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Thierry Kazazian, pionnier du développement durable appliqué au 

design, est décédé le 30 janvier 2006 à l’âge de 44 ans, il y a 10 ans 

cette année. 

Loin de tout intégrisme écologique, Thierry Kazazian prônait une 

esthétique respectueuse de l’environnement qu’il avait coutume de 

résumer en parlant de « développement durable et désirable ». Puis, 

GI�TMSRRMIV�E�ɯPEVKM�WSR�GLEQT�HI�Vɯƥ�I\MSR�ɦ�RSW�YWEKIW�IX�QSHIW�
de vie pour en tirer le concept d’« économie légère ». Thierry Kazazian 

a accompagné les premiers pas de la démarche de progrès de 

Serge Ferrari. 

Un peu de légèreté…
Rien n’est plus important que le premier rapport RSE. 
À part le deuxième !
Par nature un rapport RSE s’inscrit dans une démarche de progrès et donc 

dans une comparaison entre la réalité d’hier et celle d’aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle nous avons veillé, dans ce second rapport, 

à non seulement conserver l’ensemble des indicateurs présentés en page 42 

mais aussi à reproduire une structure éditoriale comparable.

Le lecteur averti ou non retrouvera un état d’esprit constant, celui de dire les choses 

avec simplicité et de concentrer notre attention sur les critères pertinents au regard 

de notre activité d’industriel. Un état d’esprit qui anime Serge Ferrari depuis notre 

rencontre dans les années 2000 avec Thierry Kazazian qui publia en 2003 un ouvrage 

remarquable : « Il y aura l’âge des 

choses légères ».

Au-delà de la résonance avec l’origine 

de notre entreprise, une innovation, le 

Précontraint, qui allègeait le poids des 

TVSHYMXW�TSYV�HIW�TIVJSVQERGIW�WYTɯVMIYVIW��ZSMV�T����RSYW�EZSRW�HɯZIPSTTɯ�YRI�EJƤ�RMXɯ�EZIG�
PIW�Vɯƥ�I\MSRW�HI�GIPYM�UYM��XSYX�IR�TSMRXERX�YR�MHɯEP�ɦ�EXXIMRHVI��WI�GSRJVSRXEMX�ZSPSRXMIVW�EZIG�PE�
réalité.  

7IW�Vɯƥ�I\MSRW�WYV�P�IEY��P�ɯRIVKMI��P�LEFMXEX��PŭEVGLMXIGXYVI��PE�QSFMPMXɯ��IX�PŭEYHEGI�HI�WIW�WGɯREVMSW�
de transformation de la société étaient particulièrement stimulantes. 

En jetant les bases d’une économie légère, Thierry Kazazian nous a projetés dans un futur possible.

���ERW�ETVɮW��RSYW�ZSYPSRW�GVSMVI�UYI�RSYW�]�WSQQIW�HɯNɦ��QɰQI�WM�HI�RSQFVIY\�TVSKVɮW�
VIWXIRX�ɦ�JEMVI�GSQQI�IR�XɯQSMKRI�GI�HIY\MɮQI�VETTSVX�67)�

Romain Ferrari | Directeur Général Délégué

ÉDITO

   En jetant les bases d’une économie 
légère, Thierry Kazazian nous a 
projetés dans un futur possible

“
”
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Un peu de légèreté…

)\XVEGXMSR��4VSHYGXMSR�HI�QEXMɮVIW�TVIQMɮVIW�IX�8VERWTSVX� ���	

8VERWJSVQEXMSR��*EFVMGEXMSR��*MR�HI�ZMI� ���	

La majeure partie des impacts de Serge Ferrari se situe en amont 

HI�PE�Ƥ�PMɮVI�HI�XVERWJSVQEXMSR��

)\XVEGXMSR��TVSHYGXMSR�HI�QEXMɮVIW�TVIQMɮVIW�IX�XVERWTSVX�GSRWXMXYIRX�
l’immense majorité des impacts. 

Cette réalité donne tout son sens à la stratégie déployée par

Serge Ferrari qui combine : 

• légèreté (réduction de matière par unité de service rendu), 

• réemploi (économie de fonctionnalité), 

• réutilisation (seconde vie dans une nouvelle application), 

• recyclage (régénération des matières premières). 

'IW�HɯQEVGLIW�H�ɯGSRSQMI�GMVGYPEMVI�EFSYXMWWIRX
ɦ�YRI�VɯHYGXMSR�WMKRMƤ�GEXMZI�HIW�MQTEGXW��

→ NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

...et de réalisme

Source : EVEA - Essentiel Batyline 20080609
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29 minutes 
de lecture utile…
Il faudra un peu moins d’une demi-heure à un lecteur moyen pour prendre connaissance 

de ce rapport RSE qui se concentre sur : 

•  les impacts

WMKRMƤ�GEXMJW�
•  les moyens mis en 

œuvre pour les réduire 

•  les initiatives prises 

pour aller plus loin 

La première partie de ce rapport présente l’entreprise. 

0E�WIGSRHI�WI�GSRWEGVI�EY\�MQTEGXW��
La troisième présente nos indicateurs relatifs à l’article 225-Grenelle II. 

sergeferrari.com

Tout au long de votre lecture vous 

trouverez la mention « Lecture 

augmentée » vous permettant 

d’enrichir votre lecture par des 

bonus vidéo et audio : contenus 

supplémentaires disponibles sur 

la version PDF interactive de ce 

rapport, présent et téléchargeable 

sur notre site internet.

lecture
augmentée 
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Nos activités,
nos produits
Depuis 1973, Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites 
souples innovants livrés sous forme de bobines. D’une application unique, l’entreprise 
E�JEMX�ɯZSPYIV�WSR�SJJVI�UYM�WI�VɯTEVXMX�HɯWSVQEMW�HERW�XVSMW�WIGXIYVWɄ��

→ les matériaux composites innovants
 pour l’architecture 

Toitures tendues composites Précontraint®, protection solaire et façades 

micro-climatiques, solutions acoustiques, écrans d’étanchéité de sous-couverture.

→ les matériaux composites de spécialités
 pour les professionnels 

Structures légères modulaires pour l’industrie, protection de l’environnement, 

bio-énergies et sécurité, communication visuelle.

→  les toiles composites «  Consumers » 

Mobilier indoor et outdoor, yachting, protection solaire.

Les qualités de durabilité, de résistance, de légèreté et de recyclabilité des matériaux 
TIVQIXXIRX�HŭMRWGVMVI�PŭSJJVI�7IVKI�*IVVEVM�HERW�YRI�HɯQEVGLI�HI�GSRWXVYGXMSR�HYVEFPIɄ�

•  moindre densité matérielle, 

•  économie d’énergie, 

•  stratégie fonctionnelle,

•  économie circulaire.

�



« Le modèle de croissance économique des années 1960 dans lequel on 

s’efforce de se complaire n’est plus viable. L’augmentation du PIB n’est plus en 

phase avec l’accroissement de l’emploi et du bien-être, tandis que les inégalités 

n’ont jamais été aussi criantes. Le recyclage n’est pas quant à lui une réponse 

WYJƤ�WERXI�ɦ�PŭɯTYMWIQIRX�HIW�VIWWSYVGIW�HSRX�PŭI\TPSMXEXMSR�HIZMIRX�HŭEMPPIYVW�
de plus en plus énergivore : 

ɦ�XMXVI�HŭI\IQTPI��PI�VIG]GPEKI��
IR�ZIVXY�HY�XEY\�ERRYIP�HI�GVSMW�
sance de la consommation 

d’acier, n’a permis d’épargner 

UYI���	�HIW�VIWWSYVGIW�I\TPSM�
tées au cours du XXe siècle. 

%YXVIQIRX�HMX��GŭIWX�PI�XEY\�HI�GVSMWWERGI�HI�PE�GSRWSQQEXMSR�HŭYRI�VIWWSYVGI�
UYM�GSRHMXMSRRI�PŭIJƤ�GEGMXɯ�HI�WSR�VIG]GPEKI��
Ces constats sans appel devraient nous inciter à opter pour une nouvelle 

approche économique permettant de (ré)concilier réduction des inégalités, 

emploi, bien-être et préservation de l’environnement.

L’économie perma-circulaire, qui vise à maintenir les caractéristiques fonda-

mentales de notre système Terre tout en considérant ses limites, repose sur la 

combinaison de 4 leviers ou « 4 R » : la réduction, la réutilisation, la refabrication 

et le recyclage. Si l’industriel a peu de mainmise sur le premier R parce qu’il 

engage la collectivité, il est en revanche responsable des trois autres. 

Le groupe Serge Ferrari fait partie des pionniers à encourager car certaines de 

WIW� MRMXMEXMZIW�� ERMQɯIW� TEV� YRI� WXVEXɯKMI� HI� VɯHYGXMSR�QMRMQEPI� HIW� ƥ�Y\��
relèvent pleinement de l’économie perma-circulaire. Le Transatube, siège de 

jardin doté d’une assise en matériau composite recyclable spécialement 

développé pour une cible d’alter-consommateurs, valorise un nouveau mode de 

consommation compatible avec une offre industrielle viable issue de la colla-

boration entre différents acteurs (Serge Ferrari, Lafuma, Botanic). C’est là un 

I\IQTPI�HI�HYVEFMPMXɯ�JSVXI�UYŭMP�JEYX�GYPXMZIV���GŭIWX�VɯYWWM�WYV�PI�TPER�ɯGSRS�
mique et cela donne en même temps un sens à la société. »

Dominique BOURG, Professeur à la Faculté 

des géosciences et de l’environnement, 

Université de Lausanne  

CONTRIBUTION

Dominique Bourg 
« Ne nous berçons plus d’illusions : 
osons la perma-circularité ! »

Qui sommes-nous ?
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→ NOS REPÈRES
 HISTORIQUES

Création de la société 
par Serge Ferrari

1ère mise au point du procédé 
Précontraint®

Validation du business model 
HI�RMGLIW�HMZIVWMƤ�ɯIW

Acquisition de l’activité 
Batyline®��8EVEƥ�I\

Procédé de base Vinyloop® 
avec Solvay

Acquisition de la société 
WYMWWI�8IVWYMWWI��0YGIVRI�
�.:�EZIG�PI�+VSYTI�6LSHME�

Acquisition de la société 
WYMWWI�*SVFS�7XEQSMH��>YVMGL

Création de Serge Ferrari 
2SVXL�%QIVMGE��*PSVMHI

Développement de
7IVKI�*IVVEVM�.ETER��8SO]S

Acquisition de 100 % 
de  Tersuisse

Développement de
7IVKI�*IVVEVM�%WMI���4EGMƤ�UYI�
�,SRK�/SRK

2SYZIP�)64�+VSYTI��7%4

Lancement de la marque 
ombrelle Serge Ferrari

Création de Serge Ferrari 
Brésil Action sur
le mix-produits 
Nouvelle organisation 
commerciale 

Reengineering 
des formulations
4PER�HŭIJƤ�GEGMXɯ�MRHYWXVMIPPI

Transformation de la société 
en société anonyme à conseil 
d’administration
Introduction en bourse

Développement des équipes 
commerciales à l’international 
et de la prescription Grands 
Comptes

1973

1974

1985

1997

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2007

2008
2012

2011

2012

2013

2014

2015
lecture
augmentée 

Le Transatube, une collaboration 
réussie entre Serge Ferrari, Lafuma 
et Botanic

lecture
augmentée 

Pour approfondir la réfl exion de 
Dominique Bourg : article OFCE 145

   Le taux de croissance 
de la consommation d’une 
ressource conditionne 
l’effi  cacité de son recyclage

“

”



Répartition du chiff re d’aff aires par marché

40 %

Matériaux innovants 
pour l’architecture 

36 %

Matériaux
de spécialité pour les 
professionnels

24 %

Toiles composites 
« Consumers »

→ CHIFFRE D’AFFAIRES 

Répartition du chiff re d’aff aires 
par zones géographiques 

37 %
Europe
du Sud 

37 %
Wide
Europe

26 %
Reste
du monde

148,4 M€ 

→ INTERNATIONAL 

   Sites de production et recyclage
La Tour du Pin (France), Eglisau 

(Suisse), Emmenbrücke (Suisse), 

Ferrara (Italie)

  Filiales
États-Unis, Japon, Hong Kong, Brésil

  Bureaux
Espagne, Turquie, Chine, Singapour, 

Dubaï

Chiff res
clés 2015
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→ RESSOURCES HUMAINES 

638
collaborateurs

388
production

logistique

139
GSQQIVGMEY\

111
fonctions 

support

nationalités40représentées
   des eff ectifs à42 % l’international

Un réseau
de plus de 100 distributeurs

Un portefeuille
de 1 500 clients en France
et à l’étranger.

Département R&D

26
personnes

→ INNOVATION

Budget annuel
Millions d’euros

soit 3,6 % du CA

Laboratoires
Emmenbrücke 3 Eglisau
La Tour du Pin 

dont
exploités18 aujourd’hui

 brevets33 actifs

Qui sommes-nous ?

€ 5,1
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Notre 
modèle

→ Une technologie de production
 industrielle novatrice 

En 1973, Serge Ferrari invente le Précontraint, un matériau breveté qui combine 

légèreté, résistance et durabilité et offre un rapport poids/performances qui satisfait 

PIW�HIQERHIW�HIW�SYZVEKIW�PIW�TPYW�I\MKIERXW��
+VɨGI�ɦ�GIXXI�EZERGI�XIGLRSPSKMUYI��PI�KVSYTI�TSYVWYMX�WSR�I\TERWMSR�WYV�HI�
RSQFVIY\�QEVGLɯW��RSXEQQIRX�ɦ�PŭMRXIVREXMSREP�

→ Alléger les systèmes constructifs 

0ŭYXMPMWEXMSR�HIW�QEXɯVMEY\�GSQTSWMXIW�4VɯGSRXVEMRX�TIVQIX�HI�VɯHYMVI�PŭMRXIRWMXɯ�
matérielle des ouvrages et d’augmenter l’intensité fonctionnelle des ressources.

'IW�QEXɯVMEY\�WSRXɄ�

•  intrinsèquement économes 

en matières premières,

ŵ��PɯKIVW��I\XVɰQIQIRX�VɯWMWXERXW�
IX�HŭYRI�PSRKɯZMXɯ�I\IQTPEMVI�

•  rapides à mettre en œuvre

(préfabrication avant déploiement),

•  aisément modulables, démontables 

et réutilisables,

ŵ������	�VIG]GPEFPIW�ZME�PI�TVSGɯHɯ�
8I\]PSST�

→ Diminuer la consommation  d’énergie 

Les membranes composites Précontraint contribuent à l’amélioration du bilan éner-

gétique des bâtiments grâce à l’obtention de facteurs solaires performants. 

-PW�TEVXMGMTIRX�IJƤ�GEGIQIRX�ɦ�PE�VɯHYGXMSR�HI�PŭYXMPMWEXMSR�HI�PE�GPMQEXMWEXMSR�

→ Améliorer le confort visuel et acoustique 

0IW�QEXɯVMEY\�GSQTSWMXIW�4VɯGSRXVEMRX�TVSGYVIRX��KVɨGI�ɦ�PIYVW�HMJJɯVIRXIW�GSRXI\�
XYVIW�IX�ENSYVEXMSRW�� PI� NYWXI�ETTSVX�IR� PYQMɮVI�REXYVIPPI�SY�EVXMƤ�GMIPPI�� WERW�
WEGVMƤ�IV�EY�GSRJSVX�HIW�YWEKIVW��0IYVW�TIVJSVQERGIW�HŭEFWSVTXMSR�EGSYWXMUYI�
intrinsèques sont élevées et permettent d’éviter d’avoir recours à un matériau 

EFWSVFERX�ZSPYQMRIY\�
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Qui sommes-nous ?

En 2014, le toit en composites souples Précontraint Serge Ferrari couvrant le London main stadium 

E�ɯXɯ�XSXEPIQIRX�HɯQSRXɯ�TSYV�VEQIRIV�PE�GETEGMXɯ�HŭEGGYIMP�HI�PŭEVɮRI�HI��������ɦ��������TIVWSRRIW��
�������Qs�HI�QEXɯVMEY�SRX�ɯXɯ�MRXɯKVEPIQIRX�VIG]GPɯW�IR������ZME�PI�TVSGIWW�8I\]PSST�TSYV�HSRRIV�
REMWWERGI�ɦ�YRI�QEXMɮVI�HI�WIGSRHI�KɯRɯVEXMSR�RSR�XMWWɯI�GIVXMƤ�ɯI�)GSGIVX���
Non Tissé Texyloop®��UYM�WŭYXMPMWI�IR�XETMW�HI�GYPXYVI�SY�IR�GSYGLI�HI�Ƥ�PXVEXMSR�

Une seconde vie 
pour le toit du London Main Stadium

6 304 m3

d’économie d’eau
53 T eq CO2

de réduction de CO2

1 547 679 MJ

d’économie d’énergie

La démarche a généré les gains environnementaux suivants :

> Conformément à la volonté de laisser 

un héritage positif de l’événement, le London 

Main Stadium a été démonté et sa couverture 

recyclée après les Jeux Olympiques de 2012.

lecture
augmentée 

Texyloop selon Dan Epstein, 
Responsable développement durable 
ODA (Olympic Delivery Authority)

13



Notre
technologie
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→ Technologie Précontraint : le principe de fabrication 

La technologie Précontraint consiste à assurer une enduction sous tension bi-axiale 
(dans le sens de la chaîne et de la trame) tout au long du cycle de fabrication.

L’armature souple en micro-câbles PET haute ténacité est enduite de plusieurs 

GSYGLIW�HI�TSP]QɮVIW� XSYNSYVW� WSYW� XIRWMSR�FM�E\MEPIɄ �� MP� IR� VɯWYPXI� YR�HSYFPI�
avantage d’élimination des déformations sous charge et d’absence de nécessité 
d’ajustement périodique�HI�PE�XIRWMSR�HY�QEXɯVMEY�ETVɮW�WSR�QSRXEKI�Ƥ�REP��

→ Durabilité mécanique et esthétique

Grâce à la tension opérée, l’armature est plus plate. Elle est mieux protégée par une 
JSVXI�ɯTEMWWIYV�HŭIRHYGXMSR�LSQSKɮRI�IR�GVɰXI�HIW�Ƥ�PW� 

À l’inverse, les supports produits à partir de technologies industrielles classiques 

présentent un fort embuvage et sont donc moins protégés par l’enduction, ce qui 

entraîne une détérioration plus rapide.

→ Stabilité dimensionnelle 

La mise sous tension des membranes pendant tout le processus d’enduction

leur confère également une très grande résistance à l’étirement sur le long terme.

0IW�QEXɯVMEY\�4VɯGSRXVEMRX�SJJVIRX�une résistance à l’allongement pratiquement 
négligeable�HERW�PI�WIRW�HI�PE�XVEQI�GSQTEVɯ�ɦ�HIW�QEXɯVMEY\�GPEWWMUYIW�

Matériau composite Précontraint 

Charge nulle

200 daN/m

0,8 %
d'allongement

Sous tension durant 100 heures

0,4 %
d'allongement 

résiduel

AVANT APRÈSPENDANT

Charge nulle

200 daN/m

2,5 %
d'allongement

AVANT APRÈS

Sous tension durant 100 heures
Membrane enduite classique

1,4 %
d'allongement 

résiduel

PENDANT

Matériau composite Précontraint 

Charge nulle

200 daN/m

0,8 %
d'allongement

Sous tension durant 100 heures

0,4 %
d'allongement 

résiduel

AVANT APRÈSPENDANT

Charge nulle

200 daN/m

2,5 %
d'allongement

AVANT APRÈS

Sous tension durant 100 heures
Membrane enduite classique

1,4 %
d'allongement 

résiduel

PENDANT

240 microns
HI�TVSXIGXMSR��8]TI�-
>   Meilleure protection

contre les UV et l’usure

Membrane enduite classiqueMatériau composite Précontraint
80 microns
HI�TVSXIGXMSR��8]TI�-
>  Moins de protection 

contre les UV et l’usure

Qui sommes-nous ?
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Quels sont  nos
impacts  signifi catifs
et comment  les réduire?
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Quels sont  nos
impacts  signifi catifs
et comment  les réduire?
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→ INITIATIVES

Nous nous attachons à mesurer et à réduire l’empreinte sanitaire et environnementale 
HI�RSW�TVSHYMXW�TEV�HMJJɯVIRXW�HMWTSWMXMJW���

• Nous réalisons des Analyses de Cycle de Vie (ACV, méthode d’évaluation des 

MQTEGXW�IRZMVSRRIQIRXEY\�HŭYR�TVSHYMX�WYV�PŭIRWIQFPI�HI�WSR�G]GPI�HI�ZMI�WYV�RSW�
TVSHYMXW��ɋ�GI�NSYV�����	�HI�RSW�VɯJɯVIRGIW�WSRX�GSRGIVRɯIW��'IW�%':��RSVQɯIW�-73�
����������WSRX�GSRƤ�ɯIW�ɦ�HIW�SVKERMWQIW�MRHɯTIRHERXW�VIGSRRYW�MRXIVREXMSREPIQIRX�
(EVEA Conseil, CIRAIG). 

• Nous avons mis en place un comité baptisé VIGI-ALERTE en 2015 (voir p. 24). 

