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Édito

Quel marcheur n’a pas eu le sentiment, 
malgré de longues heures de marche, 
que les montagnes au loin ne semblaient 
pas s'être rapprochées d'un pas. 

Ce sentiment est souvent suivi de la 
(divine) surprise, après quelque heures 
d’efforts supplémentaires, d’être 
finalement venu à bout d’une randonnée 
qui laissera ainsi un souvenir mêlé 
de découragement, de ténacité 
et d’aboutissement. 

La Loi d’Amara* veut que l’on surestime 
à court terme l’impact d’une nouvelle 
technologie et que l’on sous-estime 
son effet à long terme. 

Je forme le vœu que cette loi qui semble 
fonctionner à merveille s’agissant de la 
transition numérique s’applique de la 
même façon à la transition écologique.

Si Christian Arnsperger, co-auteur 
avec Dominique Bourg de l’Ecologie 
Intégrale**, nous place implacablement 
devant nos responsabilités, l'ouvrage 
comporte également une part d’espoir 
en faisant appel à une pluralité de voies 
d’expérimentations pour atteindre 
l’objectif ultime : une empreinte 
écologique qui nous permette 
de retourner puis de rester à l’intérieur 
des limites de la biosphère, 
sans renoncer à notre modernité.   

C’est cette voie que nous empruntons 
et dont témoigne notre quatrième 
rapport RSE qui met en lumière nos 
réussites, nos avancées, nos limites 
mais aussi nos convictions.      

Nous sommes ce marcheur convaincu 
qui, malgré l’apparente lenteur 
du changement, ne s’arrête pas 
dans sa progression.

Suivez-nous.   

Romain Ferrari,  
CEO CSR

Suivez-nous   
* “we tend to overestimate the effect 
of a technology in the short run and 
surestimate the effect in the long 
run” Roy Amara a été le président 
du “Institute for the Future” 
à Palo Alto en Californie. 

** Christian Arnsperger, Dominique 
Bourg, Ecologie intégrale, 
Pour une société permacirculaire, 
Edition PUF - 2017.



Qui 
sommes- 
nous ?

Repères historiques

 1973 
Création de la société 
par Serge Ferrari

 1974 
1re mise au point  
du procédé  
Précontraint®

 1985 
Validation du business 
model de niches 
diversifiées

 1997 

Acquisition 
de l’activité Batyline® 
(Taraflex)

 1998 
Procédé de base  
Vinyloop® avec Solvay

 2000 
Acquisition de  
la société suisse  
Tersuisse (Lucerne) 
(JV avec le Groupe 
Rhodia)

 2001 
Acquisition de la  
société suisse 
Forbo-Stamoid
(Zurich)

 2002 
Création de Serge 
Ferrari North America 
(Floride)

 2004 
Développement  
de Serge Ferrari Japan 
(Tokyo)

 2005 
Acquisition de  
100 % de Tersuisse

 2007 
Développement 
de Serge Ferrari 
AsiaPacific Ltd 
(Hong Kong)

 2008-2012 
Nouvel ERP 
Groupe (SAP)

 2011 
Lancement de la 
marque ombrelle 
Serge Ferrari

 2012 
→ Création de Serge 
Ferrari Brasil 
→ Action sur  
le mix-produits
→ Nouvelle 
organisation 
commerciale

 2013 
→ Reengineering 
des formulations
→ Plan d’efficacité 
industrielle

 2014 
→ Changement 
de forme juridique 
en société  
anonyme à conseil 
d’administration
→ Introduction 
en bourse

 2015 
Développement des 
équipes commerciales  
à l’international 
et de la prescription  
Grands Comptes

 2016 
Création du réseau 
Serge Ferrari Premium 
Partner

 2017 
Entrée de Serge 
Ferrari dans 
le Gaïa-Index 
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Nos 
activités, 
nos 
produits
Depuis 1973, Serge Ferrari 
conçoit, fabrique et distribue 
des matériaux composites 
souples innovants. 
D’une application unique, 
l’entreprise a fait évoluer 
son offre qui couvre désormais 
trois marchés :

a 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.

B les matériaux composites 
de spécialités pour les professionnels
Structures légères modulaires pour 
l’industrie, protection de l’environnement, 
bio-énergies et sécurité, communication 
visuelle.

