUX PROPRES GROUPE 61,9 61,4
Intérêts minoritaires – –

CAPITAUX PROPRES 61,9 61,4
Provisions non courantes 16,6 15,2

Passifs financiers non courants 176,9 149,7

Impôts différés passifs 8,5 9,0

Autre passifs non courants 0,4 0,5

PASSIF NON COURANT 202,3 174,4
Provisions courantes 1,7 2,1

Fournisseurs & comptes rattachés 48,2 76,0

Passifs financiers courants dont concours bancaires 
courants 41,7 56,8

Passifs d'impôts courants 2,8 3,5

Autres Passifs courants 24,1 28,7

Passifs destinés à être cédés – –

PASSIF COURANT 118,5 167,1

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 382,7 402,9

Actif

Passif & capitaux propres
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Flux de trésorerie
(NORMES IFRS)

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

RÉSULTAT NET  (6,1)  (1,3)

Part des minoritaires dans le résultat – -

+ /- dotations nettes aux amortissements et provisions 13,9 11,8

Pertes de valeurs / Impairment - 4,0

Plus /moins value de cession 0,2 0,6

- Dividendes (titres non consolidés) - -

Autres produits et charges sans incidences sur la trésorerie  (1,3) 0,4

Coût de l'endettement financier net 9,7 9,4

+/- Charge d'impôt 3,4 1,8

+/- Impôts décaissés  (3,1)  (2,9)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 16,7 23,8

Variation stocks  (3,6)  (3,5)

Variation clients 9,1 2,8

Variation fournisseurs  (5,3) 12,3

VARIATION DU BFR OPÉRATIONNEL BRUT 0,2 11,6

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

Variation TVA & autres impôts & taxes 1,2  (2,4)

Autres variations hors exploitation 3,1  (2,1)

Variation du BFR hors exploitation Brut 2,6  (2,8)

Variation du BFR Opérationnel 2,8 8,8

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

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 19,6 32,6

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles  (7,9)  (6,0)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles  (2,1)  (2,3)

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 0,1 0,3

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles - -

Capex/ Flux d’investissements opérationnels  (9,9)  (8,1)

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

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

+/- Incidence des variations de périmètre - 0,4

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

+ Subventions d'investissements reçues - 0,2

+/- 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  (9,6)  (7,5)

Dividendes versés aux actionnaires - -

Augmentation de capital - -

Acquisition/cession d'intérêts minoritaires - -

Émission d'emprunts 17,9 7,1

Remboursements d'emprunts  (12,3)  (17,7)

Intérêts financiers nets versés  (9,7)  (9,4)

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

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT  (4,1)  (20,0)

Incidences des variations du cours de change  (0,8) 0,4

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 5,0 5,5
Trésorerie nette d’ouverture
Trésorerie nette de clôture

35,4 
40,4

40,4 
46,0 



GROUPE LEGRIS INDUSTRIES RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Conception-réalisation : NewSens
Crédits photos : © Groupe Legris Industries, Istockphotos, AdobeStock 

Crédits illustrations : © Jean-Yves Barbedor, Istockphotos, Noun Project
Impression : Couleur Fab. Ce rapport a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement

avec une encre végétale chez un imprimeur respectant la norme environnementale Imprim’vert



Rue de Namur 72-74
1000 Bruxelles

BELGIQUE
Tél. + 32 2 290 6000
Fax + 32 2 290 6019

www.legris-industries.com