-P�E�TSYV�SFNIGXMJ�H�ERXMGMTIV�PIW�ɯZSPYXMSRW�VɯKPIQIRXEMVIW�IX�HI�TVSTSWIV�HIW�EPXIV�
REXMZIW��2SYW�EZSRW�TEV�I\IQTPI�QMW�EY�TSMRX�HIW�produits sans phtalates tels que  

&EX]PMRI�232�*6��7XEQWOMR�>)2�IX�7XEQWOMR�834�

• Au-delà des FDES (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires), 

nous avons produit les EPD (Environmental Product Declaration) 

pour trois gammes de nos screens de protection solaire Soltis 

(voir p. 34).

• Nous avons doté l’outil ECO IDENTITY, développé 

en 2014, d’un dispositif de communication : R+.

→ IMPACTS

Au cours de nos process de fabrication, 
nous utilisons de nombreuses 
matières premières issues de la chimie 
HI�W]RXLɮWIɄ��4)8�IX�VɯWMRIW�4:'��
mais aussi solvants, silicones, vernis, 
TPEWXMƤ�ERXW��

Nos composants
relèvent de la chimie
de synthèse

→ CHIFFRES-CLÉS

35 746
nombre de m² produits contenant 

des matières agro-sourcées

100 %
de nos produits disposent 

HŭYR�TVSƤ�P�6���

66 %
le pourcentage de nos produits 

ayant fait l’objet d’une ACV

��



Dans le domaine de la sécurité sanitaire 

et de l’environnement Serge Ferrari va 

au-delà de la réglementation. Ces avancées 

sont conformes à la volonté de  l’entre-

TVMWI�HI�GYPXMZIV�PŭI\GIPPIRGI�HERW�XSYW�
les domaines et plus globalement elles 

GSRGVɯXMWIRX�WIW�IRKEKIQIRXW�WSGMɯXEY\�
IX� IRZMVSRRIQIRXEY\� IX� WE� GETEGMXɯ� ɦ�
innover. Mais ces avancées se traduisent 

surtout par des produits plus sûrs et plus 

VIWTIGXYIY\� HI� PŭIRZMVSRRIQIRX�� 4SYV�
mesurer et orienter ses efforts, Serge 

Ferrari dispose d’un outil (Eco Identity, 

présenté dans le rapport 2014) qui permet 

HŭɯXEFPMV�PI�TVSƤ�P�WERMXEMVI�IX�IRZMVSRRI�
mental de chaque produit. Ce profil 

établit les performances dans cinq 

domaines : précaution sanitaire, qualité 

de l’air intérieur, empreinte environne-

mentale, économie circulaire et contenus 

renouvelables.

En fonction de l’usage d’un produit, ce 

TVSƤ�P�TIVQIX�HI�ZEPMHIV�HIW�TIVJSVQERGIW�
spécifiques mais aussi d’orienter les 

JYXYVW�IJJSVXW��4EV�I\IQTPI��YR�TVSHYMX�
utilisé principalement à l’intérieur d’un 

bâtiment (un screen pour store intérieur) 

fait l’objet d’une attention accrue sur le 

critère qualité de l’air intérieur.

4SYV�QMIY\�TEVXEKIV�WIW�EZERGɯIW�ZSPSR�
taires, Serge Ferrari a souhaité se doter 

d’un dispositif de communication simple 

baptisé R+ concrétisant ainsi sa volonté 

d’aller au-delà de la réglementation (R).  

Ce dispositif de communication, conforme 

à la norme de communication environne-

QIRXEPI�-73��������I\EGX��TIVXMRIRX��RSR�
XVSQTIYV��ZɯVMƤ�EFPI���ɯGPEMVI�PI�GLSM\�HIW�
acteurs de la chaîne : du client confection-

RIYV�ɦ�P�YXMPMWEXIYV�Ƥ�REP��-P�TIVQIX�H�EVFMXVIV�
les priorités sanitaires, environnemen-

XEPIW�IX�H�YWEKIW�IRXVI�PE�6
(�IX�PI�WIVZMGI�
Marketing.

R+ : un outil pour valoriser les eff orts  de l’entreprise 
et accompagner les utilisateurs  dans leur choix  

Nos impacts sanitaires & environnementaux

EXEMPLE DE PROFIL R+ STAMSKIN ZEN

"�0I�TVSƤ�P�HI�Stamskin ZEN, matière composite de recouvrement 

de mobilier intérieur ou extérieur à usage intensif, établit des 

avancées significatives sur les critères sanitaires : 

7XEQWOMR�>)2�IWX�KEVERXM�7ERMXM^IH�IX�FɯRɯƤ�GMI�HY�
classement A+. 100 % recyclable, Stamskin 

ZEN va au-delà de la réglementation sur les 

critères empreinte environnementale 

et économie circulaire.

Précaution
sanitaire

Qualité de
l’air intérieur

SANITAIRE

ENVIRONNEMENT

Empreinte
environnementale

Économie
circulaire

Contenus
renouvelables

321
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→ INITIATIVES

(ŭMGM�ɦ�Ƥ�R�������RSYW�EZSRW�TSYV�SFNIGXMJ�HI�VɯHYMVI�RSXVI�GSRWSQQEXMSR�ɯRIVKɯXMUYI�
totale rapportée à notre volume de production annuel.  

Gestion de l'énergie

• Nous avons mis en place un système de management global de l’énergie conforme 

ɦ�PE�RSVQI�-73�������UYM�GSYZVI�EYNSYVHŭLYM�PI�TɯVMQɮXVI�9)7�HI�7IVKI�*IVVEVM�7%7�
(6 sites).  

• Des référents énergie, coordonnés par le Service QSE, sont chargés du déploiement 

par site de notre plan d’action, décliné en 5 volets : la valorisation de la chaleur, 

P�EQɯPMSVEXMSR�HI�PE�TIVJSVQERGI�HIW�YXMPMXɯW�ɯRIVKɯXMUYIW��P�EQɯPMSVEXMSR�HI�PE�TIVJSV�
QERGI�ɯRIVKɯXMUYI�HIW�TVSGIWW��P�EQɯPMSVEXMSR�HY�QEREKIQIRX�HI�P�ɯRIVKMI��PE�PIZɯI�
HIW�RSR�GSRJSVQMXɯW�VɯKPIQIRXEMVIW��)\IQTPI���TSYV�VɯHYMVI�HI�QSMXMɯ�PE�GSRWSQQEXMSR�
électrique générée par l’éclairage des sites de production, les tubes néons seront 

TVSKVIWWMZIQIRX�VIQTPEGɯW�TEV�HIW�0)(�UYM�ɯUYMTIVSRX�����	�HI�RSW�EXIPMIVW�HŭMGM�ɦ������

'IVXMƤ�GEXMSR�-73�������

• Nos sites de production français (UES France), suisses (Serge Ferrari AG) ainsi que 

l’unité de recyclage Vinyloop Ferrara Spa sont GIVXMƤ�ɯW�-73��������WSMX����	�HIW�WMXIW�
du périmètre groupe). Le 12 février 2016, les sites de production France UES ont 

SFXIRY�PE�GIVXMƤ�GEXMSR�ISO 14001 Version 2015.

Abattement des COV

• Nous poursuivons l’application d’un plan de prévention et d’anticipation, initié 

depuis 2000, qui permet de minimiser les pannes de notre système d’abattements 

HIW�GSQTSWɯW�SVKERMUYIW�ZSPEXMPW��'3:�ɯQMW�PSVW�HI�PŭɯXETI�HI�ZIVRMWWEKI�UYM�
utilise une quantité importante de solvants. Les investissements réalisés et les 

EQɯPMSVEXMSRW�HI�TMPSXEKI�RSYW�SRX�TIVQMW�HŭEXXIMRHVI�YR�XEY\�HI�JSRGXMSRRIQIRX�
QE\MQEP�HI�RSXVI�W]WXɮQI�HŭEFEXXIQIRX�HIW�'3:�IR�*VERGI���
"�����������LIYVIW�HI�TERRIW��WYV�����NSYVW�HI�TVSHYGXMSR
> 2015 : 0 heures de panne (sur 192 jours de production)

→ IMPACTS

Nos sites de production et nos bureaux 
consomment des ressources (eau, air, 
ɯPIGXVMGMXɯ��KE^��2SW�YWMRIW�VINIXXIRX�
ɯKEPIQIRX�HIW�TSPPYERXW��IJƥ�YIRXW��
'3:�

Nos usines 
consomment 
et rejettent 

→ CHIFFRES-CLÉS

0
heures de panne de notre système 
d’abattement des COV en France

100 %
des ateliers équipés de LED 

d’ici à 2017 

6
WMXIW�GIVXMƤ�ɯW�-73�������IR�����
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En application du décret n° 2012-557 du 

24 avril 2012, Serge Ferrari s’est doté du 

logiciel dédié, Toovalu, pour réaliser son 

bilan des émissions des gaz à effet de 

serre.    

Le scope 1 concerne les émissions directes 

de l’entreprise (combustion de gaz et de 

Ƥ�SYP��TVSGɯHɯW�LSVW�ɯRIVKMI��ɯQMWWMSRW�
furtives des climatiseurs); le scope 2 

ɯPEVKMX�PI�WGSTI���EY\�émissions indirectes 

notamment liées à la consommation 

H�ɯPIGXVMGMXɯ��0I�TɯVMQɮXVI�GSRGIVRɯ�IWX�
France et Suisse.

Serge Ferrari réalise 
son bilan de rejets de gaz 
à eff et de serre

Nos impacts environnementaux

2014 2015

Émissions de CO2 - Scope 1 ������ 10 724

Émissions de CO2 - Scope 2 11 614 12 662

'SRWSQQEXMSR�HŭɯRIVKMI��+;L 62,5 63,5

Indicateurs en tonnes eq C0
2

0E�TVMWI�IR�GSQTXI�HŭYR�TVM\�HY�GEVFSRI�HERW�PI�GLSM\�HIW�MRZIWXMWWIQIRXW�TIVQIX�
d’élargir la notion de rentabilité des projets et de corriger l’écart entre le rendement 

privé et le rendement social. 

Cette approche est parfois retenue par les pouvoirs publics dans certaines analyses 

GSɾXW�FɯRɯƤ�GI�HI�TVSNIXW�HŭMRJVEWXVYGXYVIW�SY�HI�TSPMXMUYIW�TYFPMUYIW��

De façon analogue, par approche volontaire et proactive, le groupe Serge Ferrari 

HɯGMHI�HɮW������HŭETTPMUYIV�YR�TVM\�HY�GEVFSRI�HERW�XSYXI�ɯZEPYEXMSR�HI�TVSNIX�
d’investissement, dès que celui-ci est susceptible d’éviter l’émission d’au moins 

����XSRRIW�HI�'3
2
 eq par an.

Serge Ferrari s’engage 
pour la tarifi cation carbone
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→ INITIATIVES

Pour limiter ces impacts, nous capita-
lisons sur l’usage de nos matériaux en 
investissant dans leur recyclage et leur 
réemploi. 

Recyclage

ŵ�2SYW�HɯZIPSTTSRW�P�I\TPSMXEXMSR��HI�
RSXVI�TVSGɯHɯ�FVIZIXɯ�HI�VIG]GPEKI���
Texyloop. Il consiste à transformer des 

QEXɯVMEY\�GSQTSWMXIW�YWEKɯW�TSYV�JSYVRMV�
un compound de PVC (granulats) et des 

Ƥ�FVIW�TSP]IWXIV�LSQSKɮRIW�HI�XVɮW�LEYXI�
qualité. Nous avons développé ce procédé 

en association avec un partenaire indus-

triel, avec lequel nous co-pilotons une 

usine à Ferrara en Italie, capable de 

recycler plusieurs centaines de tonnes de 

QEXɯVMEY\� YWEKɯW� TEV� ER�� 0ŭYWMRI� IWX�
STɯVEXMSRRIPPI�HITYMW������IX��ɦ�GI�NSYV��

→ IMPACTS

Les ACV nous ont appris que 80 % 
des impacts de nos produits se 
situaient en amont de la filière, 
lors des étapes d’extraction et de 
production des matières premières. 

RSXVI�VɯWIEY�HI�GSPPIGXI�GSQTXI�����MRHYWXVMIPW�UYM�EHLɯVIRX�ɦ�PE�GLEVXI�8I\]PSST��
4PYW�HI����1ƅ�SRX�ɯXɯ�GSRWEGVɯW�ɦ�GI�HɯZIPSTTIQIRX�HITYMW�WSR�PERGIQIRX�IR�������

ŵ�+VɨGI�ɦ�8I\]PSST��RSYW�HMQMRYSRW�RSW� MQTEGXW�TEV�oversetting, démarche plus 

IJƤ�GEGI�UYI�PŭMRWIXXMRK��%MRWM��IR�VIG]GPERX�����X�ER��RSYW�EZSRW�VɯHYMX�PIW�MQTEGXW�
HI�RSW�EGXMZMXɯW�HI����	��'3

2
, t Equiv.). Un calcul assez simple montre que le recyclage 

HI�������X��ER�HI�TVSHYMXW�IR�Ƥ�R�HI�ZMI�RSYW�TIVQIXXVEMX�HŭERɯERXMV�GIW�MQTEGXW�TEV�YR�
jeu de « sommes nulles ». 

• Nous développons des applications 
GSQQIVGMEPIW�TSYV�PIW�Ƥ�FVIW�TSP]IWXIV�
« secondaires » issues du recyclage. 

• Parallèlement au recyclage, qui n’est 

UYI�PŭEFSYXMWWIQIRX�Ƥ�REP�HI�PE�ZMI�HIW�
QEXɯVMEY\�GSQTSWMXIW��RSYW�XVEZEMPPSRW�
IR�EQSRX�EƤ�R�HI�WSYXIRMV�PIW�TSWWMFMPMXɯW�
de leur réemploi et de leur réutilisation. 

Les déchets 
sont un sujet

→ CHIFFRES CLÉS

15,4 M€ 
 montant investi dans l’activité 

Texyloop par Serge Ferrari depuis 1998

768 tonnes 
de matériaux composites 

recyclés via Texyloop en 2015

lecture
augmentée 

Quelle est la réalité industrielle 
du recyclage par Texyloop 
aujourd’hui ?

lecture
augmentée 

6 000 m2 de toiture végétalisée 
à partir de fi bres Texyloop  
à l’EM Lyon

lecture
augmentée 

Freitag®,  recontextualise 
les matériaux composites 
souples usagés 
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François-Michel Lambert : 
la pensée matière chez Serge Ferrari

Réduction des impacts par oversetting

Réalisée en 2015, par l’Institut de l’économie 

GMVGYPEMVI�IX�PŭɯUYMTI�Hŭ)
=�'PIERXIGL�
�7YWXEM�
nability, l’étude « L'économie circulaire, une 
trajectoire clé pour la lutte contre le dérè-
glement climatique » a retenu Serge Ferrari 

pour son approche 

relative à la réduction 

de l’impact environ-

nemental de ses 

produits. « Par son 

approche matière, 

Serge Ferrari s’inscrit 

dans une logique 

d’économie circulaire : 

le groupe est devenu expert de ses matériaux 

composites, qu’il s’attache à valoriser au 

mieux dans les conditions actuelles du 

marché. Le positionnement de certains 

produits dans l’économie de fonctionnalité et 

au sein de boucles de réemploi traduit une 

Vɯƥ�I\MSR�UYM�QIX�PŭEGGIRX�WYV�PŭIJƤ�GMIRGI�HI�PE�
matière. La filière de recyclage Texyloop 

relève également de cette logique qui 

considère le déchet comme un état de la 

matière à un instant t et non comme son stade 

ultime »��I\TPMUYI�*VERɭSMW�1MGLIP�0EQFIVX��
Président de l’Institut de l’économie circulaire.  

Les actions engagées 

par le groupe Serge 

Ferrari demeurent 

néanmoins isolées. 

« Encourager l’intensi-

Ƥ�GEXMSR�HI�PŭYWEKI�HI�
la matière afin de 

réduire l’extraction en 

amont – laquelle 

représente un poids carbone considérable – 

reste le fait d’initiatives locales. Transposer la 

pensée matière à une échelle macroécono-

mique nécessite une acculturation des 

acheteurs publics et des autres acteurs 

économiques puis, par capillarité, des 

citoyens », conclut François-Michel Lambert.

Nos impacts environnementaux

Consommations 
ou émissions 

Réduction apportée par 
l’activité de recyclage 

Gain 
d’oversetting en % 

2014 2015 2014
�����X

2015
�����X 2014 2015

ɔRIVKMI��+;L 62,5 63,5 ����� ����� -14 % -12 %

CO2��X�)UYMZ��4VSGIWW���7GSTI�� ������ 10 724 -2 295 ������ -21 % -18 %

(ɯGLIXW�2SR�(ERKIVIY\��X 2 046 ����� -246 -210 -12 % -10 %

Consommations Réduction apportée par Gain 

François-Michel Lambert, 

Fondateur et Président de l'Institut de l'économie circulaire

 La filière de recyclage 
Texyloop relève de cette 
logique qui considère le 
déchet comme un état de la 
matière à un instant T et non 
comme son stade ultime

“

”
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→ INITIATIVES

Pour limiter l’exposition de nos équipes de production, nous renforçons notre dispositif 
de prévention et de gestion des risques.  

Comité VIGI-ALERTE 

• Pour être plus proactifs, nous avons mis en place depuis novembre 2015 un comité 
VIGI-ALERTE transverse qui réunit, sous la responsabilité du directeur général du 

KVSYTI��HIW�I\TIVXW�MRXIVRIW�HI�PE�6
(��HY�WIVZMGI�57)��HIW�EGLEXW�IX��IR�JSRGXMSR�
HIW�WYNIXW�XVEMXɯW��HIW�I\TIVXW�I\XɯVMIYVW��7SR�EGXMSR��UYM�WI�WMXYI�XVɮW�IR�EQSRX�HIW�
VɯKPIQIRXEXMSRW�IR�ZMKYIYV��6)%',��IXG���ZMWI�ɦ�HɯXIGXIV�HIW�WMKREY\�JEMFPIW�EY�
RMZIEY�HIW�VMWUYIW�WERMXEMVIW�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�PMɯW�ɦ�HIW�WYFWXERGIW�SY�ɦ�HIW�
technologies.

• Les travaux du comité VIGI-ALERTE nous ont conduits à mener des études d’expo-
sition aux nano-particules sur tous les endroits sensibles de nos sites de production 

IX�PE�QMWI�IR�TPEGI�HI�RSYZIEY\�)4-��GEKSYPIW�ɦ�EHHYGXMSR�H�EMV�TSYV�PE�TVSXIGXMSR�
oculaire et respiratoire et des manchettes pour la protection cutanée des zones les 

TPYW�I\TSWɯIW��7SR�XVEZEMP�HI�ZIMPPI�TIVQERIRXI�IX�TVɯZIRXMZI�HIW�WYFWXERGIW�TSXIR�
tiellement dangereuses pour la santé humaine et l’environnement nous amène à 

Vɯƥ�ɯGLMV�ɦ�HIW�EPXIVREXMZIW�HI�WYFWXMXYXMSR��I\IQTPIW���EKIRXW�KSRƥ�ERXW��WXEFMPMWERXW�
thermiques).

Logiciel Santé et Sécurité au Travail  

ŵ�4SYV�EQɯPMSVIV�PI�WYMZM�HIW�GSRHMXMSRW�H�I\TSWMXMSR�HI�RSW�GSPPEFSVEXIYVW��RSYW�
EZSRW�EGUYMW�YR�PSKMGMIP�HɯHMɯ�ɦ�PE�WERXɯ�IX�ɦ�PE�WɯGYVMXɯ�EY�XVEZEMP��778��3TɯVEXMSRRIP�
EY�HIY\MɮQI�WIQIWXVI�������GI�PSKMGMIP�GIRXVEPMWIVE�IX�EGXYEPMWIVE�PŭIRWIQFPI�HIW�
HSRRɯIW�WERXɯ�WɯGYVMXɯ�WYV�YR�SYXMP�YRMUYI��ɦ� PE� JSMW�WYV� P�EWTIGX� VɯKPIQIRXEMVI�
comme le Document Unique��EREP]WI�HIW�VMWUYIW�EY�TSWXI�HI�XVEZEMP�IX�WYV�P�EWTIGX�
STɯVEXMSRRIP��GLSM\�HIW�)4-��HɯGPEVEXMSR�HIW�EGGMHIRXW�HI�XVEZEMP��VMWUYI�GLMQMUYI��IXG��

)R�TEVXIREVMEX�EZIG�P�ɯHMXIYV�HY�PSKMGMIP��7IVKI�*IVVEVM�TEVXMGMTI�ɦ�P�EHETXEXMSR�IX�EY�
développement de nouvelles fonctionnalités pour gagner en réactivité dans son 

organisation.

→ IMPACTS

Les équipes travaillant sur nos sites 
de production sont exposées au bruit, 
à la température, aux substances, 
aux champs électro-magnétiques.  

Nos opérateurs 
évoluent dans un 
environnement 
parfois diffi  cile 

24

→ CHIFFRES-CLÉS

7/7 jours
correspond à l'activité de l'atelier 

Enduction/ Polymère avec la mise en 
place d'une équipe de 10 suppléants 

pour optimiser la charge de notre outil 
de production.