C les toiles composites “Consumers”
Mobilier indoor et outdoor, yachting, 
protection solaire.

Prescrits par les grands architectes 
internationaux, les solutions composites 
souples Serge Ferrari contribuent 
par leur légèreté, leur faible densité 
matérielle et leurs performances, 
à une démarche de construction 
durable. Ces matériaux combinent 
isolation, translucidité, légèreté, 
résistance et stabilité.
La technologie Précontraint® permet 
notamment de présenter le meilleur 
rapport poids/performance et stabilité 
dimensionnelle dans le temps 
et ainsi d’être en phase avec le défi 
des ressources naturelles : faire mieux 
avec moins, plus longtemps.

Dans son rapport pour la Banque 
Alternative Suisse1, Christian Arnsperger 
soutient la thèse suivante : une économie 
authentiquement circulaire doit 
intégrer la notion de suffisance, 
c’est-à-dire une “autolimitation 
intelligente”2 résultant d’une approche 
conscientisée par les acteurs 
économiques et financiers de la 
pression environnementale exercée par 
les activités humaines sur la planète.

Pour autant, la suffisance se heurte à 
des jeux d’échelles. Parce qu’elle prend 
tout son sens au sein d’une approche 
globale et systémique, la suffisance est 
un comportement et un mode d’action 
qu’une entreprise ne peut pleinement 
adopter seule. Tout au mieux ses 
efforts et ses initiatives peuvent être 
considérés comme “compatibles avec 
la suffisance”. Cette propension est 
perceptible à différents stades : 

→  en pré-production, lorsqu’une 
entreprise exige de ses sous-traitants 
et fournisseurs des produits et 
processus propres et circulaires, 
quitte à les mettre en concurrence,  

→  en production, lorsque la réduction 
de l’empreinte environnementale des 
produits intervient dès la conception, 
et intègre la fin de vie, le recyclage, 
et le réemploi pour s’inscrire dans 
une économie circulaire,  

→  en phase d’utilisation, lorsque la 
durée d’usage d’un produit entraîne 
une réduction progressive de son 
empreinte environnementale dans 
le temps, 

→  en fin de vie, lorsque le produit est 
entièrement recyclable et que le 
processus de recyclage ne libère pas 
de substances toxiques.   

 POINT DE VUE 

Allier circularité et suffisance 
1.  Suffisamment c’est 

mieux. La suffisance 
comme fondement 
pour l’économie dont 
nous avons besoin 
et pour les pratiques 
entrepreneuriales du 
futur, Banque Alternative 
Suisse, BAS, Mai 2017. 

2.  « Grâce à une telle 
“autolimitation 
intelligente”, il nous 
sera possible de 
produire collectivement 
ce dont nous avons 
besoin et ce qui nous 
suffit, tout en restant 
perpétuellement 
à l’intérieur des limites 
de notre biosphère. », 
Ibid., p. 6  
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Nos 
missions
En 1973, Serge Ferrari invente 
le Précontraint®, un matériau 
breveté qui combine légèreté, 
résistance et durabilité et 
offre un rapport poids/ 
performances qui satisfait 
les demandes des ouvrages 
les plus exigeants1. Grâce à 
cette avance technologique, 
le groupe poursuit sa mission 
première : proposer des 
matériaux compatibles avec 
une économie dite perma- 
circulaire :

a Alléger les systèmes constructifs
L’utilisation des matériaux composites 
Précontraint® permet de réduire 
l’intensité matérielle des ouvrages et 
d’augmenter l’intensité fonctionnelle 
des ressources.

b Diminuer les consommations 
d’énergie 
Les membranes composites conçues et 
fabriquées par Serge Ferrari contribuent 
à l’amélioration du bilan énergétique 
des bâtiments grâce à l’obtention 
de facteurs solaires performants. 
Ils participent efficacement à la réduction 
de l’utilisation de la climatisation.

c Améliorer le bien-être 
et particulièrement le confort visuel 
et acoustique 
Les matériaux composites Serge Ferrari 
procurent, grâce à leurs différentes 
contextures et ajourations, le juste apport 
en lumière naturelle ou artificielle, sans 
sacrifier au confort des usagers. Leurs 
performances d’absorption acoustique 
intrinsèques sont élevées et permettent 
d’éviter d’avoir recours à un matériau 
absorbant volumineux.

Au-delà des produits, Serge Ferrari 
s’engage à apporter le meilleur support 
à ses clients :
→  des informations précises sur les 

produits et leur mise en œuvre,
→  des outils de communication simples, 

adaptés aux besoins des clients,
→  des formations techniques et 

commerciales pour accompagner 
ses clients dans leur évolution,

→  une présence et un service spécifique à 
l’intention des prescripteurs architectes 
et designers, maîtres d’ouvrage 
et utilisateurs finaux.

Dès 1998, Serge Ferrari a posé les 
bases d’une technologie de recyclage 
qui aujourd’hui est opérationnelle 
au stade industriel. Cette technologie 
baptisée Texyloop est unique au monde. 
Elle permet de donner une seconde vie 
aux matériaux composites et facilite la 
mise en œuvre d’offres environnementales 
qui correspondent à l’attente des grands 
donneurs d’ordre. 

1.  Pour plus de détails sur 
le procédé, se reporter à 
la double-page suivante : 
“Notre technologie”.

En 2017, Serge Ferrari a été sollicité 
par deux chercheuses, philosophes 
et économistes, travaillant au sein du 
laboratoire CODEV* (“Companies and 
Development”) de l’ESSEC. Cécile 
Renouard, directrice du CODEV, 
et Cécile Ezvan ont proposé au 
groupe de participer à un projet 
qu’elles mènent en partenariat avec 
Meeschaert, société de gestion, 
pionnière en matière d’ISR, qui vise 
à créer un indicateur de qualité 
du lien social pour permettre aux fonds 
d’investissement socialement 
responsable de mieux prendre en 
compte ce critère dans leurs analyses. 
« Notre objectif, c’est aussi de servir 
d’aiguillon critique, de donner la mesure 
de ce qui est possible (en termes de lien 
social et écologique) pour inciter les 
entreprises à aller plus loin », expliquent 
les deux chercheuses.

Afin de compléter leurs recherches 
théoriques par des enquêtes de terrain, 
elles ont décidé d’étudier de manière 
approfondie trois ETI : un groupe 
travaillant dans le secteur de la santé, 
une entreprise du numérique, et Serge 
Ferrari. « Il nous semblait intéressant, 

dans notre démarche, de rentrer 
dans la logique d’un métier et d’un site, 
pour poser les bonnes questions. »

Pour construire leur nouvel indicateur, 
les deux chercheuses s’attachent 
à mesurer la qualité des relations que 
les entreprises entretiennent avec 
leurs parties prenantes et avec leur 
environnement : relations avec les 
populations les plus vulnérables 
(diversité, accès à l’emploi, type de 
contrat, statut), mais aussi relations 
entre les salariés (dialogue social, 
partage de la valeur…) et relations avec 
les parties prenantes externes 
(fournisseurs, clients, sous-traitants). 
« Sur ce dernier point, Serge Ferrari 
nous a particulièrement intéressées 
car la stratégie de l’entreprise se fonde 
notamment sur la mise en place 
de projets collaboratifs avec ses 
fournisseurs, ses clients, mais aussi 
les prescripteurs de ses clients. 
C’est une forme d’éthique économique 
très constructive. »

Au cours de leur enquête, les 
chercheuses ont rencontré une 
quinzaine de personnes afin d’avoir 

une vision globale de l’entreprise, 
fondée sur une diversité de points 
de vue. « Ce qui nous a frappé, ce sont 
notamment les enjeux liés à la cotation 
en bourse. L’introduction en bourse 
représente un gros défi pour l’entreprise. 
Il peut y avoir un choc culturel dû 
à l’intégration de nouvelles personnes, 
de nouvelles méthodes, de nouvelles 
orientations stratégiques. 
Le tronc est bien enraciné… il faut 
que la greffe prenne ! »

*http://irene.essec.edu/codev 
L’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales 
(ESSEC Business School) est une grande 
école de commerce française fondée 
en 1907.