120 000 €
ont été consacrés aux études et aux 
tests toxicologiques en laboratoires 

sur les EDCs.
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¹ GreenFacts est une association non

gouvernementale publiant sur son site web 

HIW�VɯWYQɯW�JEGXYIPW�IX�ZɯVMƤ�ɯW�HI�VETTSVXW�
internationaux en matière de santé et

d’environnement dans un langage 

accessible aux non spécialistes.

² Il est important de ne pas confondre le 

danger, lié aux propriétés intrinsèques d’un 

produit et le risque, lié à la probabilité d’être 

exposé à ce danger : si on n’est pas (ou peu) 

exposé à un (produit) danger(eux) , il n’y a 

pas de risque : la mission des autorités est 

d’établir les  limites.

« Le comité VIGI-ALERTE s’inscrit dans la 

continuité des initiatives liées à la 

durabilité des activités engagées depuis 

de nombreuses années par le groupe 

Serge Ferrari. Il va même plus loin dans 

l’anticipation des évolutions de la 

VɯKPIQIRXEXMSR��0IW�ɯXYHIW�HŭI\TSWMXMSR�
EY\� RERS�TEVXMGYPIW�ũ�UYM� RI� WSRX� TEW�
prises en compte par la législation en 

ZMKYIYV�ũ�XSYX�GSQQI�PIW�XIWXW�QIRɯW�WYV�
des alternatives potentielles à certains 

produits actuels  illustrent la vocation du 

comité VIGI-ALERTE : avoir un temps 

d’avance sur tous les sujets qui engagent 

la stratégie du groupe et qui pourraient 

être soumis à un encadrement par les 

autorités. 

0E� HɯQEVGLI� WŭETTPMUYI� EYWWM� FMIR� EY\�
QEXMɮVIW�TVIQMɮVIW�SY�EY\�
XIGLRSPSKMIW�YXMPMWɯIW�UYŭEY\�
procédés de production. Elle 

est d’autant plus essentielle 

que certains sujets sont 

source de préoccupation 

face à la perception de 

certains risques par l’opinion 

publique et  les clients du Groupe. 

Une dizaine d’années ont été nécessaires 

TSYV�ɯXEFPMV�UYI�PIW�TPEWXMƤ�ERXW�YXMPMWɯW�
par le groupe dans les applications du 

4:'�IR�TEVXMGYPMIV�ũ�RI�TVɯWIRXEMIRX�TEW�
de risques² pour la santé dans leurs 

conditions d’utilisation. D’où l’intérêt pour 

le grand public d’avoir accès à une 

MRJSVQEXMSR� JEGXYIPPI� IX� Ƥ�EFPI� WYV� GIW�
sujets, et c’est précisément dans ce but 

que GreenFacts a été créé.  

Si les grands groupes ont mis en place 

des dispositifs similaires depuis plusieurs 

années, le comité VIGI-ALERTE reste une 

initiative originale pour une entreprise de 

taille moyenne et ETI comme Serge 

*IVVEVM�� 'ŭIWX� YR� I\IQTPI� ɦ� QIXXVI� IR�
avant auprès d’autres PME évoluant dans 

HŭEYXVIW�WIGXIYVW�H�EGXMZMXɯW�GEV�MP�VINSMRX�
la capacité d’innovation et d’adaptation 

d’une entreprise. C’est aussi un moyen 

d’optimiser la politique d’investissement 

IX�PE�TSPMXMUYI�6
(��|��

Le comité VIGI-ALERTE selon 
Jacques de Gerlache, écotoxicologue 
et co-fondateur de GreenFacts¹

lecture
augmentée 

Voir la vidéo de GreenFacts 
à ce sujet :  www.youtube.com/
watch?v=PZmNZi8bon8

Nos impacts sociaux 

MRJSVQEXMSR� JEGXYIPPI� IX� Ƥ�EFPI� WYV� GIW�

   VIGI-ALERTE : avoir un temps 
d’avance sur tous les sujets qui 
engagent la stratégie du groupe 
et qui pourraient être soumis à un 
encadrement par les autorités

“

”
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→ INITIATIVES

Nous avons sondé nos collaborateurs en vue de déployer un dispositif global pour 
favoriser les bonnes pratiques.    

Enquête

• En 2015, nous avons poursuivi nos actions de formations liées à la prévention des 

risques et à la maîtrise des règles de sécurité (nous avons consacré un budget de 

TPYW�HI��������ƅ�ɦ�PE�JSVQEXMSR�WERXɯ�WɯGYVMXɯ�ɦ�P�ɯGLIPPI�HY�KVSYTI��2SYW�EZSRW�
parallèlement mené une enquête sécurité auprès des collaborateurs du site de La 

8SYV�(Y�4MR��'IXXI�IRUYɰXI�GSRƤ�VQI�UYI�PIW�WSPYXMSRW�XIGLRSPSKMUYIW��ɯUYMTIQIRXW��
EYWWM�ɯPIZɯIW�WSMIRX�IPPIW��RI�WYJƤ�WIRX�TEW�ɦ�KEVERXMV�YR�STXMQYQ�HI�WɯGYVMXɯ�

Charte Sécurité Groupe  

ŵ�)R�GSQTPɯQIRX�HIW�MRMXMEXMZIW�I\MWXERXIW��RSYW�EZSRW�HɯGMHɯ�HI�HɯTPS]IV�IRXVI������
et 2017 une Charte Sécurité sur l’ensemble de nos sites de production pour prévenir 

les risques d’accidents et renforcer notre politique sécurité. Articulée en quatre 

VɮKPIW�HI�WɯGYVMXɯ�YRMZIVWIPPIW��679��PE�'LEVXI�GMFPI�PIW�EWTIGXW�GSQTSVXIQIRXEY\�
IX�VɯEJƤ�VQI�UYI�PE�WɯGYVMXɯ�IWX�YRI�TVMSVMXɯ�WXVEXɯKMUYI�TSYV�PI�KVSYTI��EY�QɰQI�XMXVI�
que la performance économique ou l’innovation. Elle s’adresse à tous nos collabo-
rateurs, chacun participant à la mise en place d’une culture sécurité transversale à 
l’ensemble des activités du groupe.�0ŭIJƤ�GEGMXɯ�HY�HMWTSWMXMJ�WIVE�ɯZEPYɯI�HŭMGM������
avec pour objectif une meilleure prise de conscience individuelle et collective des 
bonnes pratiques et des comportements à adopter face aux risques sécuritaires.

6ɮKPIW�WTɯGMƤ�UYIW�HI�WɯGYVMXɯ��

• En parallèle, des VɮKPIW�HI�WɯGYVMXɯ�WTɯGMƤ�UYIW��677��VɯHMKɯIW�TEV�IX�TSYV�PIW�
utilisateurs, tiennent compte de la disparité de l’environnement de travail. Les RSS 

seront progressivement déployées en France en 2016 (site pilote de La Tour-du-Pin) 

puis en Suisse à partir de 2017.

Indicateurs 

• Le taux d’absentéisme�IWX�VIPEXMZIQIRX�FEW���MP�WŭɯPɮZI�ɦ������	�ɦ�PŭɯGLIPPI�HY�KVSYTI�
(périmètre France et Suisse) en 2015. 

• Le taux de gravité des accidents recensés se situe également en-deçà de la moyenne 

HY�WIGXIYV���������GSRXVI�����TSYV�PE�FVERGLI�XI\XMPI���

→ IMPACTS

Notre activité industrielle présente des 
risques pour nos collaborateurs.

Nous ne sommes 
pas à l’abri d’un 
risque d’accident 

→ CHIFFRE-CLÉS

127 594 € 
montant total des investissements 

dédiés à la sécurité

97 794 € 
investis dans la formation

santé-sécurité de nos collaborateurs

243 
formations individuelles 
à la santé-sécurité (dont 

JSVQEXMSRW�VɯKPIQIRXEMVIW
périmètre France UES
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Accidents du travail et absentéisme (périmètre France et Suisse)

La charte sécurité vient asseoir un 

changement de culture important pour le 

groupe Serge Ferrari. Son déploiement 

passe par un accompagnement qui se 

décline à l’échelle de notre plan de 

formation mis en œuvre en 2015. En plus 

HIW�JSVQEXMSRW�UYEPMƤ�ERXIW�'54-�Sɼ�YR�
module est dédié à la sécurité, nos 

collaborateurs évoluant dans les sites de 

production suivent des formations 

règlementaires à la conduite d’engins et 

des formations complémentaires portant 

sur la santé et la sécurité au travail. Des 

formations sont également dispensées 

EY\� QEREKIVW� GLEVKɯW� HI� VIPE]IV� PIW�

règles de sécurité universelles (RSU) 

décrites dans la charte auprès de leurs 

équipes.

Une démarche de responsabilisation de 

chaque collaborateur en matière de 

sécurité a été initiée en 2015. Il s’agit à 

terme de développer une culture sécurité 

transverse et de faire de ces règles un 

quotidien partagé par l’ensemble des 

GSPPEFSVEXIYVW��4PYW�WTɯGMƤ�UYIQIRX�� MPW�
sont également amenés à s’interroger sur 

PIYVW�TVEXMUYIW�IX�PIW�GSRHMXMSRW�HŭI\IVGMGI�
HI�PIYV�QɯXMIV��IR�TEVXMGMTERX�ɦ�PE�HɯƤ�RMXMSR�
HI�VɮKPIW�WTɯGMƤ�UYIW�HI�WɯGYVMXɯ��677�

Déployer une culture sécurité 
à l’échelle du groupe, 
un axe prioritaire du plan de formation

Nos impacts sociaux 
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Périmètre France UES

0IW�MRMXMEXMZIW�����������R�SRX�TEW�
WYJƤ�X�ɦ�TSYVWYMZVI�PE�FEMWWI�HIW�
accidents du travail constatée 

depuis 2009. La nouvelle Charte 

Sécurité a pour objectif de 

relancer cette tendance.

2014 2015

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*�� NC 17,67

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*��� 21 20,03

8EY\�HI�KVEZMXɯ�HIW�EGGMHIRXW��8+��� 0,55 0,42

8EY\�HŭEFWIRXɯMWQI��QEPEHMI�IX�EVVɰX�HI�XVEZEMP �����	 �����	

Nombre de jours d’absentéisme ����� 5 011

* 8*��!�2F�H�EGGMHIRXW�EZIG�EVVɰX�\�������������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW
���8*��!�2F�H�EGGMHIRXW�HɯGPEVɯW�\�������������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW
����8+�!�2F�HI�NSYVW�SYZVɯW�TIVHYW�\���������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW



→ INITIATIVES

Parce que l’ancienneté de nos collaborateurs constitue un signe fort de leur 
engagement et de leur expertise, nous veillons à conserver cette richesse.     

Plan pénibilité 

• Nous avons poursuivi en 2015 le déploiement du plan pénibilité initié en 2011. Des 

machines, conçues en partie par notre bureau d’études, ont été implantées dans nos 

WMXIW�HI�TVSHYGXMSR��EƤ�R�Hŭéviter aux collaborateurs le port de charges lourdes et 
répétitives. Actuellement, 5 sites sur 7 en sont équipés. Des actions de sensibilisa-

tion ont été menées auprès de nos collaborateurs pour les alerter sur les risques 

encourus en cas de non port des protections auditives dans les ateliers de produc-

tion. L’arrivée d’une MRƤ�VQMɮVI de santé au travail, en septembre 2015, va permettre 

de compléter ce dispositif de prévention, et d’être globalement plus attentifs à la 

santé de nos collaborateurs. Des réunions sur la pénibilité ont été conduites dans 

tous les services, dans la perspective du renouvellement de l’accord pénibilité et de 
l’accord de génération prévu en 2016.

Valorisation des équipes 

• En parallèle, nous nous attachons à valoriser les compétences et le travail effectué 
par nos collaborateurs de production :

��IR�TEVXEKIERX�EZIG�PIW�STɯVEXIYVW�PIW�ETTPMGEXMSRW�Ƥ�REPIW�HI�GI�UYŭMPW�JEFVMUYIRX�
GLEUYI�NSYV�IR�EXIPMIV�IX�PIW�WYGGɮW�GSQQIVGMEY\�PIW�TPYW�VITVɯWIRXEXMJW��
��IR�PEMWWERX�EY\�QEREKIVW�PŭEYXSRSQMI�RɯGIWWEMVI�TSYV�JEMVI�ɯZSPYIV�PIYVW�ɯUYMTIW�

Rémunération du périmètre France UES

• Nous pratiquons, en production, une politique de rémunération au-dessus de la 
moyenne nationale sur le périmètre France UES :

- les ouvriers en équipes perçoivent un salaire moyen globalement équivalent à 1,9 fois 

le SMIC.

- un système d’intéressement intégrant le personnel d’encadrement de la production 

et le personnel relevant de la Main d’ŒYZVI�(MVIGXI��13(�E�ɯXɯ�GVɯɯ��'IW�GSPPEFSVE�
teurs sont intéressés au prorata de la performance globale du groupe en matière de 

productivité et de qualité.

ŵ�8SYW�PIW�WEPEVMɯW�HY�KVSYTI�FɯRɯƤ�GMIRX�HI�revenus complémentaires et différés :

- les collaborateurs français disposent de longue date d’une mutuelle familiale 

IX�HŭYRI�TVɯZS]ERGI��7IVKI�*IVVEVM�Ƥ�RERGI�ɯKEPIQIRX�TSYV�GLEGYR�HI�WIW�GSPPEFSVE�
teurs étrangers une assurance pour les frais de santé.

- l’entreprise dispose d’un accord de participation depuis le 16 décembre 2004.

�����	�HIW�GSPPEFSVEXIYVW�SRX�EHLɯVɯ�EY�4PER�HŭɔTEVKRI�TSYV�PE�6IXVEMXI�'SPPIGXMJ�
�4)6'3��IR�TPEGI�HITYMW��PI���HɯGIQFVI������
�����	�HIW�WEPEVMɯW�SRX�WSYWGVMX�EY�*'4)�7IVKI�*IVVEVM�EGXMSRREVMEX��IR�TPEGI�HITYMW�
PI����EZVMP�������

→ IMPACTS

L’augmentation de la moyenne d’âge 
de nos collaborateurs, au regard des 
métiers physiques présents dans 
le groupe, constitue un enjeu 
au prolongement de leur carrière.  

Notre capital humain est à 
préserver et à développer

��



→ CHIFFRES-CLÉS

320 000 € 
déployés sur 3 ans pour la mise

en place du plan pénibilité - périmètre 
France 

48 %
des collaborateurs français sont

devenus actionnaires du groupe lors
de son introduction en bourse en 2014

92 %
des collaborateurs 

du groupe sont en CDI 
périmètre France et Suisse

7,3 %
de turn-over de sortie  

périmètre France et Suisse

Nos impacts sociaux 
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La haute technicité et la qualité des 

produits que nous fabriquons vont de 

pair avec le maintien et l’accroissement 

continus des compétences de nos colla-

borateurs. C’est pourquoi Serge Ferrari 

MRZIWXMX�GLEUYI�ERRɯI�IRZMVSR���	�HI�PE�
masse salariale dans la formation de ses 

salariés.

*EGI� EY\� FIWSMRW� I\TVMQɯW� TEV� PIW�
responsables de production, des forma-

tions qualifiantes CQPI (certificat de 

qualification interprofessionnel inter-

branche) sont déployées depuis 2012 

dans les ateliers. Ces formations 

PSRKYIW� ũ� ��� LIYVIW� TEV� TIVWSRRI� ũ�
SJJVIRX�EY\�GSPPEFSVEXIYVW�PE�TSWWMFMPMXɯ�
de passer, à l’issue des sessions, le 

TSWMXMSRRIQIRX��I\EQIR�HI�GSRHYGXIYV�
d’équipement industriel. Elles sont 

dispensées dans les sites de production, 

ce qui permet de maintenir un volume de 

travail en période de faible activité et par 

Pɦ�QɰQI�PIW�WEPEMVIW��0E�WTɯGMƤ�GMXɯ�HI�RSW�
produits et de nos métiers nous conduit à 

multiplier les actions de formations en 

interne, actuellement assurées par 

��JSVQEXIYVW��YR�TSYV�GLEUYI�I\TIVXMWI�
métier). Des dispositifs parallèles dédiés 

ɦ�PŭMRXɯKVEXMSR�HIW�RSYZIEY\�ZIRYW�TEVXM�
cipent également à la valorisation des 

actions de formations internes. En plus 

d’un tutorat de 6 mois ponctué par des 

évaluations régulières, des référents, 

différents des chefs d’équipe, sont 

chargés de leur apprendre leur métier, 

mais aussi de leur transmettre les 

ZEPIYVW�IX�PE�GYPXYVI�HI�P�IRXVITVMWI�
Des formations s’adressent également 

EY\�QEREKIVW�UYM�SRX�HɯWSVQEMW�YR�VɹPI�
moteur dans le relais de la politique 

sécurité auprès de leurs équipes (voir p. 27). 

(ŭEYXVIW�JSVQEXMSRW�WSRX�HIWXMRɯIW�EY\�
forces de vente (management d’équipes, 

ERMQEXMSR�HIW�VɯWIEY\�HI�HMWXVMFYXIYVW��
IXG�� EƤ�R� HŭEWWISMV� HɯZIPSTTIQIRX� HY�
KVSYTI� ɦ� PŭMRXIVREXMSREP�� %Y� XSXEP�� ����
collaborateurs ont été formés en 2015, 

soit près de 7 000 heures.

Développer les compétences 
de nos collaborateurs

→ CHIFFRES-CLÉS
Périmètre France UES

278 
personnes formées 

6 996
heures de formation dispensées

16
collaborateurs ont réalisé
le positionnement CQPI

Notre capital humain est à 
préserver et à développer
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Nos impacts sociaux 

La formation en quelques chiff res
Domaines de formation : sécurité, management, communication, polycompétence métiers.

Coût total des formations en Euro
Femmes Hommes  Total

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Agent de Maîtrise 17 044 5 377 76 666 ������ 93 710 104 173

Cadre 36 533 77 939 76 903 ������� 113 436 223 507

Employé 30 600 27 233 ������ 6 754 ������ ������
3TɯVEXIYV�HI�TVSHYGXMSR 264 2 269 ������ 153 305 66 449 155 574

Total général ������ ������� 233 192 404 423 317 633 517 240

→  INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LA FORMATION 
AU COURS DE L’ANNÉE 2015 (FRANCE UES)

2SQFVI�HI�TIVWSRRIW�E]ERX�FɯRɯƤ�GMɯ�
d’une action de formation

Femmes Hommes  Total
2014 2015 2014 2015 2014 2015

Agent de Maîtrise 5 3 33 52 �� 55

Cadre 13 29 39 46 52 75

Employé 20 30 7 5 27 35

3TɯVEXIYV�HI�TVSHYGXMSR 1 6 53 107 54 113

Effectif formé 39 �� 132 210 171 ���
	�IJJIGXMJ�JSVQɯ ���	 ������	 ���	 ������	 ���	 ������	

→  RÉPARTITION DES SALARIÉS AYANT REÇU 
AU MOINS UNE FORMATION EN 2015 (FRANCE UES)

→  CHIFFRES-CLÉS (BUDGET DE LA FORMATION EN 2015)

517 240 € 
investis dans la formation en 2015

6 
formateurs en interne

78,75 %
des collaborateurs ont suivi 

une action de formation en 2015
périmètre France UES
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Allier technique et approche des fl ux 
dans l’ergonomie des postes de travail 
Initié en 2011, le plan pénibilité a débuté par 

une phase d’audit interne portant à la fois 

WYV�PIW�ɯUYMTIQIRXW�IX�PIW�ƥ�Y\�HŭEGXMZMXɯ��
Cette étude nous a permis de constater que 

���ɦ����	�HIW�ƥ�Y\�PMɯW�ɦ�PE�TVɯTEVEXMSR�HI�
commandes pouvaient être maîtrisés 

autrement, supprimant ainsi le port des 

charges lourdes par nos collaborateurs. 

4SYV� PI� VIWXI� HIW� ƥ�Y\�� HɮW� ������ RSXVI�
FYVIEY�H�ɯXYHIW�EWWYVI��ɦ�TEVXMV�HI�QEGLMRIW�
standard du marché,  la conception et la 

mise au point des accessoires adaptés à 

nos opérations. Trois équipements sont 

successivement implantés dans les unités 

du site logistique entre 2012 et 2015 : un 

chariot élévateur capable de prélever des 

TMɮGIW�WMXYɯIW�IRXVI���IX���QɮXVIW�HI�LEYXIYV�
entièrement automatisé supprimant 

toutes les opérations de manutention 

HI� P�STɯVEXIYV� �� YR� GLEVMSX� HIWXMRɯ� EY�
TVɯPɮZIQIRX�EY�WSP�HI�VSYPIEY\�VERKɯIW�
TIVTIRHMGYPEMVIQIRX�EY\�EPPɯIW���IRƤ�R�YR�
chariot assurant le prélèvement au sol de 

VSYPIEY\�E]ERX�YRI�PSRKYIYV�HI���QɮXVIW�IX�
H�YR�TSMHW�TSYZERX�EPPIV�NYWUY�ɦ�����OK�UYM�
WSRX�HMWTSWɯW�TEVEPPɮPIQIRX�EY\�EPPɯIW��

Une approche de long terme
Ces développements issus d’investisse-

ments conséquents sont motivés par une 

approche sur le long terme. « Il s’agit 

d’amener un opérateur à effectuer de la 

préparation de commande jusqu’au terme 

de sa carrière. Or ce métier met à mal les 

organismes d’où la nécessité d’améliorer 

ses conditions d’exercice pour être en 

mesure de prolonger une carrière. Si on 

raisonne en ”temps sec”, autrement dit si 

l’on s’arrête à la productivité immédiate, 

l’opérateur qui soulève directement à la 

main un rouleau de 50 kg est plus performant 

que la machine. Cependant, il répète cette 

GIXXI�XɨGLI�HYVERX���LIYVIW�H�EJƤ�PɯI��)X�WYV�
cette durée la machine a une meilleure 

IJƤ�GEGMXɯ��(I�TPYW��WM�RSYW�MRXɯKVSRW�ɦ�GIXXI�
Vɯƥ�I\MSR�PIW�HɯWEKVɯQIRXW�IRKIRHVɯW�TEV�
les opérations de manutention (arrêts 

maladie, reclassement professionnel...) la 

démonstration est encore plus évidente », 

I\TPMUYI�PI�VIWTSRWEFPI�PSKMWXMUYI�+MPPIW�
Gauzargues qui pilote ces déploiements. 

Avant d’ajouter : « Bien sûr, tout n’est pas 

affaire de technique. Le rapport à ces 

nouveaux équipements implique un 

temps d’appropriation qui se traduit par 

l’assimilation de nouveaux gestes et de 

nouvelles postures. La conduite du 

changement auprès des collaborateurs 

est donc tout aussi essentielle que les 

inventions que l’on doit à notre bureau 

d'études, qui elles-mêmes découlent de 

PE� Vɯƥ�I\MSR�GSRHYMXI�IR�EQSRX�WYV�RSW�
ƥ�Y\�HŭEGXMZMXɯ��»  

D’autres aménagements sont prévus en 

������IR�TEVXMGYPMIV� P�MRXɯKVEXMSR�H�YRI�
RSYZIPPI�PMKRI�H�IQFEPPEKI�WERW�EYGYR�
port de charge sur les visiteuses 

H�ERGMIRRI�KɯRɯVEXMSR�EY�WIMR�HI�P�YRMXɯ�
de transformation. 

Notre capital humain est à 
préserver et à développer
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Nos impacts sociaux 

Communication interne : 
peut mieux faire !
Considérée souvent comme le maillon 

faible des Entreprises de Taille Inter-

médiaire, la communication interne a 

pourtant de multiples vertus : dévelop-

pement du sentiment d’appartenance, 

diffusion d’information transversale sur 

la vie de l’entreprise, fourniture de clefs 

de compréhension sur la stratégie et, 

IRƤ�R��ERMQEXMSR�HIW�HɯQEVGLIW�WXVYG�
turantes telle que la RSE.

S’appuyant sur une tradition orale forte 

(walking management !) l’entreprise 

a sans doute négligé la création de 

supports réguliers désormais 

plus que jamais nécessaires

compte tenu de la 

multiplication des sites et de sa stratégie 

de développement à l’international. C’est 

ce que révèle une étude qualitative à 

FEWI�HŭIRXVIXMIRW�GSRHYMXW�EY�HIY\MɮQI�
trimestre 2015.

Les marges de progrès sont multiples. 

Sont pointés entre autres, l’irrégularité 

des supports d’information internes, la 

RSR�QMWI�ɦ�NSYV�HIW�TERRIEY\�HERW�PIW�
EXIPMIVW��TERRIEY\�TSYVXERX�VɯRSZɯW�IR�
2012) et le manque d’information stra-

tégique ainsi que l’ordre de diffusion 

�PŭI\XIVRI�E]ERX�WSYZIRX� PE�TVMSVMXɯ�WYV�
l’interne). Un constat sans appel qui 

constitue en soi un programme d’action 

pour corriger le tir. C’est le sens d’une 

Vɯƥ�I\MSR�IRKEKɯI� �HSRX� PE�GSQQERHI�
de l’étude fut le point de départ) qui 

aboutira dès 2016 à plusieurs initiatives 

fortes pour renverser la tendance. La 

première d’entre elles étant de veiller 

à ce que ce rapport RSE soit diffusé en 

avant-première à chaque collaborateur ! 

Une nécessité  renforcée par une période 

particulière où une nouvelle stratégie 

WI� QIX� IR��YZVI� IX� Sɼ� HI� RSQFVIY\�
RSYZIEY\� QEREKIVW� IX� GSQQIVGMEY\�
rejoignent l’entreprise. 
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→ INITIATIVES

Nous aidons nos clients à mesurer l’empreinte environnementale de leurs produits 
et de leurs services.    

Analyses de Cycle de Vie  

• Nous réalisons des Analyses de Cycle de Vie sur nos produits permettant de mesurer 

RSW�MQTEGXW�IRZMVSRRIQIRXEY\��2SYW�TMPSXSRW�ɯKEPIQIRX�PE�QMWI�IR��YZVI�H�%':�
sur certaines applications de nos clients�TSYV�PIYV�TIVQIXXVI�HI�QIWYVIV�P�MQTEGX�
environnemental de leurs solutions. Ces ACV sont effectuées par un cabinet spécia-

liste indépendant. Depuis 2011, 7 ACV ont été conduites chez nos clients, chacune 

couvrant un périmètre précis.

Études d’alter-consommation 

• Nous pilotons également des études d’alter-consommation pour des clients ayant 

des produits dédiés au grand public. Cela leur permet d’appréhender une nouvelle 

cible d’utilisateurs, les alter-consommateurs, très sensibles au recyclage, qui 

recherchent des offres dont l’empreinte environnementale est mesurable. Les sièges 

de jardin Transatube avec assise interchangeable développés en collaboration avec 

0EJYQE�IX�&SXERMG�IR������VɯTSRHEMIRX�TVɯGMWɯQIRX�ɦ�GIW�RSYZIEY\�FIWSMRW��ZSMV�
page 11).

R+ au service de la prescription  

• Le dispositif R+��UYM�ɯXEFPMX�PI�TVSƤ�P�WERMXEMVI�IX�IRZMVSRRIQIRXEP�HI�RSW�TVSHYMXW�
et qui valorise les avancées volontaires de l’entreprise, constitue une garantie 

supplémentaire pour nos clients soumis à des contraintes environnementales fortes 

�EVGLMXIGXIW��FYVIEY\�HŭɯXYHIW�
6��IWX�GSRJSVQI�ɦ�PE�RSVQI�HI�GSQQYRMGEXMSR�IRZMVSRRIQIRXEPI�-73���������I\EGX��
ZɯVMƤ�EFPI��TIVXMRIRX�IX�RSR�XVSQTIYV�
6��TIVQIX�ɯKEPIQIRX�EY\�XVERWJSVQEXIYVW�IX�EY\�HMWXVMFYXIYVW�MRXIVREXMSREY\�HI�
VɯTSRHVI�EY\�EXXIRXIW�HI�PIYVW�GPMIRXW�Ƥ�REY\��WIRWMFPIW�ɦ�PŭEVKYQIRXEMVI�WYV�PŭSVMKMRI�
qualitative et l’impact écologique limité des produits. 

EPD 

• 2SYW�QIXXSRW�ɦ�PE�HMWTSWMXMSR�HI�RSW�GPMIRXW�PIW�VETTSVXW�SJƤ�GMIPW�HIW�)4(�HI�RSW�
screens de protection solaire�7SPXMW�����7SPXMW����IX�IX�7SPXMW�����)RGEHVɯIW�TEV�PE�
RSVQI�IYVSTɯIRRI�)2��������GIW�)4(�WSRX�ɯKEPIQIRX�EGGIWWMFPIW�HITYMW�PE�FEWI�
IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V), conformément à l’International EPD System. 

→ IMPACTS

Nos clients souhaitent mieux valoriser 
les performances sanitaires, 
environnementales et sociétales 
de nos produits sur leurs marchés. 

Nos clients 
ont besoin d’être 
informés 

lecture
augmentée 

Les ACV réalisées par Serge Ferrari 
pour Locabri selon Éric Dewinter.
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EPD : pour off rir un point de comparaison fi able 
entre un produit et son usage futur

 Nos impacts sociétaux

Publisher
90�)'3�-278-898�
GmbH Sachsenring 69 

50677 Cologne 

Germany

Programme holder
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Panoramastr 1

������&IVPMR
Germany

Author of the Life Cycle 
Assessment
EVEA Conseil

35 Rue Crucy 44000 Nantes

France

Owner of the Declaration
Serge Ferrari

BP 54

������0E�8SYV�(Y�4MR
France

Environmental Product Declaration

According to
 ISO 14025

SOLTIS 92
Technical Textile

CERTIFIED

ENVIRONMENTAL

PRODUCT DECLARATION

ULCOM/EPD

France

Les Déclarations Environnementales de Produits (EPD : 

Environmental Product Declaration) restituent les 

résultats des Analyses de Cycle de Vie (ACV) d’un produit 

pour une fonction et un marché donnés, selon des règles 

XVɮW�TVɯGMWIW��)PPIW�TIVQIXXIRX�HI�ZɯVMƤ�IV�UYI�Pŭ%':�HŭYR�
produit correspond bien à l’usage prescrit et de mesurer 

PI�KEMR�MRHYMX�TEV�GI�GSRXI\XI�HŭETTPMGEXMSR�

En 2015, Serge Ferrari a établi des EPD pour sa gamme de 

produits Soltis destinés à la protection solaire. Elles font 

WYMXI�EY\�*()7�ũ� PŭɯUYMZEPIRX� JVERɭEMW�HI� Pŭ)4(�ũ�UYM�
intéressent nos clients directs mais aussi les utilisateurs 

Ƥ�REY\�UYM�HERW�PI�GEHVI�HI�PIYV�EGXMZMXɯ�WSRX�WSYQMW�ɦ�HI�
fortes contraintes environnementales (architectes 

notamment). 

Compte-tenu des coûts élevés de ces études, le dévelop-

pement de nos prochaines EPD sera guidé par les besoins 

HIW�YXMPMWEXIYVW��0IW�FYVIEY\�HŭɯXYHIW�WSRX�TEV�I\IQTPI�
tenus de se conformer à des nouvelles normes et 

méthodes d’évaluation environnementale des bâtiments 

�&6))%1�TEV�I\IQTPI�MQTPMUYERX�HI�JSYVRMV�HIW�HSRRɯIW�
TVɯGMWIW�WYV�PIW�ɯPɯQIRXW�GSRWXMXYXMJW�HŭYR�FɨXMQIRX�EƤ�R�
d’en calculer l’empreinte environnementale globale. 

À plus long terme, le groupe souhaite généraliser les EPD 

à l’ensemble de ses produits. 
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→ INITIATIVES

• Nous poursuivons notre engagement 
aux côtés de la filière industrielle et 

notamment d’un réseau de confection-

RIYVW�MRWXEPPEXIYVW��PIW�m�)\TIVXW�7IVKI�
Ferrari » qui compte aujourd’hui près 

HI����QIQFVIW� VɯTEVXMW�HERW���TE]W�
d’Europe. 

• Nous consolidons nos partenariats 
avec des industriels qui souhaitent 

VIG]GPIV� PIYVW� QEXɯVMEY\� GSQTSWMXIW�
usagés. Adhérant depuis 2007 au réseau 

HI� VIG]GPEKI� 8I\]PSST�� PE� 'SQTEKRMI�
Internationale André Trigano (CIAT) a 

renforcé son engagement en nous 

GSRƤ�ERX�PE�KIWXMSR�HI�PE�Ƥ�R�HI�ZMI�HIW�
bungalows toilés de sa branche hôtel-

lerie plein-air Campéole. 37 bungalows 

ont été ainsi recyclés en 2015.

• Nous imaginons de nouveaux secteurs 
d’application pour nos produits. Au 

terme de quatre années de conception et 

HI�QMWIW�EY�TSMRX�TEV�RSW�ɯUYMTIW�6
(��
IR� GSPPEFSVEXMSR� EZIG� HIW� FYVIEY\�
d’études norvégiens, Serge Ferrari a livré 

une membrane composite destinée à une 

GEKI�WYFEUYEXMUYI�HI����XSRRIW�UYM�E�ɯXɯ�
installée durant l’été 2015 dans une ferme 

marine norvégienne.

• Nous soutenons des activités de recherche 
essentielles pour l’étude du changement 
climatique sur les écosystèmes. Depuis 

������PIW�ɯUYMTIW�HI�8%6%�3GɯERW�GEVXS�
graphient la biodiversité des planctons 

marins qui, en plus de produire la moitié de 

RSXVI�S\]KɮRI��WSRX�ɦ�PE�FEWI�HIW�GLEɴRIW�
alimentaires océaniques qui nourrissent 

poissons et mammifères marins.

Nous développons 
des coopérations avec 
nos parties prenantes 

→ CHIFFRES-CLÉS

89
experts Serge Ferrari 

dans 8 pays européens

37 bungalows
IR�Ƥ�R�HI�ZMI��VIG]GPɯW�IR������

pour la CIAT 

→ La CIAT s’engage dans l’économie circulaire
Producteur de structures toilées à destination des profession-

nels du camping et des collectivités, la Compagnie Internatio-

REPI�%RHVɯ�8VMKERS�E��HITYMW�������HMVMKɯ�ZIVW�PE�Ƥ�PMɮVI�8I\]PSST�
près de 92 tonnes de chutes de matières issues de ses ateliers 

de confection d’entoilage. 

En 2015, à travers sa branche hôtellerie de plein-air Campéole, 

PE�'-%8�ZE�TPYW�PSMR�IR�GSRƤ�ERX�ɦ�8I\]PSST�PI�VIG]GPEKI�HI�WIW�
FYRKEPS[W�XSMPɯW�IR�Ƥ�R�HI�ZMI��« Les enveloppes de 37 bungalows  

ont été recyclées via Texyloop. Il nous paraissait naturel de faire 

en sorte que l’entoilage de nos bungalows en cours de change-

ment ne parte pas dans un circuit classique où ils auraient été 

certainement incinérés, mais de faire en sorte qu’ils soient 

valorisés et repartent pour un circuit d’utilisation courante », 

déclare Laurent Champion, directeur du Camping Campéole 

Plage Sud de Biscarrosse-Plage. 

Sur la base des Analyses de Cycle de Vie réalisées par la 

Société EVEA, en comparant les impacts entre des 

scenarii d’enfouissement ou d’incinération, la 

WSPYXMSR�HI�VIG]GPEKI�8I\]PSST�E�KɯRɯVɯ�YRI�
économie d’eau de 649 m3, une réduction 

HI�'3
2
 eq de 4.7 T et une économie 

d’énergie de 132 429 MJ.
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→ TARA Expédition : 
Évaluer à grande échelle l'impact 
du changement climatique 
sur les écosystèmes océaniques
Le partenariat entre Serge Ferrari et Tara 

)\TɯHMXMSRW�VIQSRXI�ɦ�������PSVWUYI�PE�
KSɯPIXXI�8%6%�TEVX�I\TPSVIV�PIW�QIVW�IX�
les océans du globe pour étudier le 

plancton et l’impact du réchauffement 

climatique sur la planète. 

%Y�XIVQI�HI�UYEXVI�ERRɯIW�HŭI\TɯHMXMSR��
35 000 échantillons ont été recueillis en 

vue de sonder la biodiversité des 

planctons marins, leurs interactions, la 

façon dont ils agissent et réagissent 

dans leur environnement face à diffé-

rentes variables dont la température.

Ces données, qui constituent une base 

de connaissances sans précédent pour 

la communauté scientifique, vont 

modifier l’approche du changement 

climatique et de ses répercussions sur 

l’homme. 

m�%Y�HIPɦ�HIW�VIGLIVGLIW�WGMIRXMƤ�UYIW�HI�
pointe qui ont été menées, cette aventure 

sert aussi à montrer à quel point les 

océans sont importants pour notre propre 

bien-être », souligne Éric Karsenti, 

HMVIGXIYV�HI�8EVE�3GɯERW�IX�HMVIGXIYV�HI�
VIGLIVGLI�ɦ�P�)1&0��)YVSTIER�1SPIGYPEV�
Biology Laboratory) et au CNRS (Centre 

2EXMSREP�HI�PE�6IGLIVGLI�7GMIRXMƤ�UYI��

 Nos impacts sociétaux

EcoCage : 
un concept au service 
d’une aquaculture 
éco-responsable 
Plus que jamais, « la croissance bleue », 

doit s’orienter vers des solutions à moindre 

impacts : diminuer les rejets et limiter 

l’usage des antibiotiques notamment.

En 2015, une toute nouvelle EcoCage de 

���XSRRIW�E�ɯXɯ�QMWI�IR�I\TɯVMQIRXEXMSR�
dans la ferme marine de Sulefisk As 

Solund, en Norvège. 

Équipée d’une membrane spécialement 

conçue par Serge Ferrari (elle a nécessité 

quatre ans de travail et de mise au point 

TSYV�VɯWMWXIV�EY\�GSRHMXMSRW�I\XVɰQIW�HI�
la mer du Nord), l’EcoCage est fermée : 

les fonds marins sont préservés de toute 

pollution et rejets. 

%YXVI� EXSYX� PMɯ� EY\� TIVJSVQERGIW� HI�
cette membrane, un circuit fermé permet 

l’augmentation de la production dans le 

cadre de l’aquaculture sans usage 

QEWWMJ�HŭERXMFMSXMUYIW��ɋ�XMXVI�HŭI\IQTPI��
environ 1,2 million de saumons d’un kilo 

chacun, seront élevés dans cette 

EcoCage.

)R�Ƥ�R�HI�ZMI��PI�TVSGɯHɯ�8I\]PSST�VIRH�
PIW�QEXɯVMEY\�VIG]GPEFPIW�
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lecture
augmentée 

Intervention de Romain Troublé, 
Directeur général de Tara Expéditions  
à la conférence « Climat Comprendre 
et Agir » organisé par Serge Ferrari 
en marge de la COP 21

lecture
augmentée 

L'aquaculture marine du futur 
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SergeFerrari  

Asia Pacific

(Hong Kong)

SergeFerrari 

North America

SergeFerrari 

Japon

SergeFerrari  

Latino América

SergeFerrari 

Tersuisse SA

SergeFerrari AG 

(Suisse)

SERGEFERRARI GROUP

SergeFerrari SAS

France

SergeFerrari

Brasil
CI2M SASU

8I\]PSST�7%7�
(France)

Ferfil SA

(Suisse)

PÉRIMÈTRE FRANCE

SergeFerrari SAS

France
CI2M SASU

8I\]PSST�7%7�
(France)

PÉRIMÈTRE FRANCE UES

SergeFerrari sas

France

8I\]PSST�7%7�
(France)

Périmètres du reporting

PÉRIMÈTRE FRANCE ET SUISSE

SergeFerrari SAS

France
CI2M SASU

8I\]PSST�7%7�
(France)

Ferfil SA

(Suisse)

SergeFerrari 

Tersuisse SA

SergeFerrari AG 

(Suisse)
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1. ORGANISATION ET MÉTHODE DU REPORTING

Les données chiffrées ont été collectées auprès de différents 

services (Ressources humaines, Qualité Sécurité Environnement, 

Comptabilité) et par sites (France et Suisse sauf contre-indication).

Les données fournies par les différents contributeurs ont ensuite 

été consolidées au niveau du groupe (sauf mention spéciale dans la 

XEFPI�HI�GSRGSVHERGI�SY�HERW�PI�GSVTW�HY�XI\XI�
La collecte des données sociales et environnementales quantita-

tives de ce rapport a été réalisée et agrégée au niveau du groupe 

grâce à nos progiciels de consolidation (Données sociales et socié-

XEPIW���%(4�TSYV�PE�TEMI�IR�*VERGI��*MGLIW�)\GIP�TSYV�PIW�EYXVIW�
unités. Données environnementales : bases de données sur outils 

bureautique partagés).

Les données qualitatives ont quant à elles été collectées par l’inter-

médiaire d’entretiens dédiés avec des interlocuteurs internes et 

I\XIVRIW�EY�KVSYTI�IX�ZɯVMƤɯW�IR�MRXIVRI�TEV�PIW�HMVIGXMSRW�+ɯRɯVEPI�
Ressources humaines, et Sécurité.

Le Directeur Général Délégué est désigné responsable du reporting

RSE au niveau du Groupe.

Un comité de rédaction du rapport RSE composé des directions 

Générale, Ressources humaines, et Sécurité effectue à chaque 

étape d’élaboration du rapport un contrôle de cohérence des 

données.