 ENQUÊTE 

Serge Ferrari, entreprise « pilote »   
pour un programme de recherche de l’ESSEC 
autour de la qualité du lien social
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Notre 
technologie 

L’un des avantages 
concurrentiels majeurs de 
Serge Ferrari repose sur sa 
technologie différenciante, 
le Précontraint®, qui confère 
aux matériaux des propriétés 
uniques, en termes de 
résistance, de stabilité 
dimensionnelle et de 
légèreté. Cette innovation 
technologique a permis 
à l’entreprise de s’imposer 
dans le domaine des 
matières composites.

a 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 
couches de polymères toujours sous 
tension bi-axiale : il en résulte un 
double avantage d’élimination des 
déformations sous charge et d’absence 
de nécessité d’ajustement périodique 
de la tension du matériau après son 
montage final.

b Durabilité mécanique 
et esthétique
Grâce à la tension opérée, l’armature 
est plus plate. Elle est mieux protégée 
par une forte épaisseur d’enduction 
homogène en crête des fils.
À l’inverse, les supports produits
à partir de technologies industrielles 
conventionnelles présentent un fort 
embuvage1 et sont donc moins protégés 
par l’enduction, ce qui entraîne une 
détérioration plus rapide.

c 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.
Les matériaux Précontraint® offrent 
une forte résistance à l’allongement 
particulièrement dans le sens 
de la trame comparé à des matériaux 
classiques.

 FOCUS 

L’aquaculture, 
un axe de développement stratégique
Pour Serge Ferrari, l’aquaculture se 
confirme comme étant un levier de 
différenciation important en lien avec 
les enjeux de la révolution bleue. 
En mer du Nord, le prototype de cage 
fermée installé en 2015 ayant fait 
ses preuves en 2017, Serge Ferrari va 
entamer une phase industrielle et 
commerciale pour cette technologie. 
Par rapport aux cages ouvertes, le taux 

de mortalité des saumons a été divisé 
par plus de 10 tandis que leur gain 
de croissance équivaut à près de cinq 
semaines. Ces bons résultats s’expliquent 
notamment par une oxygénation très 
stable et des pertes limitées de nourriture. 
Comme le souligne Gabriel Faysse, 
chef de marché énergie environnement 
chez Serge Ferrari : « Notre système 
de membrane fermée permet d’augmenter 

le rendement de production en limitant 
la mortalité des poissons et les risques 
externes tels que la pollution ou
les maladies ». 
En parallèle, le groupe Serge Ferrari a 
développé une connaissance plus fine 
du marché de l’aquaculture et propose 
désormais une solution éprouvée 
qui intègre pour la première fois la 
confection de la membrane souple. 
« La membrane étant complexe à mettre 
en œuvre sur le plan technique, en 
particulier sur la partie manipulation et 
soudure, Serge Ferrari souhaite s’engager 
auprès de ses clients au-delà de la simple 
fourniture du produit, en assurant son 
intégration et sa mise en œuvre dans 
l'application finale.  Une résolution qui 
s’est concrétisée en décembre 2017 avec 
la vente d’une cage confectionnée à un 
nouveau partenaire », précise Gabriel 
Faysse. Enfin, le groupe travaille depuis 
l’été 2017 sur un projet de licences de 
développement avec un leader mondial 
de la production de saumons d’élevage, 
pour proposer en Norvège des cages 
fermées flexibles permettant
d’améliorer la sécurité alimentaire
des consommateurs et, in fine, faire 
émerger un modèle d’aquaculture 
plus durable dans l’ensemble des pays 
producteurs de saumons.

1.  Raccourcissement des fils 
de la chaîne au cours 
du tissage.  
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Notre 
gouvernance 

Entreprise de Taille 
Intermédiaire (ETI) familiale 
à capital ouvert1, dont les 
actions sont cotées sur le 
marché Euronext Paris, Serge 
Ferrari dispose de plusieurs 
instances lui permettant 
de mettre en œuvre 
une gouvernance 
à la fois conforme 
aux réglementations, 
transparente et 
indépendante.

a Conseil d’Administration
La Société est administrée par 
un Conseil d’Administration dont le 
Président, Sébastien Ferrari, est 
également Directeur Général.
En sa qualité de Président, Sébastien 
Ferrari organise et dirige les travaux 
du Conseil d’Administration dont il rend 
compte à l’Assemblée générale des 
actionnaires. 
Le Conseil d’Administration, qui se réunit 
4 fois par an, détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur 
mise en œuvre.
Il compte 9 membres, dont 4 femmes 
et 5 administrateurs indépendants : 
Sébastien Ferrari, Romain Ferrari, Philippe 
Brun, Victoire Ferrari, Karine Gaudin*, 
Carole Delteil de Chilly*, Caroline 
Weber*, Bertrand Neuschwander* 
et Christophe Graffin*.
*Administrateurs réputés indépendants

b Direction Générale
La Direction Générale est composée 
de :
→  Sébastien Ferrari, qui cumule les 

fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur 
Général depuis le 30 avril 2014, 

→  Romain Ferrari, CEO CSR, 
→  Philippe Brun (Directeur Général 

Délégué en charge des finances, des 
achats et des systèmes d’informations), 

→  Hervé Trellu (Directeur Général 
Délégué, Senior VP Sales & Marketing, 
en charge des ventes, du marketing, de 
la communication et de la supply chain). 

c Comité d’audit
Le Comité d’audit se réunit quatre fois 
par an, sur convocation de sa Présidente 
ou à la demande du Président du 
Conseil d’Administration pour traiter 
des procédures d’élaboration de 
l’information financière, de l’efficacité des 
systèmes d’information et du contrôle 
des informations comptables et financières 
périodiques. Le Comité d’audit émet 
une recommandation sur les commissaires 
aux comptes proposés à la désignation 
par l’Assemblée générale.

d Comité stratégique 
Le Comité stratégique a pour mission 
d’exprimer aux dirigeants et actionnaires 
ses avis et recommandations sur les 
axes stratégiques de l’entreprise, ses 
projets de développement, notamment 
en matière de croissance externe, ainsi 
que sur ses aspects patrimoniaux 
et actionnariaux.

e Comité exécutif 
Le Comex est en charge de la bonne 
exécution de la stratégie et des 
politiques de l’entreprise. Il se réunit 
chaque mois.

 POINT DE VUE 

Caroline Weber, directrice générale 
de Middlenext, membre du comité d’audit 
et administratrice de Serge Ferrari
« Créé en septembre 2009 conjointement 
par EthiFinance, IDMidcaps, Middlenext  
et la SFAF, le Gaïa-Index note les 
entreprises moyennes sur des critères 
extra financiers. À partir d’indicateurs 
de gouvernance, sociaux et 
environnementaux, il permet d’analyser 
le degré d’implication des sociétés 
cotées dans les enjeux de développement 
durable et de rendre ces entreprises 
visibles par la communauté financière. 
En tant qu’administratrice de Serge 
Ferrari, j’ai suggéré au groupe de 
répondre au questionnaire permettant 
d’intégrer cet indice de référence, ce qui 
est chose faite depuis octobre 2017. 
D’autant plus que  le groupe n’a pas 

attendu de rejoindre Gaïa-Index pour 
mettre en œuvre une démarche RSE 
ambitieuse ! L'intégration de Serge 
Ferrari dans ce classement permet à 
l'entreprise d’être éligible auprès de 
certains fonds ISR et constitue autant 
une marque de reconnaissance pour 
la qualité du travail accompli qu’un 
encouragement à poursuivre dans cette 
voie. Pour grimper dans le classement, 
Serge Ferrari dispose d’une marge de 
progression sur certains sujets comme 
le reporting : si l’entreprise dispose d’un 
grand nombre d’indicateurs, il n’est pas 
toujours simple de faire remonter les 
données, de les collecter, de les consolider 
et de les vérifier, tant du point de vue du 

périmètre que de la méthode de calcul. 
J’ajouterai que j’ai toute confiance 
dans les capacités du groupe à progresser 
dans ce domaine, la RSE, en tant 
qu’outil de mobilisation et d’amélioration 
transversale, étant déjà au cœur de ses 
réflexions et de sa stratégie. »

« La RSE, en tant 
qu’outil de mobilisation 
et d’amélioration 
transversale, est au 
cœur de la stratégie  
du groupe. »

1.  Le groupe familial Ferrari 
détient, au 31 décembre 
2017, 69,1 % du capital 
et 73,6 % des droits de 
vote de la société 
Serge Ferrari Group.  
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171,9 M€