2. PÉRIMÈTRE ET PÉRIODE  DU REPORTING

0I�VITSVXMRK�WSGMEP��WSGMɯXEP�IX�IRZMVSRRIQIRXEP�TSVXI�WYV�PŭI\IVGMGI�
SergeFerrari Group clos au 31 décembre 2015 et couvre les entités 

suivantes : Serge Ferrari Group SA, Serge Ferrari SAS, Serge Ferrari 

&VEWMP��*IVƤP�7%��7IVKI�*IVVEVM�8IVWYMWWI�7%��7IVKI�*IVVEVM�%+��8I\]PSST�
SAS, CI2M SASU, Serge Ferrari North America, Serge Ferrari Latino 

%QIVMGE��7IVKI�*IVVEVM�%WME�4EGMƤG�IX�7IVKI�*IVVEVM�.ETER�
Ces entités sont toutes intégrées globalement dans le reporting 

67)��)R�SYXVI��PE�NSMRX�ZIRXYVI�:MR]PSST�*IVVEVE�7%4�HɯXIRYI�ɦ����	

TEV�8I\]PSST�IWX�I\GPYI�HY�TɯVMQɮXVI�HY�VITSVXMRK�67)�
7YV�GI�TɯVMQɮXVI�HɯƤRM��GIVXEMRW�MRHMGEXIYVW�SRX�JEMX�PŭSFNIX�HŭI\GPY-

sion du fait de l’absence d’informations de la part des sites du 

KVSYTI�WMXYɯW�LSVW�HI�*VERGI��'IW�I\GPYWMSRW�I\GITXMSRRIPPIW�WSRX
clairement mentionnées dans le rapport, en table de concordance,

EY�GEW�TEV�GEW��)PPIW�RI�GSRGIVRIRX�TEW�HIW�EWTIGXW�WMKRMƤGEXMJW�
Les données collectées couvrent la période du 1er janvier 2015 au

31 décembre 2015 inclus.

3. PERTINENCE DES INDICATEURS RETENUS

0I�GLSM\�HIW�MRHMGEXIYVW�TIVXMRIRXW�E�ɯXɯ�QIRɯ�TEV�PŭɯUYMTI�TVSNIX�
du rapport : Direction Générale, Direction des Ressources Humaines 

IX�(MVIGXMSR�57)��0E�TIVXMRIRGI�HIW�MRHMGEXIYVW�VIXIRYW�W�ETTVɯGMI�
EY�VIKEVH�HIW�MQTEGXW�WSGMEY\��IRZMVSRRIQIRXEY\�IX�WSGMɯXEY\�HI�
PŭEGXMZMXɯ�HIW�WSGMɯXɯW�HY�KVSYTI�IX�HIW�VMWUYIW�EWWSGMɯW�EY\�IRNIY\�
HIW�QɯXMIVW�I\IVGɯW��

Au vu des activités du Groupe Serge Ferrari, les informations 

suivantes n’ont pas été considérées comme applicables, et ont 

HSRG�ɯXɯ�I\GPYIW�HI�GI�VETTSVX���m�%YXVIW�EGXMSRW�IRKEKɯIW�IR�
faveur des droits de l’homme » et « Lutte contre le gaspillage 

alimentaire ».

Note 
méthodologique
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Annexes

4. PRÉCISIONS  MÉTHODOLOGIQUES

Les consommations d’énergie prennent en compte l’énergie 

utilisée pour le chauffage des bâtiments et les processus de 

production en France (La Tour-Du-Pin) et en Suisse (Eglisau et 

Emmenbrücke). La donnée publiée correspond au cumul des 

factures sur la période concernée.

Les consommations d’eau prennent en compte les usages et 

refroidissements. Elles sont comptabilisées selon les critères 

VIGSQQERHɯW�HERW�PI�GEHVI�HIW�EREP]WIW�HI�G]GPI�HI�ZMI�-73�
����������%MRWM�PIW�IEY\�HI�VIJVSMHMWWIQIRX�WSRX�GSRWMHɯVɯIW�
comme consommées.

Tous les relevés d’énergie et d’eau du périmètre France et Suisse 

sont réalisés avec la même méthode, relevés physiques sur des 

GSQTXIYVW�SY�IRVIKMWXVIQIRX�HIW�JEGXYVIW�HɯƤRMWWERX�PE�TɯVMSHI�
HI�GSRWSQQEXMSR��0IW�ɯRIVKMIW�IX�ƥYMHIW�HIW�WSGMɯXɯW�ɦ�XVɮW�
faibles consommations n’ont pas été pris en compte dans les 

ƤPMEPIW�GSQQIVGMEPIW��0E�QENSVMXɯ�HIW�WMXIW�ɯXERX�WSYW�W]WXɮQI�HI�
QEREKIQIRX�-73��������GIW�VIPIZɯW�WSRX�EYHMXɯW�ERRYIPPIQIRX�
Les émissions de CO2�GSVVIWTSRHIRX�EY\�ɯQMWWMSRW�PMɯIW�EY\�
ɯRIVKMIW�JSWWMPIW�HI�TVSGIWW�IX�ɦ�PŭS\]HEXMSR�HIW�WSPZERXW�MRXIVZI-

RERX�HERW�PI�XVEMXIQIRX�HIW�QEXɯVMEY\�GSQTSWMXIW�WSYTPIW�WYV�PIW�
sites de production de La Tour-Du-Pin et d’Eglisau. Ces informa-

XMSRW�WSRX�MWWYIW�H�YR�&)+)7��%MRWM�PIW�ɯQMWWMSRW�HI�'3
2
�PMɯIW�EY\�

XVERWTSVXW�HI�QEVGLERHMWIW��EY\�ZS]EKIW�HŭEJJEMVIW�HIW�WEPEVMɯW�
(notamment) ne sont pas prises en compte.

Les déchets dangereux et non dangereux GSVVIWTSRHIRX�EY\�
volumes collectés sur les sites de production en France (La Tour-

Du-Pin) et en Suisse (Eglisau et Emmenbrücke). Ils sont suivis 

WIPSR�PE�GPEWWMƤGEXMSR�ɯXEFPMI�TEV�PI�HVSMX�GSQQYREYXEMVI�
Concernant les effectifs, les salariés français relèvent du droit 

social français, et inversement pour les collaborateurs étrangers. 

Les effectifs sont comptabilisés au 31 décembre 2015, y compris 

les entrées et sorties sur l’année sont des CDD, CDI, contrat de 

TVSJIWWMSRREPMWEXMSR�IX�HŭETTVIRXMWWEKI��TSVXEKI�WEPEVMEP��IX�I\TE-

XVMEXMSR��I\TEXVMɯW��:-)�
Concernant les rémunérations et leurs évolutions, les rémunéra-

tions des mandataires de Serge Ferrari Group et de Serge Ferrari 

Participations font partie des données quantitatives publiées. La 

masse salariale comprend la rémunération, les charges sociales 

patronales, et la participation.

Absentéisme : absence pour maladie y compris maladie profes-

sionnelle et accident du travail. En outre, les longues maladies 

(supérieures à 1 an) ne sont pas prises en compte. La méthode de

calcul s’appuie sur des jours ouvrés.

0IW�EGGMHIRXW�HI�XVEZEMP�GSVVIWTSRHIRX�EY\�EGGMHIRXW�HI�WIVZMGI�
WYVZIRYW�IR�������ɦ�PŭI\GPYWMSR�HIW�VIGLYXIW�
0IW�HMJJɯVIRXW�XEY\�WSRX�GEPGYPɯW�GSQQI�WYMX���
8*��!�2F�H�EGGMHIRXW�EZIG�EVVɰX�\�������������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW�
8*��!�2F�H�EGGMHIRXW�HɯGPEVɯW�\�������������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW�
8+�!�2F�HI�NSYVW�SYZVɯW�TIVHYW�\���������TEV�PIW�LIYVIW�XVEZEMPPɯIW�
Les heures de formation comprennent le E-learning dispensé par 

YR�TVIWXEXEMVI�I\XɯVMIYV��PI�'4*��'SQTXI�4IVWSRRIP�HI�*SVQEXMSR�
les formations présentielles, les formations éligibles et non 

ɯPMKMFPIW��IX�PIW�JSVQEXMSRW�MRXIVRIW�IX�I\XIVRIW��
Le taux d’emploi des handicapés s’appuie sur le nombre de 

personnes employées.

*  Nous prenons en compte le traitement des longues durées et des 

VIGLYXIW�PSVW�HI�RSW�GEPGYPW�HI�XEY\�

5. DÉMARCHE DE VÉRIFICATION EXTERNE

Ces informations sociales, sociétales et environnementales ont 

JEMX�PŭSFNIX�HI�XVEZEY\�HI�ZɯVMƤGEXMSR�TEV�Pŭ3VKERMWQI�8MIVW�-RHɯTIR-

HERX�1E^EVW�7%7��QIQFVI�HY�VɯWIEY�1E^EVW�7%�'SQQMWWEMVI�EY\�
GSQTXIW� HI� ZSXVI� WSGMɯXɯ�� EGGVɯHMXɯ� TEV� PI� '3*6%'� �'SQMXɯ�

*VERɭEMW�Hŭ%GGVɯHMXEXMSR��WSYW�PI�RYQɯVS��������HSRX�PE�TSVXɯI�IWX�
disponible sur le site www.cofrac.fr.

0IYVW�GSRGPYWMSRW�WSRX�TVɯWIRXɯIW�ɦ�PE�ƤR�HY�VETTSVX��page 56.
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Indicateurs et table de  concordance Grenelle II

Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

A | Politique générale en matière environnementale

L’organisation de la société pour 
prendre en compte les questions 
environnementales et, le cas échéant, 
les démarches d’évaluation  
SY�HI�GIVXMƤGEXMSR�IR�QEXMɮVI�
d’environnement

4SYVGIRXEKI�HI�WMXIW�GIVXMƤɯW� 
en matière d’environnement

53 %  
ISO 14001

72 % 
ISO 14001

En 2015, nos sites de production français (UES France), suisses (Serge Ferrari AG) ainsi que l’unité 

HI�VIG]GPEKI�:MR]PSST�*IVVEVE�7TE�SRX�ɯXɯ�GIVXMƤɯW�-73�������� 
2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�YR�W]WXɮQI�HI�QEREKIQIRX�KPSFEP�HI�PŭɯRIVKMI�GSRJSVQI�ɦ�PE�GIVXMƤGEXMSR 

-73�������WYV���HI�RSW�WMXIW�

Page 20

4SYVGIRXEKI�H�EVXMGPIW�GSYZIVXW�TEV�YRI�%':�
(Analyse de Cycle de Vie)

NC 66 % 4EKI���

2SQFVI�HI�GPMIRXW�E]ERX�FɯRɯƤGMɯ�HŭYR�
accompagnement d’évaluation environnementale

6 7
Depuis 2011, 7 ACV clients ont été réalisées.  

3RX�ɯXɯ�GSRGIVRɯW���0EJYQE�&SXERMG�Ʉ0SGEFVM��1IHMEQE\��6SIHIV��&YMWWSR�)JƤPSGLEKI��*MPEXYVI�HY�4EVG 

IX�73''%
Page 34

Gammes produits concernées  

par des FDES et EPD
2 3 Nous avons mis à jour des ACV, EPD et FDES des screen de protection solaire Soltis 92,  

���IX����WIPSR�PE�RSVQI�)2�������TSYV�PI�&ɨXMQIRX� Page 34

Les actions de formation et 
d’information des salariés menées  
en matière de protection  
de l’environnement

Nombre de salariés formés en faveur  

de l’environnement
110 96 *SVQɯW�RSXEQQIRX�IR�WɯGYVMXɯ�MRGIRHMI��IR�TEVXMGYPMIV�WYV�PIW�QIWYVIW�HI�GSRƤRIQIRX�

Page 26
Montant des dépenses engagées  

pour les formations à la santé-sécurité  

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

85 544 €
NC

 
 
88 980 € 
97 794 €

Les moyens consacrés à la prévention 
des risques environnementaux  
et des pollutions

Actions menées en matière de prévention des 

VMWUYIW�IRZMVSRRIQIRXEY\�IX�WERMXEMVIW

"�2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�HITYMW�RSZIQFVI������YR�GSQMXɯ�:-+-�%0)68)�HSRX�P�EGXMSR�ZMWI�ɦ�HɯXIGXIV�HIW�WMKREY\�
JEMFPIW�EY�RMZIEY�HIW�VMWUYIW�WERMXEMVIW�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�PMɯW�ɦ�HIW�WYFWXERGIW�SY�ɦ�HIW�XIGLRSPSKMIW�
"�2SYW�EZSRW�JEMX�VɯEPMWIV�YRI�GEQTEKRI�HI�QIWYVIW�TVɯGMWIW�HŭI\TSWMXMSR�HERW�XSYW�PIW�IRHVSMXW�WIRWMFPIW�
de nos sites de production (France, UES). Cette campagne fait suite à celle que nous avions lancée en 2013 

WYV�PIW�'SQTSWɯW�3VKERMUYIW�:SPEXMPW��'3:�

Page 24

Pourcentage de produits concernés  

par des indicateurs de mesure sanitaire  

et environnementale

95 % 100 % �0I�HMWTSWMXMJ�6��UYI�RSYW�EZSRW�GVɯɯ�WŭETTPMUYI�ɦ�����	�HI�RSW�TVSHYMXW�ƤRMW� Page 19

Le montant des provisions et garanties 
pour risques en matière d’environnement 486 153 € 486 152 € 1SRXERX�HI�PE�KEVERXMI�ƤRERGMɮVI�ɦ�GSRWXMXYIV�TSYV�JEMVI�JEGI�EY\�SFPMKEXMSRW�HI�HɯTSPPYXMSR��EVVɰX�1IXEPIYVST��

Loi Bachelot). Serge Ferrari a choisi d’assurer ce coût progressivement à compter du 1er juillet 2014.

B | Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de 
réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement 

Actions engagées 6ɯEPMWEXMSR�H�YR�WXSOEKI�EɯVMIR�WɯGYVMWɯ�TSYV�PMUYMHI�MRƥEQQEFPI�

(ɯGLIXW�HERKIVIY\��XSRRIW� 432 456
Page 23

(ɯGLIXW�RSR�HERKIVIY\��XSRRIW� 2 046 1 899 +EMR�IR�	�WM�SR�TVIRH�IR�GSQTXI�PI�VIG]GPEKI�8I\]PSST��������	

)JƥYIRXW��XSRRIW��'3:�
> Périmètre France

> Périmètre France et Suisse

60
NC

37,7  
39,5

Page 20

Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Indicateurs et table de  concordance Grenelle II

Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

A | Politique générale en matière environnementale

L’organisation de la société pour 
prendre en compte les questions 
environnementales et, le cas échéant, 
les démarches d’évaluation  
SY�HI�GIVXMƤGEXMSR�IR�QEXMɮVI�
d’environnement

4SYVGIRXEKI�HI�WMXIW�GIVXMƤɯW� 
en matière d’environnement

53 %  
ISO 14001

72 % 
ISO 14001

En 2015, nos sites de production français (UES France), suisses (Serge Ferrari AG) ainsi que l’unité 

HI�VIG]GPEKI�:MR]PSST�*IVVEVE�7TE�SRX�ɯXɯ�GIVXMƤɯW�-73�������� 
2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�YR�W]WXɮQI�HI�QEREKIQIRX�KPSFEP�HI�PŭɯRIVKMI�GSRJSVQI�ɦ�PE�GIVXMƤGEXMSR 

-73�������WYV���HI�RSW�WMXIW�

Page 20

4SYVGIRXEKI�H�EVXMGPIW�GSYZIVXW�TEV�YRI�%':�
(Analyse de Cycle de Vie)

NC 66 % 4EKI���

2SQFVI�HI�GPMIRXW�E]ERX�FɯRɯƤGMɯ�HŭYR�
accompagnement d’évaluation environnementale

6 7
Depuis 2011, 7 ACV clients ont été réalisées.  

3RX�ɯXɯ�GSRGIVRɯW���0EJYQE�&SXERMG�Ʉ0SGEFVM��1IHMEQE\��6SIHIV��&YMWWSR�)JƤPSGLEKI��*MPEXYVI�HY�4EVG 

IX�73''%
Page 34

Gammes produits concernées  

par des FDES et EPD
2 3 Nous avons mis à jour des ACV, EPD et FDES des screen de protection solaire Soltis 92,  

���IX����WIPSR�PE�RSVQI�)2�������TSYV�PI�&ɨXMQIRX� Page 34

Les actions de formation et 
d’information des salariés menées  
en matière de protection  
de l’environnement

Nombre de salariés formés en faveur  

de l’environnement
110 96 *SVQɯW�RSXEQQIRX�IR�WɯGYVMXɯ�MRGIRHMI��IR�TEVXMGYPMIV�WYV�PIW�QIWYVIW�HI�GSRƤRIQIRX�

Page 26
Montant des dépenses engagées  

pour les formations à la santé-sécurité  

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

85 544 €
NC

 
 
88 980 € 
97 794 €

Les moyens consacrés à la prévention 
des risques environnementaux  
et des pollutions

Actions menées en matière de prévention des 

VMWUYIW�IRZMVSRRIQIRXEY\�IX�WERMXEMVIW

"�2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�HITYMW�RSZIQFVI������YR�GSQMXɯ�:-+-�%0)68)�HSRX�P�EGXMSR�ZMWI�ɦ�HɯXIGXIV�HIW�WMKREY\�
JEMFPIW�EY�RMZIEY�HIW�VMWUYIW�WERMXEMVIW�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�PMɯW�ɦ�HIW�WYFWXERGIW�SY�ɦ�HIW�XIGLRSPSKMIW�
"�2SYW�EZSRW�JEMX�VɯEPMWIV�YRI�GEQTEKRI�HI�QIWYVIW�TVɯGMWIW�HŭI\TSWMXMSR�HERW�XSYW�PIW�IRHVSMXW�WIRWMFPIW�
de nos sites de production (France, UES). Cette campagne fait suite à celle que nous avions lancée en 2013 

WYV�PIW�'SQTSWɯW�3VKERMUYIW�:SPEXMPW��'3:�

Page 24

Pourcentage de produits concernés  

par des indicateurs de mesure sanitaire  

et environnementale

95 % 100 % �0I�HMWTSWMXMJ�6��UYI�RSYW�EZSRW�GVɯɯ�WŭETTPMUYI�ɦ�����	�HI�RSW�TVSHYMXW�ƤRMW� Page 19

Le montant des provisions et garanties 
pour risques en matière d’environnement 486 153 € 486 152 € 1SRXERX�HI�PE�KEVERXMI�ƤRERGMɮVI�ɦ�GSRWXMXYIV�TSYV�JEMVI�JEGI�EY\�SFPMKEXMSRW�HI�HɯTSPPYXMSR��EVVɰX�1IXEPIYVST��

Loi Bachelot). Serge Ferrari a choisi d’assurer ce coût progressivement à compter du 1er juillet 2014.

B | Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention, de 
réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement 

Actions engagées 6ɯEPMWEXMSR�H�YR�WXSOEKI�EɯVMIR�WɯGYVMWɯ�TSYV�PMUYMHI�MRƥEQQEFPI�

(ɯGLIXW�HERKIVIY\��XSRRIW� 432 456
Page 23

(ɯGLIXW�RSR�HERKIVIY\��XSRRIW� 2 046 1 899 +EMR�IR�	�WM�SR�TVIRH�IR�GSQTXI�PI�VIG]GPEKI�8I\]PSST��������	

)JƥYIRXW��XSRRIW��'3:�
> Périmètre France

> Périmètre France et Suisse

60
NC

37,7  
39,5

Page 20

Annexes
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

B | Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention,  
de recyclage et d’élimination  
des déchets

1SRXERX�HIW�MRZIWXMWWIQIRXW�HɯHMɯW�ɦ�8I\]PSST 1 M€ 1,5 M€ �����1ƅ�HITYMW������

Page 22

2SQFVI�HI�XSRRIW�HI�QEXɯVMEY\�GSPPIGXɯW���ER 460 428 0E�GSPPIGXI�E]ERX�HɯQEVVɯ�IR�������IX�PI�VIG]GPEKI�IR�������RSYW�EZSRW��YR�WXSGO�ũ�ɦ�VIG]GPIV�ũ�UYM�I\TPMUYI� 
que nous ayons mis l’accent davantage sur le recyclage que sur la collecte.

2SQFVI�HI�XSRRIW�HI�QEXɯVMEY\�VIG]GPɯW���ER 907 768 2SXVI�YWMRI�HI�*IVVEVI�E�ɯXɯ�EVVɰXɯI�TSYV�HIW�QSHMƤGEXMSRW�XIGLRMUYIW�TIRHERX���QSMW�IR������

2SQFVI�HŭEHLɯVIRXW�ɦ�PE�GLEVXI�8I\]PSST 113 136 8I\]PSST�E�JɯHɯVɯ�IX�HɯZIPSTTI�YR�VɯWIEY�ɦ�PŭɯGLIPPI�IYVSTɯIRRI�UYM�GSPPIGXI�WIW�TVSTVIW�QEXɯVMEY\�
GSQTSWMXIW�IR�ƤR�HI�ZMI�IX�SY�GIPPIW�HŭIRXVITVMWIW�XMIVGIW���GLYXIW�HŭEXIPMIV�IX�QEXɯVMEY\�YWEKɯW�

La prise en compte des nuisances 
sonores et de toute autre forme de 
TSPPYXMSR�WTɯGMƤUYI�ɦ�YRI�EGXMZMXɯ

Nombre de personnes formées 21 125 ����TIVWSRRIW�SRX�ɯXɯ�JSVQɯIW�WTɯGMƤUYIQIRX�EY\�RYMWERGIW�WSRSVIW�IX�ɦ�PE�VEHMS�TVSXIGXMSR�IR�VIKEVH� 
des matériels de mesure utilisés qui requièrent des habilitations.