35,9 %
Europe du Sud

36,7 %
Reste de l’Europe

27,4 %
Reste du monde

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

 INTERNATIONAL 

 RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

 RÉPARTITION DU CHIFFRE 
 D’AFFAIRES  PAR MARCHÉ 

 Sites de production et recyclage
La Tour-du-Pin (France), Eglisau (Suisse),  
Emmenbrücke (Suisse), Ferrara (Italie)

 Filiales
États-Unis, Japon, Hong Kong, Brésil, Turquie, 
Chine, Inde, Chili, Allemagne

 Bureaux 
Espagne, Dubaï

 Matériaux innovants pour l’architecture 
 Matériaux de spécialité pour les professionnels 
 Toiles composites “Consumers ” 

 RÉSEAU 

100 
distributeurs

1 500 
 
clients en France et à l’étranger

44
nationalités  
représentées

830

 INNOVATION  RESSOURCES HUMAINES 

30 
personnes rattachées au département R&D

35
brevets actifs dont 
19 brevets exploités aujourd’hui

7,9
M€ de budget annuel soit 4,6 % du CA

3collaborateurs dont
497 personnes en production logistique

220 collaborateurs affectés
à des fonctions commerciales

113 collaborateurs rattachés 
aux fonctions support

Laboratoires
Emmenbrücke, Eglisau, La Tour-du-Pin

49 %
des effectifs à 
l’international

Chiffres  
clés 
2017

38 %
39 %
23 %

Nos 
impacts
les identifier  
et les réduire

Serge Ferrari entre dans le Gaïa-Index
Lors de la soirée du 16 octobre 2017 au Palais Brongniart, Serge Ferrari a officiellement rejoint 
le Gaïa-Index (http://www.gaia-rating.com).
Le Gaïa-Index permet de déterminer l’engagement des valeurs moyennes françaises en fonction 
de critères extra financiers (Environnement, Social, Gouvernance).
« Nous sommes heureux et fiers que les actions menées par le groupe Serge Ferrari dans le cadre 
de la responsabilité sociale et environnementale nous aient permis d'intégrer l’index Gaïa, 
un encouragement de taille pour nous inciter à poursuivre nos efforts », a déclaré Romain Ferrari 
a cette occasion.
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-50649-sefer-181017-ca-q3-17-fr.pdf
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Nos  
composants  
relèvent 
de la chimie 
de synthèse

Nous nous attachons à 
réduire l’empreinte sanitaire 
et environnementale de 
nos produits par différents 
dispositifs en amont et en 
aval de la chaîne de valeur. 

 DES ACV SUR NOS PRODUITS 

Nous avons réalisé des analyses 
de cycle de vie (ACV) pour 51 % de 
nos références par des organismes 
indépendants, selon la norme 
ISO 14040-44. 

 COMMUNICATION 
 ENVIRONNEMENTALE 
Le dispositif R+, qui permet d’établir 
le profil sanitaire et environnemental 
de chaque produit, est intégré à nos 
documentations techniques et 
commerciales. Ces données guident 
nos prescripteurs et nos clients dans 
leurs recommandations et choix finaux. 
En interne, il permet d’arbitrer les 
priorités sanitaires, environnementales 
et d’usage entre les services R&D 
et Marketing Produits. Le dispositif R+ 
a été construit sur 5 critères conformes 
à l'ISO 14 021 (communication 
environnementale). 

+  
Nos process de fabrication 
impliquent le recours 
à de nombreuses matières 
premières issues de 
la chimie de synthèse : 
PET, résines PVC, solvants, 
silicones, plastifiants, 
composés obtenus 
par oxydation.

 CHIFFRES CLÉS 

62+38
51 % 
de nos références ont fait 
l’objet d’une ACV 

1.   Bureau d’Analyse Sociétale 
pour l’Information Citoyenne

 SÉCURISER 
 NOS APPROVISIONNEMENTS 
 STRATÉGIQUES ISSUS 
 DU RECYCLAGE 
Dans le prolongement de l’étude que 
nous avions confiée au BASIC1 en 
2016, qui évaluait les impacts sociaux 
et environnementaux de la filière de 
production du trioxyde d’antimoine, 
composant qui garantit à nos produits 
finaux leur propriété ignifuge, nous 
avons commencé à orienter nos 
approvisionnements sur une filière 
de recyclage européenne. 
Cet approvisionnement alternatif a 
engendré en 2017 un surcoût important 
que l’entreprise supporte directement. 
À partir de 2018, nous engagerons 
un audit annuel auprès de notre 
fournisseur afin de nous assurer à court 
et à long terme de la provenance, de la 
qualité et de la conformité des matières 

premières avec les standards 
et prescriptions du groupe. 
Cette orientation s’inscrit dans une 
réflexion plus globale sur la performance 
technique et environnementale 
du système d’ignifugation de nos produits.

 

« Nous devons 
contrôler toute 
la chaîne au-delà 
de nos fournisseurs 
de rang 1 et nous 
suivons nos 
fournisseurs 
en intégrant dans 
notre politique Achats 
l’évaluation de leur 
démarche RSE. »
Mathilde Joubert
Group Procurement Manager

 CHIFFRES CLÉS 

100 %
de nos produits ont obtenu 
une notation R+



Bilan des émissions de gaz à effet 
de serre (BEGES)

Focus
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Nos 
usines 
consomment 
et rejettent 

Nous avons mis en place 
différentes actions 
– préventives et 
correctives – pour réduire 
notre consommation 
énergétique, dans le cadre 
d’un système de management 
global de l’énergie.

 CERTIFICATIONS ISO 14 001,  
 50 001  ET 9 001 : SYSTÈME 
 DE MANAGEMENT INTÉGRÉ 
Parmi les sites certifiés 14 001 figurent 
les sites de production français, suisses 
(Serge Ferrari AG), ainsi que l’unité de 
recyclage Vinyloop Ferrara Spa – soit 
80 % des sites du groupe. 
Nos 6 sites sur La Tour-du-Pin sont 
quant à eux tous certifiés 50 001. 
Dans le cadre de notre système de 
management intégré (SMI), nous 
projetons le renouvellement conjoint 
des certifications ISO 14 001, 50 001 
et 9 001.  

 CHIFFRES CLÉS 

80+20
80 % 
des sites du groupe sont 
certifiés ISO 14 001

+ 
Nos sites de production et 
nos bureaux consomment 
des ressources (matières 
premières, eau, air, 
électricité, gaz). Nos usines 
rejettent également 
des polluants (effluents, 
COV, CO2).

 ACTIONS ENGAGÉES 
 SUR LES USAGES ÉNERGÉTIQUES 
 SIGNIFICATIFS (UES) 
Nous avons remplacé deux sous- 
compteurs sur deux UES : le RTO et une 
ligne d'enduction, pour fiabiliser les 
mesures. Par ailleurs, deux études 
ont été menées sur le bâtiment, 
où la consommation issue de la ventilation 
et du chauffage est significative. 
La première a consisté en une 
modélisation des flux d’air afin de 
réduire les déperditions qu’ils génèrent, 
la seconde vise à améliorer le chauffage 
et à réduire la consommation de gaz 
des ateliers au sein du bâtiment. 
Le plan d’actions issu de ces deux 
études sera mis en œuvre courant 2018.

 PILOTAGE ET COMPTAGE 
 DE L’ÉNERGIE 
Une étude est en cours pour optimiser 
le fonctionnement des équipements 
de chauffage. Celle-ci consistera en 
l’acquisition d’un logiciel permettant 
d’intervenir individuellement sur les 
installations de climatisation et de 
chauffage. Nous sommes également 
accompagnés sur l’achat d’énergie, 
ce qui nous permet, en fonction de 
cahiers des charges précis, de renégocier 
nos contrats avec les fournisseurs, 
objectif qui figurait dans le plan d’actions 
énergie en 2015.

Consommation (Tonnes eq CO2) Variation par rapport à 2016

Scope 1 11 483 + 4 % + 442 Tonnes

Scope 2 1 929 - 8,23 % - 173 Tonnes

Scope 2+  1 524 + 13,6 % + 183 Tonnes

Le scope 1 comprend les émissions directes de l’entreprise (combustion de gaz et de fioul, procédés hors énergie et émissions 
furtives des gaz réfrigérants).
Le scope 2 comprend les émissions indirectes notamment celles liées à la consommation d’électricité. 
Le scope 2+ concerne les émissions issues des déplacements professionnels de nos salariés, du transport de marchandises 
ainsi que des navettes internes entre sites de production.
Le périmètre concerné est “France et Suisse”.