C | Utilisation durable des ressources

La consommation d’eau  
et l’approvisionnement en eau  
en fonction des contraintes locales  
Périmètre France + Suisse

Eau  (m3�\������� 628 846 La consommation d’eau est relative au refroidissement des machines. L’eau est rejetée en l’état  

dans le milieu naturel, avec une élévation de température limitée à 3°. 

La consommation de matières 
premières et les mesures prises pour 
EQɯPMSVIV�PŭIJƤGEGMXɯ�HI�PIYV�YXMPMWEXMSR 
Périmètre France + Suisse

PET, résines et autres polymères (tonnes) 11 050 12 031

4EKI���
Charges + additifs (tonnes) 2 781 2 180
4PEWXMƤERX��XSRRIW 3 142 3 240
Solvant (tonnes) 1 431 1 332

m² de produits contenant des matières

agro-sourcées 
100 000 35 746 0E�QMWI�EY�TSMRX�HI�TVSHYMXW�ɯGS�GSRɭYW�GSQTSWɯW�HI�TPEWXMƤERXW�I\GPYWMZIQIRX�FMSWSYVGɯW� 

IWX�IR�GSYVW�EƤR�H�SFXIRMV�PIW�LSQSPSKEXMSRW�RɯGIWWEMVIW�ɦ�RSW�I\MKIRGIW� 4EKI���

La consommation d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer 
PŭIJƤGEGMXɯ�ɯRIVKɯXMUYI�IX�PI�VIGSYVW�
aux énergies renouvelables  
Périmètre France + Suisse

Énergie (GWh) 62,5 63,5

> Les 63 500  MWh que nous consommons se répartissent comme suit :

KE^������������ƤSYP�����������ɯPIGXVMGMXɯ���������
+EMR�IR�	�WM�SR�TVIRH�IR�GSQTXI�PI�VIG]GPEKI�8I\]PSST��������	
"�4SYV�VɯHYMVI�HI����	�PE�GSRWSQQEXMSR�ɯPIGXVMUYI�KɯRɯVɯI�TEV�PŭɯGPEMVEKI�HIW�WMXIW�HI�TVSHYGXMSR��PIW�WTSXW
ɦ�RɯSRW�WSRX�TVSKVIWWMZIQIRX�VIQTPEGɯW�TEV�HIW�0)(�UYM�ɯUYMTIVSRX�����	�HI�RSW�EXIPMIVW�HŭMGM�ɦ������

Pages 20, 21

L’utilisation des sols Les installations de production du groupe ne sont pas implantées sur des sites sensibles.

D | Changement climatique

L’adaptation aux conséquences du 
changement climatique

Actions menées

Process uniquement

Nos applications (façades micro-climatiques, voiles d’ombrages urbains et toitures végétalisées)  

apportent des réponses techniques dans le cadre d’une élévation des températures.

Rejets de gaz à effet de serre 
Périmètre France et Suisse

8SRRIW��'3
2

Scope 1

Scope 2

10 875
11 614

10 724
12 682

0I�KVSYTI�7IVKI�*IVVEVM�W�IWX�PERGɯ�IR������HERW�YR�ZɯVMXEFPI�FMPER�HI�VINIXW�HI�KE^�ɦ�IJJIX�HI�WIVVI�� 
0IW�HSRRɯIW��VɯJɯVIRGɯIW�HERW�PIW�FEWIW�HI�HSRRɯIW�HI�P�%()1)��WSRX�KɯVɯIW�EZIG�PI�PSKMGMIP�HɯHMɯ�8SSZEPY� Page 21

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

B | Pollution et gestion des déchets

Les mesures de prévention,  
de recyclage et d’élimination  
des déchets

1SRXERX�HIW�MRZIWXMWWIQIRXW�HɯHMɯW�ɦ�8I\]PSST 1 M€ 1,5 M€ �����1ƅ�HITYMW������

Page 22

2SQFVI�HI�XSRRIW�HI�QEXɯVMEY\�GSPPIGXɯW���ER 460 428 0E�GSPPIGXI�E]ERX�HɯQEVVɯ�IR�������IX�PI�VIG]GPEKI�IR�������RSYW�EZSRW��YR�WXSGO�ũ�ɦ�VIG]GPIV�ũ�UYM�I\TPMUYI� 
que nous ayons mis l’accent davantage sur le recyclage que sur la collecte.

2SQFVI�HI�XSRRIW�HI�QEXɯVMEY\�VIG]GPɯW���ER 907 768 2SXVI�YWMRI�HI�*IVVEVI�E�ɯXɯ�EVVɰXɯI�TSYV�HIW�QSHMƤGEXMSRW�XIGLRMUYIW�TIRHERX���QSMW�IR������

2SQFVI�HŭEHLɯVIRXW�ɦ�PE�GLEVXI�8I\]PSST 113 136 8I\]PSST�E�JɯHɯVɯ�IX�HɯZIPSTTI�YR�VɯWIEY�ɦ�PŭɯGLIPPI�IYVSTɯIRRI�UYM�GSPPIGXI�WIW�TVSTVIW�QEXɯVMEY\�
GSQTSWMXIW�IR�ƤR�HI�ZMI�IX�SY�GIPPIW�HŭIRXVITVMWIW�XMIVGIW���GLYXIW�HŭEXIPMIV�IX�QEXɯVMEY\�YWEKɯW�

La prise en compte des nuisances 
sonores et de toute autre forme de 
TSPPYXMSR�WTɯGMƤUYI�ɦ�YRI�EGXMZMXɯ

Nombre de personnes formées 21 125 ����TIVWSRRIW�SRX�ɯXɯ�JSVQɯIW�WTɯGMƤUYIQIRX�EY\�RYMWERGIW�WSRSVIW�IX�ɦ�PE�VEHMS�TVSXIGXMSR�IR�VIKEVH� 
des matériels de mesure utilisés qui requièrent des habilitations.

C | Utilisation durable des ressources

La consommation d’eau  
et l’approvisionnement en eau  
en fonction des contraintes locales  
Périmètre France + Suisse

Eau  (m3�\������� 628 846 La consommation d’eau est relative au refroidissement des machines. L’eau est rejetée en l’état  

dans le milieu naturel, avec une élévation de température limitée à 3°. 

La consommation de matières 
premières et les mesures prises pour 
EQɯPMSVIV�PŭIJƤGEGMXɯ�HI�PIYV�YXMPMWEXMSR 
Périmètre France + Suisse

PET, résines et autres polymères (tonnes) 11 050 12 031

4EKI���
Charges + additifs (tonnes) 2 781 2 180
4PEWXMƤERX��XSRRIW 3 142 3 240
Solvant (tonnes) 1 431 1 332

m² de produits contenant des matières

agro-sourcées 
100 000 35 746 0E�QMWI�EY�TSMRX�HI�TVSHYMXW�ɯGS�GSRɭYW�GSQTSWɯW�HI�TPEWXMƤERXW�I\GPYWMZIQIRX�FMSWSYVGɯW� 

IWX�IR�GSYVW�EƤR�H�SFXIRMV�PIW�LSQSPSKEXMSRW�RɯGIWWEMVIW�ɦ�RSW�I\MKIRGIW� 4EKI���

La consommation d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer 
PŭIJƤGEGMXɯ�ɯRIVKɯXMUYI�IX�PI�VIGSYVW�
aux énergies renouvelables  
Périmètre France + Suisse

Énergie (GWh) 62,5 63,5

> Les 63 500  MWh que nous consommons se répartissent comme suit :

KE^������������ƤSYP�����������ɯPIGXVMGMXɯ���������
+EMR�IR�	�WM�SR�TVIRH�IR�GSQTXI�PI�VIG]GPEKI�8I\]PSST��������	
"�4SYV�VɯHYMVI�HI����	�PE�GSRWSQQEXMSR�ɯPIGXVMUYI�KɯRɯVɯI�TEV�PŭɯGPEMVEKI�HIW�WMXIW�HI�TVSHYGXMSR��PIW�WTSXW
ɦ�RɯSRW�WSRX�TVSKVIWWMZIQIRX�VIQTPEGɯW�TEV�HIW�0)(�UYM�ɯUYMTIVSRX�����	�HI�RSW�EXIPMIVW�HŭMGM�ɦ������

Pages 20, 21

L’utilisation des sols Les installations de production du groupe ne sont pas implantées sur des sites sensibles.

D | Changement climatique

L’adaptation aux conséquences du 
changement climatique

Actions menées

Process uniquement

Nos applications (façades micro-climatiques, voiles d’ombrages urbains et toitures végétalisées)  

apportent des réponses techniques dans le cadre d’une élévation des températures.

Rejets de gaz à effet de serre 
Périmètre France et Suisse

8SRRIW��'3
2

Scope 1

Scope 2

10 875
11 614

10 724
12 682

0I�KVSYTI�7IVKI�*IVVEVM�W�IWX�PERGɯ�IR������HERW�YR�ZɯVMXEFPI�FMPER�HI�VINIXW�HI�KE^�ɦ�IJJIX�HI�WIVVI�� 
0IW�HSRRɯIW��VɯJɯVIRGɯIW�HERW�PIW�FEWIW�HI�HSRRɯIW�HI�P�%()1)��WSRX�KɯVɯIW�EZIG�PI�PSKMGMIP�HɯHMɯ�8SSZEPY� Page 21

Annexes

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

E | Protection de la biodiversité 

Les mesures prises pour développer 
la biodiversité

Nous contribuons au développement de la pisciculture à faible impact environnemental  

EZIG�P�ETTPMGEXMSR�)GS'EKI� Page 37

INFORMATIONS SOCIALES

A | Emploi 

L’effectif total et la répartition  
des salariés par sexe, par âge  
et par zone géographique

Effectif total 605 638 2SYW�EZSRW�VIGVYXɯ����RSYZIEY\�GSPPEFSVEXIYVW��HSRX����HERW�PIW�JSRGXMSRW�GSQQIVGMEPIW��EƤR�H�EGGɯPɯVIV 
PIW�SFNIGXMJW�HI�HɯZIPSTTIQIRX�ɦ�P�MRXIVREXMSREP�HY�KVSYTI� Page 11

Nombre de salariés travaillant en France 350 370
Ancienneté moyenne - périmètre France 11 11,7
Nombre de femmes sur l’effectif total 125 140
Nombre d’hommes sur l’effectif total 480 498
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

commerciales 
122 139

Page 11
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

production/logistique 
377 388

Nombre de personnes affectées à des fonctions 

supports
106 111

Répartition par tranche d’âge  

Périmètre France

 �ɦ����ERW�����
HI����ɦ����ERW�������
HI����ɦ����ERW������
"�ɦ����ERW�����

 �ɦ����ERW�����
HI����ɦ����ERW�������
HI����ɦ����ERW������
"�ɦ����ERW�����

Embauches et départs hors contrats de 
professionnalisation - Périmètre France

Embauches 26 40
Licenciement 1 3
Autres départs 18 17

Rémunérations  
et leur évolution

Masse salariale 38 649 000 € 40 246 000 € En matière de rémunération, le groupe Serge Ferrari se trouve au-dessus de la moyenne de son secteur professionnel 

pour les salaires des postes d’opérateurs de production / employés (hors participation).

4EKI���

4EVX�HIW�WEPEVMɯW�FɯRɯƤGMERX�HŭYR�W]WXɮQI�
d’intéressement - Périmètre France UES

100 % 100 %
L’ensemble des salariés français est concerné par un système d’intéressement, mais seul le personnel 

ETTEVXIRERX�ɦ�PE�GEXɯKSVMI�HMXI�m�13(�|�IX�PI�TIVWSRRIP�HŭIRGEHVIQIRX�HI�TVSHYGXMSR�WSRX�WSYQMW� 
à un intéressement variable dont l’évolution dépend de la performance de productivité et de qualité.

Part des salariés actionnaires 

de l’entreprise - Périmètre France UES
49 % 48,2 % 9R�*'4)�7IVKI�*IVVEVM�EGXMSRREVMEX�E�ɯXɯ�QMW�IR�TPEGI�PI����EZVMP�������%YNSYVHŭLYM�������	�HIW�WEPEVMɯW� 

y ont souscrit.

Part de salariés adhérant à un plan épargne 

retraite - Périmètre France UES
55 % 60,1 % 9R�W]WXɮQI�HŭɔTEVKRI�VIXVEMXI��4)6'3��E�ɯXɯ�QMW�IR�TPEGI�IR�*VERGI�PI���HɯGIQFVI������TEV�ZSMI�HŭEZIRERX� 

ɦ�PŭEGGSVH�HI�TEVXMGMTEXMSR��%YNSYVHŭLYM��TPYW�HI������	�HIW�GSPPEFSVEXIYVW�EHLɮVIRX�EY�4)6'3�

4EVX�HIW�WEPEVMɯW�FɯRɯƤGMERX� 
d’une mutuelle santé - Périmètre France

100 % 100 % 0ŭIRWIQFPI�HIW�WEPEVMɯW�JVERɭEMW�HMWTSWI�HŭYRI�QYXYIPPI�JEQMPMEPI�IX�HŭYRI�TVɯZS]ERGI��0ŭIRXVITVMWI�ƤRERGI�
également, pour chacun de ses collaborateurs étrangers, une assurance pour les frais de santé.

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

E | Protection de la biodiversité 

Les mesures prises pour développer 
la biodiversité

Nous contribuons au développement de la pisciculture à faible impact environnemental  

EZIG�P�ETTPMGEXMSR�)GS'EKI� Page 37

INFORMATIONS SOCIALES

A | Emploi 

L’effectif total et la répartition  
des salariés par sexe, par âge  
et par zone géographique

Effectif total 605 638 2SYW�EZSRW�VIGVYXɯ����RSYZIEY\�GSPPEFSVEXIYVW��HSRX����HERW�PIW�JSRGXMSRW�GSQQIVGMEPIW��EƤR�H�EGGɯPɯVIV 
PIW�SFNIGXMJW�HI�HɯZIPSTTIQIRX�ɦ�P�MRXIVREXMSREP�HY�KVSYTI� Page 11

Nombre de salariés travaillant en France 350 370
Ancienneté moyenne - périmètre France 11 11,7
Nombre de femmes sur l’effectif total 125 140
Nombre d’hommes sur l’effectif total 480 498
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

commerciales 
122 139

Page 11
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

production/logistique 
377 388

Nombre de personnes affectées à des fonctions 

supports
106 111

Répartition par tranche d’âge  

Périmètre France

 �ɦ����ERW�����
HI����ɦ����ERW�������
HI����ɦ����ERW������
"�ɦ����ERW�����

 �ɦ����ERW�����
HI����ɦ����ERW�������
HI����ɦ����ERW������
"�ɦ����ERW�����

Embauches et départs hors contrats de 
professionnalisation - Périmètre France

Embauches 26 40
Licenciement 1 3
Autres départs 18 17

Rémunérations  
et leur évolution

Masse salariale 38 649 000 € 40 246 000 € En matière de rémunération, le groupe Serge Ferrari se trouve au-dessus de la moyenne de son secteur professionnel 

pour les salaires des postes d’opérateurs de production / employés (hors participation).

4EKI���

4EVX�HIW�WEPEVMɯW�FɯRɯƤGMERX�HŭYR�W]WXɮQI�
d’intéressement - Périmètre France UES

100 % 100 %
L’ensemble des salariés français est concerné par un système d’intéressement, mais seul le personnel 

ETTEVXIRERX�ɦ�PE�GEXɯKSVMI�HMXI�m�13(�|�IX�PI�TIVWSRRIP�HŭIRGEHVIQIRX�HI�TVSHYGXMSR�WSRX�WSYQMW� 
à un intéressement variable dont l’évolution dépend de la performance de productivité et de qualité.

Part des salariés actionnaires 

de l’entreprise - Périmètre France UES
49 % 48,2 % 9R�*'4)�7IVKI�*IVVEVM�EGXMSRREVMEX�E�ɯXɯ�QMW�IR�TPEGI�PI����EZVMP�������%YNSYVHŭLYM�������	�HIW�WEPEVMɯW� 

y ont souscrit.

Part de salariés adhérant à un plan épargne 

retraite - Périmètre France UES
55 % 60,1 % 9R�W]WXɮQI�HŭɔTEVKRI�VIXVEMXI��4)6'3��E�ɯXɯ�QMW�IR�TPEGI�IR�*VERGI�PI���HɯGIQFVI������TEV�ZSMI�HŭEZIRERX� 

ɦ�PŭEGGSVH�HI�TEVXMGMTEXMSR��%YNSYVHŭLYM��TPYW�HI������	�HIW�GSPPEFSVEXIYVW�EHLɮVIRX�EY�4)6'3�

4EVX�HIW�WEPEVMɯW�FɯRɯƤGMERX� 
d’une mutuelle santé - Périmètre France

100 % 100 % 0ŭIRWIQFPI�HIW�WEPEVMɯW�JVERɭEMW�HMWTSWI�HŭYRI�QYXYIPPI�JEQMPMEPI�IX�HŭYRI�TVɯZS]ERGI��0ŭIRXVITVMWI�ƤRERGI�
également, pour chacun de ses collaborateurs étrangers, une assurance pour les frais de santé.

Annexes

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus de 

détails

INFORMATIONS SOCIALES

B | Organisation du travail    

Contrats de travail  
-  Les données 2014 concernent  

le périmètre France. 
-  Les données 2015 concernent  

le périmètre France et Suisse 
inclus les contrats étrangers 
spécifiques à la Suisse

Part des CDI 92 % 91,95 % 7IVKI�*IVVEVM�XMIRX�ɦ��ƤHɯPMWIV�WIW�ɯUYMTIW�EƤR�HI�GSRWIVZIV�WSR�WEZSMV�JEMVI�� 
D’où un nombre particulièrement élevé de CDI.

Page 29
Part des CDD en production 4 % 4,53 %
Part des contrats intérimaires 3 % 5,01 %
Part des contrats d’alternance 1 % 2,70 %

Organisation du temps de travail
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

production/logistique 
377 388 Serge Ferrari tient à conserver son outil industriel, pour maîtriser ses fabrications et la qualité de ses produits.  

D’où un effectif de salariés en production et logistique important.
Page 11

Nombre de salariés travaillant à temps partiel  

en France
15 18

Absentéisme  
Périmètre France et Suisse

8EY\�HŭEFWIRXɯMWQI� 
(maladie et accident du travail) 

4,15 % 4,17 % 0I�XEY\�H�EFWIRXɯMWQI�VIWXI�WXEFPI��IX�IR�HIWWSYW�HI�PE�QS]IRRI�HY�WIGXIYV�H�EGXMZMXɯ�
Page 27

Nombre de jours d’absentéisme  

(maladie et accident du travail)
4 831 5 011

C | Relations sociales        

L’organisation du dialogue social, 
notamment les procédures 
d’information et de consultation  
du personnel et de négociation  
avec celui-ci

8EY\�HI�TEVXMGMTEXMSR�EY\�ɯPIGXMSRW�W]RHMGEPIW 72 % - 0IW�HIVRMɮVIW�ɯPIGXMSRW�SRX�IY�PMIY�PI����RSZIQFVI�������0IW�TVSGLEMRIW�ɯPIGXMSRW�EYVSRX�PMIY�IR������

Comité d’Entreprise
0I�'SQMXɯ�H�)RXVITVMWI�IWX�GSQTSWɯ�HI����TIVWSRRIW��VɯTEVXMIW�IR���GSPPɮKIW����er�GSPPɮKI�3YZVMIVW�IX�)QTPS]ɯW�� 
2e collège Agents de Maîtrise, 3e collège Ingénieurs et Cadres. Le CE se réunit une fois par mois.

CHSCT
0IW�QIQFVIW�HY�'SQMXɯ�H�)RXVITVMWI�IX�PIW�(ɯPɯKYɯW�HY�4IVWSRRIP�SRX�ɯPY�PIW���QIQFVIW�HY�'SQMXɯ�Hŭ,]KMɮRI�HI�7ɯGYVMXɯ� 
et des Conditions de Travail le 3 décembre 2015. Le CHSCT se réunit une fois par trimestre. 

Bilan des accords collectifs Nombre d’accords signés 2 2 )R�������RSYW�EZSRW�WMKRɯ�YR�EGGSVH�VIPEXMJ�ɦ�P�ɯKEPMXɯ�IRXVI�PIW�LSQQIW�IX�PIW�JIQQIW�EMRWM�UYI�PIW�RɯKSGMEXMSRW�
annuelles obligatoires.

D | Santé et sécurité           

Les conditions de santé et de sécurité 
au travail

Actions menées pour améliorer les conditions  

de santé et sécurité au travail

"��(IW�VɮKPIW�HI�WɯGYVMXɯ�WTɯGMƤUYIW��677��VɯHMKɯIW�TEV�IX�TSYV�PIW�YXMPMWEXIYVW��WIVSRX�TVSKVIWWMZIQIRX� 
déployées en France en 2016 (site pilote de La Tour-du-Pin), puis en Suisse à partir de 2017.

"�2SYW�EZSRW�EGUYMW�YR�PSKMGMIP�778�UYM�WIVE�STɯVEXMSRRIP�EY�HIY\MɮQI�WIQIWXVI������

Pages 

������

Le bilan des accords signés avec  
les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en matière 
de santé et de sécurité au travail

Plan Pénibilité (France)
Nous poursuivons le déploiement du plan pénibilité initié en 2011. Nous avons conçu et implémenté dans 5  

HI�RSW���WMXIW�HI�TVSHYGXMSR�HIW�QEGLMRIW�ɯZMXERX�EY\�GSPPEFSVEXIYVW�HI�TSVXIV�HIW�GLEVKIW�PSYVHIW�IX�VɯTɯXMXMZIW� 4EKI���

Charte Sécurité
Nous poursuivons le déploiement de notre charte Sécurité initié en 2015 sur l’ensemble  de nos sites

HI�TVSHYGXMSR�EZIG�YR�SFNIGXMJ�HI�ƤREPMWEXMSR�IR������ Page 26

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus de 

détails

INFORMATIONS SOCIALES

B | Organisation du travail    

Contrats de travail  
-  Les données 2014 concernent  

le périmètre France. 
-  Les données 2015 concernent  

le périmètre France et Suisse 
inclus les contrats étrangers 
spécifiques à la Suisse

Part des CDI 92 % 91,95 % 7IVKI�*IVVEVM�XMIRX�ɦ��ƤHɯPMWIV�WIW�ɯUYMTIW�EƤR�HI�GSRWIVZIV�WSR�WEZSMV�JEMVI�� 
D’où un nombre particulièrement élevé de CDI.

Page 29
Part des CDD en production 4 % 4,53 %
Part des contrats intérimaires 3 % 5,01 %
Part des contrats d’alternance 1 % 2,70 %

Organisation du temps de travail
Nombre de personnes affectées à des fonctions 

production/logistique 
377 388 Serge Ferrari tient à conserver son outil industriel, pour maîtriser ses fabrications et la qualité de ses produits.  

D’où un effectif de salariés en production et logistique important.
Page 11

Nombre de salariés travaillant à temps partiel  

en France
15 18

Absentéisme  
Périmètre France et Suisse

8EY\�HŭEFWIRXɯMWQI� 
(maladie et accident du travail) 

4,15 % 4,17 % 0I�XEY\�H�EFWIRXɯMWQI�VIWXI�WXEFPI��IX�IR�HIWWSYW�HI�PE�QS]IRRI�HY�WIGXIYV�H�EGXMZMXɯ�
Page 27

Nombre de jours d’absentéisme  

(maladie et accident du travail)
4 831 5 011

C | Relations sociales        

L’organisation du dialogue social, 
notamment les procédures 
d’information et de consultation  
du personnel et de négociation  
avec celui-ci

8EY\�HI�TEVXMGMTEXMSR�EY\�ɯPIGXMSRW�W]RHMGEPIW 72 % - 0IW�HIVRMɮVIW�ɯPIGXMSRW�SRX�IY�PMIY�PI����RSZIQFVI�������0IW�TVSGLEMRIW�ɯPIGXMSRW�EYVSRX�PMIY�IR������

Comité d’Entreprise
0I�'SQMXɯ�H�)RXVITVMWI�IWX�GSQTSWɯ�HI����TIVWSRRIW��VɯTEVXMIW�IR���GSPPɮKIW����er�GSPPɮKI�3YZVMIVW�IX�)QTPS]ɯW�� 
2e collège Agents de Maîtrise, 3e collège Ingénieurs et Cadres. Le CE se réunit une fois par mois.

CHSCT
0IW�QIQFVIW�HY�'SQMXɯ�H�)RXVITVMWI�IX�PIW�(ɯPɯKYɯW�HY�4IVWSRRIP�SRX�ɯPY�PIW���QIQFVIW�HY�'SQMXɯ�Hŭ,]KMɮRI�HI�7ɯGYVMXɯ� 
et des Conditions de Travail le 3 décembre 2015. Le CHSCT se réunit une fois par trimestre. 

Bilan des accords collectifs Nombre d’accords signés 2 2 )R�������RSYW�EZSRW�WMKRɯ�YR�EGGSVH�VIPEXMJ�ɦ�P�ɯKEPMXɯ�IRXVI�PIW�LSQQIW�IX�PIW�JIQQIW�EMRWM�UYI�PIW�RɯKSGMEXMSRW�
annuelles obligatoires.

D | Santé et sécurité           

Les conditions de santé et de sécurité 
au travail

Actions menées pour améliorer les conditions  

de santé et sécurité au travail

"��(IW�VɮKPIW�HI�WɯGYVMXɯ�WTɯGMƤUYIW��677��VɯHMKɯIW�TEV�IX�TSYV�PIW�YXMPMWEXIYVW��WIVSRX�TVSKVIWWMZIQIRX� 
déployées en France en 2016 (site pilote de La Tour-du-Pin), puis en Suisse à partir de 2017.

"�2SYW�EZSRW�EGUYMW�YR�PSKMGMIP�778�UYM�WIVE�STɯVEXMSRRIP�EY�HIY\MɮQI�WIQIWXVI������

Pages 

������

Le bilan des accords signés avec  
les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en matière 
de santé et de sécurité au travail

Plan Pénibilité (France)
Nous poursuivons le déploiement du plan pénibilité initié en 2011. Nous avons conçu et implémenté dans 5  

HI�RSW���WMXIW�HI�TVSHYGXMSR�HIW�QEGLMRIW�ɯZMXERX�EY\�GSPPEFSVEXIYVW�HI�TSVXIV�HIW�GLEVKIW�PSYVHIW�IX�VɯTɯXMXMZIW� 4EKI���

Charte Sécurité
Nous poursuivons le déploiement de notre charte Sécurité initié en 2015 sur l’ensemble  de nos sites

HI�TVSHYGXMSR�EZIG�YR�SFNIGXMJ�HI�ƤREPMWEXMSR�IR������ Page 26

Annexes

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments  
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS SOCIALES

D | Santé et sécurité           

Accidents du travail,
notamment leur fréquence
et leur gravité, ainsi que
maladies professionnelles

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*��
> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

 
NC 
NC

 
20,63 
17,67 Calcul obtenu suivant les normes reconnues par la CARSAT. 

0I�XEY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW�HERW�PE�QS]IRRI�HI�WSR�WIGXIYV�TVSJIWWMSRRIP�
Page 27

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*�
> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

21
NC

24,07
20,03

8EY\�HI�KVEZMXɯ�HIW�EGGMHIRXW 

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

0,55
NC

0,55 
0,42

Calcul obtenu suivant les normes reconnues par la CARSAT. 

Il s’agit essentiellement de chutes, de coupures, entorses, fractures et contusions.

Nombre de maladies professionnelles 

Périmètre France et Suisse
0 0

Nombre d’accidents du travail survenus  

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

17
NC

14 
17 

E | Formation           

Les politiques mises en œuvre  
en matière de formation

Budget global consacré à la formation 

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

317 633 €
NC

517 240 € 
579 708 €

Il est réparti au niveau du périmètre France et Suisse comme suit : 

agents de maîtrise : 109 600 € / cadres : 239 344 € / employés : 66 342 € / opérateurs de production : 164 422 €

Pages 30, 31

Nombre de formateurs internes 

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

8
NC

6
18

Le nombre total d’heures de formation

Nombre total d’heures de formation 

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

4 213
NC

6 996
9 366

Les heures de formation ont été dispensées par catégorie de collaborateurs, au niveau du périmètre France, 

comme suit : agents de maîtrise : 76 / cadres : 91 / employés : 65 / opérateurs de production : 190

Page 30
4SYVGIRXEKI�HIW�WEPEVMɯW�E]ERX�FɯRɯƤGMɯ�EY�
moins d’une formation dans l’année  

Périmètre France UES

51 % 78,75 % 'IW�JSVQEXMSRW�SRX�GSRGIVRɯ�PIW�HSQEMRIW�WYMZERXW���WɯGYVMXɯ��QɯXMIVW��VMWUYIW�TW]GLS�WSGMEY\��
communication, organisation.

F | Diversité et égalité des chances / égalité de traitement              

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Nombre de femmes embauchées  

> Périmètre France
11 14 Ces recrutements se répartissent comme suit : 

CDI : 6 / Apprentissage : 2 / Contrat de professionnalisation : 2 / CDD : 4

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de l’emploi  
et de l’insertion des personnes 
handicapées

8EY\�HŭIQTPSM�HIW�LERHMGETɯW� 
�	�TEV�VETTSVX�ɦ�PŭIJJIGXMJ�XSXEP�
> Périmètre France UES

> Périmètre France

2,70 %
NC

3,97 % 
4,05 %

Nombre d’emplois concernés - Périmètre France 9 15

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de la lutte 
contre les discriminations

Nombre de recrutement de jeunes < 26 ans

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

6
NC

14 
15

Nombre de nationalités au sein du groupe 33 40 Page 11

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments  
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS SOCIALES

D | Santé et sécurité           

Accidents du travail,
notamment leur fréquence
et leur gravité, ainsi que
maladies professionnelles

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*��
> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

 
NC 
NC

 
20,63 
17,67 Calcul obtenu suivant les normes reconnues par la CARSAT. 

0I�XEY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW�HERW�PE�QS]IRRI�HI�WSR�WIGXIYV�TVSJIWWMSRRIP�
Page 27

8EY\�HI�JVɯUYIRGI�HIW�EGGMHIRXW��8*�
> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

21
NC

24,07
20,03

8EY\�HI�KVEZMXɯ�HIW�EGGMHIRXW 

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

0,55
NC

0,55 
0,42

Calcul obtenu suivant les normes reconnues par la CARSAT. 

Il s’agit essentiellement de chutes, de coupures, entorses, fractures et contusions.

Nombre de maladies professionnelles 

Périmètre France et Suisse
0 0

Nombre d’accidents du travail survenus  

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

17
NC

14 
17 

E | Formation           

Les politiques mises en œuvre  
en matière de formation

Budget global consacré à la formation 

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

317 633 €
NC

517 240 € 
579 708 €

Il est réparti au niveau du périmètre France et Suisse comme suit : 

agents de maîtrise : 109 600 € / cadres : 239 344 € / employés : 66 342 € / opérateurs de production : 164 422 €

Pages 30, 31

Nombre de formateurs internes 

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

8
NC

6
18

Le nombre total d’heures de formation

Nombre total d’heures de formation 

> Périmètre France 

> Périmètre France et Suisse

4 213
NC

6 996
9 366

Les heures de formation ont été dispensées par catégorie de collaborateurs, au niveau du périmètre France, 

comme suit : agents de maîtrise : 76 / cadres : 91 / employés : 65 / opérateurs de production : 190

Page 30
4SYVGIRXEKI�HIW�WEPEVMɯW�E]ERX�FɯRɯƤGMɯ�EY�
moins d’une formation dans l’année  

Périmètre France UES

51 % 78,75 % 'IW�JSVQEXMSRW�SRX�GSRGIVRɯ�PIW�HSQEMRIW�WYMZERXW���WɯGYVMXɯ��QɯXMIVW��VMWUYIW�TW]GLS�WSGMEY\��
communication, organisation.

F | Diversité et égalité des chances / égalité de traitement              

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Nombre de femmes embauchées  

> Périmètre France
11 14 Ces recrutements se répartissent comme suit : 

CDI : 6 / Apprentissage : 2 / Contrat de professionnalisation : 2 / CDD : 4

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de l’emploi  
et de l’insertion des personnes 
handicapées

8EY\�HŭIQTPSM�HIW�LERHMGETɯW� 
�	�TEV�VETTSVX�ɦ�PŭIJJIGXMJ�XSXEP�
> Périmètre France UES

> Périmètre France

2,70 %
NC

3,97 % 
4,05 %

Nombre d’emplois concernés - Périmètre France 9 15

La politique mise en œuvre et les 
mesures prises en faveur de la lutte 
contre les discriminations

Nombre de recrutement de jeunes < 26 ans

> Périmètre France UES

> Périmètre France et Suisse

6
NC

14 
15

Nombre de nationalités au sein du groupe 33 40 Page 11

Annexes

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS SOCIALES

G | Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives              

Au respect de la liberté d’association  
et du droit de négociation collective

En accord avec le Principe de Respect des droits des employés, le groupe Serge Ferrari veille à établir  

YR�HMEPSKYI�WSGMEP�XVERWTEVIRX��WMRGɮVI�IX�VIWTIGXYIY\�EZIG�PIW�MRWXERGIW�VITVɯWIRXEXMZIW�HY�TIVWSRRIP�

À l’élimination des discriminations  
en matière d’emploi et de profession

Le groupe Serge Ferrari s’engage à proscrire toute forme de discrimination, au recrutement, à l’embauche, 

HYVERX�PŭI\ɯGYXMSR�SY�ɦ�PE�JMR�HY�GSRXVEX�HI�XVEZEMP�

À l’élimination du travail forcé  
ou obligatoire

Le groupe Serge Ferrari s’engage à proscrire tout travail forcé ou obligatoire, notamment par le dialogue 

avec les instances représentatives du personnel. De plus, la majorité de nos fournisseurs étant 

IYVSTɯIRW��PI�VMWUYI�HŭI\TSWMXMSR�EY�XVEZEMP�JSVGɯ�SY�SFPMKEXSMVI�IWX�RɯKPMKIEFPI�

À l’abolition effective du travail  
des enfants

Le groupe Serge Ferrari respecte les conventions internationales relatives au respect des droits de l’enfant. 

Par ailleurs, les fournisseurs et les sous-traitants du groupe ne sont pas des entreprises manufacturières 

�IPPI�ETTEVXMIRRIRX�EY�WIGXIYV�GLMQMI�IX�GLMQMI�HI�W]RXLɮWI��ɋ�GI�XMXVI��PŭI\TSWMXMSR�EY�VMWUYI�HI�XVEZEMP� 
des enfants est négligeable. Par ailleurs, la majorité de nos fournisseurs sont européens.

INFORMATIONS SOCIÉTALES

A | Impact territorial, économique et social de l’activité de la société              

En matière d’emploi  
et de développement régional

4EVXIREVMEXW�EZIG�HIW�SVKERMWQIW�VɯKMSREY\�
œuvrant en faveur de l’emploi

2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�YR�GIVXEMR�RSQFVI�HI�TEVXIREVMEXW�EZIG�HIW�SVKERMWQIW�VɯKMSREY\��YZVERX�WYV 
le terrain de l’emploi et de la formation (en alternance et continue) :

- Chambre de Commerce et d’Industrie

- Animation Territoriale Sous-Préfecture de La Tour-du-Pin

- Communauté de communes

��'SPPɮKIW�IX�P]GɯIW�PSGEY\��VɯKMSREY\
- Centre de Formation des Apprentis

-  DIRECCTE Rhône-Alpes (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi)

���'ITMXVE��'IRXVI�HI�TIVJIGXMSRRIQIRX�HIW�MRHYWXVMIW�XI\XMPIW�6LɹRI�%PTIW���SVKERMWQI�VɯKMSREP�HI�JSVQEXMSR�
professionnelle

��3TGEPME��SVKERMWQI�GSPPIGXIYV�HI�PE�JSVQEXMSR

Sur les populations riveraines  
ou locales

Dialogue avec les associations locales pour la 

mise en place du Plan Biodiversité Agrion

Dans le cadre du Plan Biodiversité Agrion, nous sommes en dialogue avec 3 associations locales : 

��71%&&��7]RHMGEX�1M\XI�Hŭ%QɯREKIQIRX�HY�&EWWMR�HI�PE�&SYVFVI�"�LXXT���[[[�WQEFF�JV�
- Les Vallons de La Tour (communauté de communes) > http://www.lesvallonsdelatour.fr/

- Action Bourbre Responsable >  http://www.action-bourbre-responsable.org/

Le comité de pilotage se réunit une fois par an. Des réunions opérationnelles sont organisées  

au minimum une fois par trimestre.

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs Plus  

de détails

INFORMATIONS SOCIALES

G | Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives              

Au respect de la liberté d’association  
et du droit de négociation collective

En accord avec le Principe de Respect des droits des employés, le groupe Serge Ferrari veille à établir  

YR�HMEPSKYI�WSGMEP�XVERWTEVIRX��WMRGɮVI�IX�VIWTIGXYIY\�EZIG�PIW�MRWXERGIW�VITVɯWIRXEXMZIW�HY�TIVWSRRIP�

À l’élimination des discriminations  
en matière d’emploi et de profession

Le groupe Serge Ferrari s’engage à proscrire toute forme de discrimination, au recrutement, à l’embauche, 

HYVERX�PŭI\ɯGYXMSR�SY�ɦ�PE�JMR�HY�GSRXVEX�HI�XVEZEMP�

À l’élimination du travail forcé  
ou obligatoire

Le groupe Serge Ferrari s’engage à proscrire tout travail forcé ou obligatoire, notamment par le dialogue 

avec les instances représentatives du personnel. De plus, la majorité de nos fournisseurs étant 

IYVSTɯIRW��PI�VMWUYI�HŭI\TSWMXMSR�EY�XVEZEMP�JSVGɯ�SY�SFPMKEXSMVI�IWX�RɯKPMKIEFPI�

À l’abolition effective du travail  
des enfants

Le groupe Serge Ferrari respecte les conventions internationales relatives au respect des droits de l’enfant. 

Par ailleurs, les fournisseurs et les sous-traitants du groupe ne sont pas des entreprises manufacturières 

�IPPI�ETTEVXMIRRIRX�EY�WIGXIYV�GLMQMI�IX�GLMQMI�HI�W]RXLɮWI��ɋ�GI�XMXVI��PŭI\TSWMXMSR�EY�VMWUYI�HI�XVEZEMP� 
des enfants est négligeable. Par ailleurs, la majorité de nos fournisseurs sont européens.

INFORMATIONS SOCIÉTALES

A | Impact territorial, économique et social de l’activité de la société              

En matière d’emploi  
et de développement régional

4EVXIREVMEXW�EZIG�HIW�SVKERMWQIW�VɯKMSREY\�
œuvrant en faveur de l’emploi

2SYW�EZSRW�QMW�IR�TPEGI�YR�GIVXEMR�RSQFVI�HI�TEVXIREVMEXW�EZIG�HIW�SVKERMWQIW�VɯKMSREY\��YZVERX�WYV 
le terrain de l’emploi et de la formation (en alternance et continue) :

- Chambre de Commerce et d’Industrie

- Animation Territoriale Sous-Préfecture de La Tour-du-Pin

- Communauté de communes

��'SPPɮKIW�IX�P]GɯIW�PSGEY\��VɯKMSREY\
- Centre de Formation des Apprentis

-  DIRECCTE Rhône-Alpes (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi)

���'ITMXVE��'IRXVI�HI�TIVJIGXMSRRIQIRX�HIW�MRHYWXVMIW�XI\XMPIW�6LɹRI�%PTIW���SVKERMWQI�VɯKMSREP�HI�JSVQEXMSR�
professionnelle

��3TGEPME��SVKERMWQI�GSPPIGXIYV�HI�PE�JSVQEXMSR

Sur les populations riveraines  
ou locales

Dialogue avec les associations locales pour la 

mise en place du Plan Biodiversité Agrion

Dans le cadre du Plan Biodiversité Agrion, nous sommes en dialogue avec 3 associations locales : 

��71%&&��7]RHMGEX�1M\XI�Hŭ%QɯREKIQIRX�HY�&EWWMR�HI�PE�&SYVFVI�"�LXXT���[[[�WQEFF�JV�
- Les Vallons de La Tour (communauté de communes) > http://www.lesvallonsdelatour.fr/

- Action Bourbre Responsable >  http://www.action-bourbre-responsable.org/

Le comité de pilotage se réunit une fois par an. Des réunions opérationnelles sont organisées  

au minimum une fois par trimestre.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs

INFORMATIONS SOCIÉTALES

B | Relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées par l’activité de l’entreprise

Les conditions de dialogue  
avec ces personnes ou organisations

Relations avec les partenaires, distributeurs, 

prescripteurs, fournisseurs, sous-traitants, 

clients, actionnaires, pouvoirs publics, 

associations…

4SYV�GLEUYI�TEVXMI�TVIRERXI�IX�IR�JSRGXMSR�HIW�IRNIY\��7IVKI�*IVVEVM�SVKERMWI�IX�WXVYGXYVI�PI�HMEPSKYI�IR�
MHIRXMƤERX�PIW�GEREY\�TIVXMRIRXW�HŭMRJSVQEXMSR�IX�IR�QIXXERX�IR�TPEGI��PI�GEW�ɯGLɯERX��HIW�GEHVIW�IX�PMIY\� 
de dialogue adaptés. 

Serge Ferrari est notamment membre de plusieurs associations et instituts œuvrant en faveur  

du développement durable, de la RSE et de l’économie circulaire : 

��%WWSGMEXMSR�3VɯI�"�LXXT���[[[�SVII�SVK��
- Institut de l’Économie Circulaire > http://www.institut-economie-circulaire.fr/

- Greenfacts > http://www.greenfacts.org/fr/ (Membre Fondateur)

- Institut Français pour la Performance des Bâtiments > http://www.ifpeb.fr/

- Entrepreneurs d’Avenir > http://www.entrepreneursdavenir.com/

Pages  

9, 25, 37

Les actions de partenariat  
ou de mécénat 1SRXERX�GSRWEGVɯ�EY\�EGXMSRW�HI�QɯGɯREX� 200 000 € 200 000 €

(ITYMW�������RSYW�WSYXIRSRW�8EVE�)\TɯHMXMSRW��MRMXMEXMZI�JVERɭEMWI�ɦ�FYX�RSR�PYGVEXMJ��UYM�SVKERMWI
HIW�I\TɯHMXMSRW�WGMIRXMƤUYIW�TSYV�ɯXYHMIV�IX�GSQTVIRHVI�PŭMQTEGX�HIW�GLERKIQIRXW�GPMQEXMUYIW
WYV�PIW�SGɯERW��LXXT���SGIERW�XEVEI\TIHMXMSRW�SVK�

Page 37

C | Sous-traitance et fournisseurs              

La prise en compte dans la politique 
d’achat de la société des enjeux sociaux 
et environnementaux

Notre politique d’achat est basée sur le partenariat à long terme : ainsi, les 2/3 de nos achats sont réalisés 

EYTVɮW�HI�JSYVRMWWIYVW�ƤEFPIW��UYI�RSYW�GSRREMWWSRW�HI�XVɮW�PSRKYI�HEXI��TPYW�HI����ERW�
Ces relations de partenariat nous permettent à la fois :

"�HI�QEMRXIRMV�PE�GSQTɯXMXMZMXɯ�HI�RSW�EGLEXW�ɦ�PSRK�XIVQI��EREP]WI�8'3���8SXEP�'SWX�SJ�3[RIVWLMT�
"��HI�GS�HɯZIPSTTIV�HI�RSYZIEY\�TVSHYMXW�IX�HI�RSYZIEY\�GSRGITXW�HI�QERMɮVI�GSPPEFSVEXMZI� 
�I\���8I\]PSST��EZIG�7SPZE]�

L’importance de la sous-traitance  
et la prise en compte dans les relations 
avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociale et 
environnementale

Recours à la sous-traitance  

Le groupe est fortement intégré verticalement et ne recourt que très rarement à la sous-traitance.  

Cette intégration concerne la production mais aussi les domaines de la maintenance et de la réalisation 

des équipements de production.

D | Loyauté des pratiques             

Les actions engagées pour prévenir  
la corruption

0I�VMWUYI�HI�GSVVYTXMSR�IWX�KPSFEPIQIRX�KɯVɯ�TEV�PE�WɯTEVEXMSR�HIW�XɨGLIW�HI�GSRWSQQEXMSR�IX�HŭI\ɯGYXMSR�
assurée par la Direction des Achats et par la réalisation en 2014 d’une première cartographie des risques

UYM�E�MHIRXMƤɯ�PI�VMWUYI�HI�GSVVYTXMSR�GSQQI�TSWWMFPI�IX�QENIYV�

Les mesures prises en faveur  
de la santé et de la sécurité  
des consommateurs

Depuis 2009, une démarche de conformité au règlement communautaire sur les substances chimiques REACH 

a été engagée. 25 produits utilisés dans les process de fabrication ont été substitués, dont 5 matières 

substituées en 2015.

4EKI���

Indicateurs et table de  concordance Grenelle II
Les données et chiffres présentés dans cette partie concernent le périmètre groupe sauf mention spéciale.
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Rubriques de l’article 225 
du Grenelle II Indicateurs Éléments 

chiffrés 2014
Éléments 
chiffrés 2015 Éléments qualitatifs

INFORMATIONS SOCIÉTALES

B | Relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées par l’activité de l’entreprise

Les conditions de dialogue  
avec ces personnes ou organisations

Relations avec les partenaires, distributeurs, 

prescripteurs, fournisseurs, sous-traitants, 

clients, actionnaires, pouvoirs publics, 

associations…

4SYV�GLEUYI�TEVXMI�TVIRERXI�IX�IR�JSRGXMSR�HIW�IRNIY\��7IVKI�*IVVEVM�SVKERMWI�IX�WXVYGXYVI�PI�HMEPSKYI�IR�
MHIRXMƤERX�PIW�GEREY\�TIVXMRIRXW�HŭMRJSVQEXMSR�IX�IR�QIXXERX�IR�TPEGI��PI�GEW�ɯGLɯERX��HIW�GEHVIW�IX�PMIY\� 
de dialogue adaptés. 

Serge Ferrari est notamment membre de plusieurs associations et instituts œuvrant en faveur  

du développement durable, de la RSE et de l’économie circulaire : 

��%WWSGMEXMSR�3VɯI�"�LXXT���[[[�SVII�SVK��
- Institut de l’Économie Circulaire > http://www.institut-economie-circulaire.fr/

- Greenfacts > http://www.greenfacts.org/fr/ (Membre Fondateur)

- Institut Français pour la Performance des Bâtiments > http://www.ifpeb.fr/

- Entrepreneurs d’Avenir > http://www.entrepreneursdavenir.com/

Pages  

9, 25, 37

Les actions de partenariat  
ou de mécénat 1SRXERX�GSRWEGVɯ�EY\�EGXMSRW�HI�QɯGɯREX� 200 000 € 200 000 €

(ITYMW�������RSYW�WSYXIRSRW�8EVE�)\TɯHMXMSRW��MRMXMEXMZI�JVERɭEMWI�ɦ�FYX�RSR�PYGVEXMJ��UYM�SVKERMWI
HIW�I\TɯHMXMSRW�WGMIRXMƤUYIW�TSYV�ɯXYHMIV�IX�GSQTVIRHVI�PŭMQTEGX�HIW�GLERKIQIRXW�GPMQEXMUYIW
WYV�PIW�SGɯERW��LXXT���SGIERW�XEVEI\TIHMXMSRW�SVK�

Page 37

C | Sous-traitance et fournisseurs              

La prise en compte dans la politique 
d’achat de la société des enjeux sociaux 
et environnementaux

Notre politique d’achat est basée sur le partenariat à long terme : ainsi, les 2/3 de nos achats sont réalisés 

EYTVɮW�HI�JSYVRMWWIYVW�ƤEFPIW��UYI�RSYW�GSRREMWWSRW�HI�XVɮW�PSRKYI�HEXI��TPYW�HI����ERW�
Ces relations de partenariat nous permettent à la fois :

"�HI�QEMRXIRMV�PE�GSQTɯXMXMZMXɯ�HI�RSW�EGLEXW�ɦ�PSRK�XIVQI��EREP]WI�8'3���8SXEP�'SWX�SJ�3[RIVWLMT�
"��HI�GS�HɯZIPSTTIV�HI�RSYZIEY\�TVSHYMXW�IX�HI�RSYZIEY\�GSRGITXW�HI�QERMɮVI�GSPPEFSVEXMZI� 
�I\���8I\]PSST��EZIG�7SPZE]�

L’importance de la sous-traitance  
et la prise en compte dans les relations 
avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociale et 
environnementale

Recours à la sous-traitance  

Le groupe est fortement intégré verticalement et ne recourt que très rarement à la sous-traitance.  

Cette intégration concerne la production mais aussi les domaines de la maintenance et de la réalisation 

des équipements de production.

D | Loyauté des pratiques             

Les actions engagées pour prévenir  
la corruption

0I�VMWUYI�HI�GSVVYTXMSR�IWX�KPSFEPIQIRX�KɯVɯ�TEV�PE�WɯTEVEXMSR�HIW�XɨGLIW�HI�GSRWSQQEXMSR�IX�HŭI\ɯGYXMSR�
assurée par la Direction des Achats et par la réalisation en 2014 d’une première cartographie des risques

UYM�E�MHIRXMƤɯ�PI�VMWUYI�HI�GSVVYTXMSR�GSQQI�TSWWMFPI�IX�QENIYV�

Les mesures prises en faveur  
de la santé et de la sécurité  
des consommateurs

Depuis 2009, une démarche de conformité au règlement communautaire sur les substances chimiques REACH 

a été engagée. 25 produits utilisés dans les process de fabrication ont été substitués, dont 5 matières 

substituées en 2015.

4EKI���
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Rapport de l'Organisme Tiers Indépendant,  
sur les informations sociales,  
environnementales et sociétales consolidées  
figurant dans le rapport de gestion

> EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

%Y\�EGXMSRREMVIW��
)R�RSXVI�UYEPMXɯ�H�SVKERMWQI�XMIVW�MRHɯTIRHERX��QIQFVI�HY�
VɯWIEY�1E^EVW��GSQQMWWEMVI�EY\�GSQTXIW�HI�PE�WSGMɯXɯ�7IVKI�
*IVVEVM��EGGVɯHMXɯ�TEV�PI�'3*6%'�WSYW�PI�RYQɯVS�������1, nous 

vous présentons notre rapport sur les informations sociales, 

environnementales et sociétales consolidées relatives à 

P�I\IVGMGI�GPSW�PI����HɯGIQFVI�������TVɯWIRXɯIW�HERW�PI�VETTSVX�
de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en application 

HIW�HMWTSWMXMSRW�HI�P�EVXMGPI�0�����������HY�GSHI�HI�GSQQIVGI�

> RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

-P�ETTEVXMIRX�EY�'SRWIMP�HŭEHQMRMWXVEXMSR�H�ɯXEFPMV�YR�VETTSVX�HI�
KIWXMSR�GSQTVIRERX�PIW�-RJSVQEXMSRW�67)�TVɯZYIW�ɦ�P�EVXMGPI�
R.225-105-1 du code de commerce, préparées conformément 

au référentiel utilisé par la société (ci-après le « Référentiel »), 

HSRX�YR�VɯWYQɯ�ƤKYVI�HERW�PI�VETTSVX�HI�KIWXMSR�IX�HMWTSRMFPI�
sur demande.

> INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

2SXVI�MRHɯTIRHERGI�IWX�HɯƤRMI�TEV�PIW�XI\XIW�VɯKPIQIRXEMVIW��
le code de déontologie de la profession ainsi que les 

HMWTSWMXMSRW�TVɯZYIW�ɦ�P�EVXMGPI�0��������HY�GSHI�HI�GSQQIVGI��
Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle 

qualité qui comprend des politiques et des procédures 

documentées visant à assurer le respect des règles 

HɯSRXSPSKMUYIW��HIW�RSVQIW�TVSJIWWMSRRIPPIW�IX�HIW�XI\XIW�
PɯKEY\�IX�VɮKPIQIRXEMVIW�ETTPMGEFPIW�

> RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

-P�RSYW�ETTEVXMIRX��WYV�PE�FEWI�HI�RSW�XVEZEY\��
•��H�EXXIWXIV�UYI�PIW�-RJSVQEXMSRW�67)�VIUYMWIW�WSRX�TVɯWIRXIW�
HERW�PI�VETTSVX�HI�KIWXMSR�SY�JSRX�P�SFNIX��IR�GEW�H�SQMWWMSR��
H�YRI� I\TPMGEXMSR� IR� ETTPMGEXMSR� HY� XVSMWMɮQI� EPMRɯE� HI�
P�EVXMGPI�6���������HY� GSHI�HI� GSQQIVGI� �%XXIWXEXMSR�HI�
présence des Informations RSE) ;

•��H�I\TVMQIV�YRI�GSRGPYWMSR�H�EWWYVERGI�QSHɯVɯI�WYV�PI�JEMX�
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 

TVɯWIRXɯIW��HERW�XSYW�PIYVW�EWTIGXW�WMKRMƤGEXMJW��HI�QERMɮVI�
sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la 

sincérité des Informations RSE).

2SW�XVEZEY\�SRX�ɯXɯ�IJJIGXYɯW�TEV�YRI�ɯUYMTI�HI���TIVWSRRIW�
entre février et mars 2016 pour une durée d’environ 6 semaines.

2SYW�EZSRW�GSRHYMX�PIW�XVEZEY\�HɯGVMXW�GM�ETVɮW�GSRJSVQɯQIRX�
EY\�RSVQIW�TVSJIWWMSRRIPPIW�ETTPMGEFPIW�IR�*VERGI�IX�ɦ�P�EVVɰXɯ�
du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles 

P�SVKERMWQI� XMIVW� MRHɯTIRHERX� GSRHYMX� WE� QMWWMSR� IX��
GSRGIVRERX�P�EZMW�QSXMZɯ�HI�WMRGɯVMXɯ��ɦ�PE�RSVQI�MRXIVREXMSREPI�
ISAE 30002.

1 dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr
2�-7%)������ũ�%WWYVERGI�IRKEKIQIRXW�SXLIV�XLER�EYHMXW�SV�VIZMI[W�SJ�LMWXSVMGEP�ƤRERGMEP�MRJSVQEXMSR�
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1. ATTESTATION DE PRÉSENCE DES INFORMATIONS RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les 

VIWTSRWEFPIW� HIW� HMVIGXMSRW� GSRGIVRɯIW�� HI� PŭI\TSWɯ� HIW�
orientations en matière de développement durable, en fonction des 

conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de 

PE�WSGMɯXɯ�IX�HI�WIW�IRKEKIQIRXW�WSGMɯXEY\�IX��PI�GEW�ɯGLɯERX��HIW�
actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le 

rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R.225-105-1 du 

code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous 

EZSRW�ZɯVMƤɯ�UYI�HIW�I\TPMGEXMSRW�ɯXEMIRX�JSYVRMIW�GSRJSVQɯQIRX�

EY\� HMWTSWMXMSRW� HI� PŭEVXMGPI� 6��������� EPMRɯE� �� HY� GSHI� HI�
commerce.

2SYW�EZSRW�ZɯVMƤɯ�UYI�PIW�-RJSVQEXMSRW�67)�GSYZVEMIRX�PI�TɯVMQɮXVI�
GSRWSPMHɯ��ɦ�WEZSMV� PE�WSGMɯXɯ�EMRWM�UYI�WIW�ƤPMEPIW�EY�WIRW�HI�
l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 

L.233-3 du code de commerce avec les limites précisées dans la 

RSXI�QɯXLSHSPSKMUYI�TVɯWIRXɯI�HERW�PIW�ERRI\IW�HY�GLETMXVI�67)�
7YV�PE�FEWI�HI�GIW�XVEZEY\�IX�GSQTXI�XIRY�HIW�PMQMXIW�QIRXMSRRɯIW�
ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion 

des Informations RSE requises.

2. AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS RSE

Nature et étendue des travaux

2SYW�EZSRW�QIRɯ�YRI�HM^EMRI�H�IRXVIXMIRW�EZIG�PIW�TIVWSRRIW�
responsables de la préparation des Informations RSE auprès 

des directions en charge des processus de collecte des 

informations et, le cas échéant, responsables des procédures 

HI�GSRXVɹPI�MRXIVRI�IX�HI�KIWXMSR�HIW�VMWUYIW��EƤR��
•  H�ETTVɯGMIV�PI�GEVEGXɮVI�ETTVSTVMɯ�HY�6ɯJɯVIRXMIP�EY�VIKEVH�HI�
WE�TIVXMRIRGI��WSR�I\LEYWXMZMXɯ��WE�ƤEFMPMXɯ��WE�RIYXVEPMXɯ��WSR�
caractère compréhensible, en prenant en considération, le 

cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

•  HI�ZɯVMƤIV�PE�QMWI�IR�TPEGI�H�YR�TVSGIWWYW�HI�GSPPIGXI��HI�
GSQTMPEXMSR��HI�XVEMXIQIRX�IX�HI�GSRXVɹPI�ZMWERX�ɦ�P�I\LEYWXMZMXɯ�IX�
à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance 

des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

VIPEXMZIW�ɦ�P�ɯPEFSVEXMSR�HIW�-RJSVQEXMSRW�67)�

2SYW�EZSRW�HɯXIVQMRɯ�PE�REXYVI�IX�P�ɯXIRHYI�HI�RSW�XIWXW�IX�
GSRXVɹPIW� IR� JSRGXMSR� HI� PE� REXYVI� IX� HI� P�MQTSVXERGI� HIW�
Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, 

HIW�IRNIY\�WSGMEY\�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�HI�WIW�EGXMZMXɯW��HI�
ses orientations en matière de développement durable et des 

bonnes pratiques sectorielles.

Pour les Informations RSE que nous avons considérées les plus 

importantes3 : 

•  EY�RMZIEY�HI�P�IRXMXɯ�GSRWSPMHERXI�IX�HIW�IRXMXɯW��RSYW�EZSRW�
consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour 

corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, 

actions), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques 

WYV� PIW� MRJSVQEXMSRW� UYERXMXEXMZIW� IX� ZɯVMƤɯ�� WYV� PE� FEWI� HI�
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et 

RSYW�EZSRW�ZɯVMƤɯ�PIYV�GSLɯVIRGI�IX�PIYV�GSRGSVHERGI�EZIG�PIW�
EYXVIW�MRJSVQEXMSRW�ƤKYVERX�HERW�PI�VETTSVX�HI�KIWXMSR��

3  Effectif total et nombre d’hommes et de femmes ; Masse salariale de l’effectif total ; Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et 

nombre d’accidents de travail ; Nombre d’heures de formation par salarié ; Consommation d’énergie ; Quantité en tonnes de déchets dangereux 

IX�RSR�HERKIVIY\�GSPPIGXɯW���)R�QEXMɮVI�HŭIQTPSM�IX�HI�HɯZIPSTTIQIRX�VɯKMSREP��ƤRERGIQIRX�TEV�PI�*32+)'-*�HI�TVSNIXW�HI�VIGSRZIVWMSRW�
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•  EY�RMZIEY�H�YR�ɯGLERXMPPSR�VITVɯWIRXEXMJ�H�IRXMXɯW�UYI�RSYW�
avons sélectionnéesȳ en fonction de leur activité, de leur 

GSRXVMFYXMSR�EY\�MRHMGEXIYVW�GSRWSPMHɯW��HI�PIYV�MQTPERXEXMSR�
IX�H�YRI�EREP]WI�HI�VMWUYI��RSYW�EZSRW�QIRɯ�HIW�IRXVIXMIRW�
TSYV�ZɯVMƤIV�PE�GSVVIGXI�ETTPMGEXMSR�HIW�TVSGɯHYVIW�IX�QMW�IR�
�YZVI�HIW� XIWXW�HI�HɯXEMP�WYV� PE�FEWI�H�ɯGLERXMPPSRREKIW��
GSRWMWXERX�ɦ�ZɯVMƤIV�PIW�GEPGYPW�IJJIGXYɯW�IX�ɦ�VETTVSGLIV�PIW�
HSRRɯIW�HIW�TMɮGIW�NYWXMƤGEXMZIW�

0�ɯGLERXMPPSR�EMRWM�WɯPIGXMSRRɯ�VITVɯWIRXI���	�HIW�IJJIGXMJW� 
IX�IRXVI���	�IX���	�HIW�MRJSVQEXMSRW�UYERXMXEXMZIW�IRZMVSRRI�
mentales.

Pour les autres Informations RSE consolidées, nous avons 

apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de 

la société.

)RƤR�� RSYW� EZSRW� ETTVɯGMɯ� PE� TIVXMRIRGI� HIW� I\TPMGEXMSRW�
VIPEXMZIW�� PI�GEW�ɯGLɯERX��ɦ� P�EFWIRGI� XSXEPI�SY�TEVXMIPPI�HI�
certaines informations.

2SYW�IWXMQSRW�UYI�PIW�QɯXLSHIW�H�ɯGLERXMPPSRREKI�IX�XEMPPIW�
H�ɯGLERXMPPSRW� UYI� RSYW� EZSRW� VIXIRYIW� IR� I\IVɭERX� RSXVI�
jugement professionnel nous permettent de formuler une 

GSRGPYWMSR�H�EWWYVERGI�QSHɯVɯI���YRI�EWWYVERGI�HI�RMZIEY�

WYTɯVMIYV� EYVEMX� RɯGIWWMXɯ� HIW� XVEZEY\�HI� ZɯVMƤGEXMSR�TPYW�
ɯXIRHYW�� (Y� JEMX� HY� VIGSYVW� ɦ� P�YXMPMWEXMSR� HI� XIGLRMUYIW�
H�ɯGLERXMPPSRREKIW�EMRWM�UYI�HIW�EYXVIW�PMQMXIW�MRLɯVIRXIW�EY�
JSRGXMSRRIQIRX�HI�XSYX�W]WXɮQI�H�MRJSVQEXMSR�IX�HI�GSRXVɹPI�
MRXIVRI��PI�VMWUYI�HI�RSR�HɯXIGXMSR�H�YRI�ERSQEPMI�WMKRMƤGEXMZI�
dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

 

Conclusion

7YV�PE�FEWI�HI�RSW�XVEZEY\��RSYW�R�EZSRW�TEW�VIPIZɯ�H�ERSQEPMI�
WMKRMƤGEXMZI� HI� REXYVI� ɦ� VIQIXXVI� IR� GEYWI� PI� JEMX� UYI� PIW�
Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, 

de manière sincère, conformément au Référentiel.

Fait à Paris La Défense, le 15 mars 2016

L’organisme tiers indépendant

Mazars SAS

Emmanuelle Rigaudias

%WWSGMɯI�67)�
�(ɯZIPSTTIQIRX�(YVEFPI

4 Serge Ferrari SAS

��



Ce rapport RSE a été conçu 
et réalisé au travers d’une démarche 
collaborative entre Serge Ferrari  
et ǐǏǅǄǉǏǆǓ�ǔǓ�ǕǉǋǈǆǓǊǔǆǓ.

Nous remercions vivement toutes 
les personnes qui ont participé 
à l’élaboration de ce rapport par 
leur témoignage et leur éclairage.

Les photos d’atelier et de personnes  
au travail qui illustrent ce rapport sont 
toutes issues de reportages réalisés  
au sein du groupe. Nous remercions 
chaleureusement nos collaborateurs 
qui se sont prêtés au jeu.
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