Depuis 2011, les entreprises employant 
plus de cinq cents personnes sont 
tenues de réaliser leur Bilan des 
émissions de gaz à effet de serre 
(BEGES), tel que défini par l’article 75 
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
et le décret n°2011-829 du 11 juillet 
2011. Serge Ferrari utilise pour ce faire 
le logiciel Toovalu. 

Notre consommation énergétique 
(gaz et électricité) est plus élevée 
que celle de l’année précédente 
(67,5 GWh en 2016 pour 68,8 GWh 
en 2017). Cette augmentation est 
proportionnelle à l’augmentation 
de production de notre activité.
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Nos 
déchets 
sont 
un sujet
Nous travaillons à réduire 
nos déchets à chaque étape 
de fabrication de nos 
produits. Nous investissons 
également le réemploi de 
nos matériaux et dans leur 
recyclage, nous inscrivant 
ainsi dans une économie 
dite perma-circulaire.

 PROCÉDÉ DE RECYCLAGE TEXYLOOP 

Nous continuons à optimiser notre 
procédé industriel breveté Texyloop 
qui permet de recycler les matériaux 
composites usagés. Nous collectons 
ces matériaux à travers un réseau qui 
compte 145 industriels, tous adhérents 
à la charte Texyloop. Les matériaux 
collectés sont envoyés dans notre 
usine située à Ferrara, en Italie, où ils 
subissent un traitement en boucle
fermée. Au terme du process, 
on obtient de nouvelles matières 
premières : des granulats de PVC et 
des fibres polyester homogènes de 
très haute qualité qui peuvent être 
utilisés dans la fabrication de nouveaux 
produits. La boucle est ainsi bouclée. 
Depuis le lancement du procédé 
en 1998, nous avons consacré plus 
de 19,1 M€ à son développement.  
 

 LE TRAITEMENT 
 DES DÉCHETS DE FIN DE VIE 
La capacité du procédé Texyloop à 
traiter des déchets Fin de Vie (et pas 
seulement des déchets de pose ou 
de production) constitue un avantage 
unique au sein des filières de matériaux 
composites que Serge Ferrari souhaite 
pérenniser. 

 CHIFFRES CLÉS 

1,2 M€  
d’économies potentielles 
estimées grâce à une 
réduction du taux 
de perte global de 2 points 
de pourcentage.

+ 
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. Pour autant, 
nous pouvons encore 
réduire les déchets que 
nous produisons, qui sont 
autant de ressources 
à valoriser. 

 AUDIT DU COÛT COMPLET 
 DES DÉCHETS SELON 
 LA MÉTHODE MFCA 
Nous avons mandaté OID consultants, 
cabinet spécialisé dans l’optimisation 
des postes énergie et déchets, pour 
établir un audit du coût complet des 
déchets sur le périmètre France. L’étude, 
subventionnée par l’ADEME dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme 
national de prévention des déchets 
(PNPD) 2014-2020, repose sur la 
Méthode de Comptabilité des Flux de 
Matières ou MCFA (Material Flow Cost 
Accounting). Normée par l’ISO 14 051, 
cette approche cible tous les flux qui 
ne contribuent pas à la réalisation du 
produit final (autrement dit les pertes) 
et impute à ces flux les coûts associés. 
Le coût complet des déchets inclut par 
conséquent, les coûts de gestion, le 
coût des entrants (matières premières, 
énergie, consommables), les coûts du 

système (main d’œuvre, amortissements, 
maintenance) sans oublier les coûts liés 
à la gestion des déchets. Ce diagnostic, 
qui permet de calculer avec précision 
et fiabilité la répartition des coûts de 
production entre produits et déchets, 
offre une vue plus fine et plus pertinente 
des pertes globales, mais aussi des 
gains potentiels induits par des actions 
correctives. À activité constante, une 
réduction du taux de perte global de 
2 points de pourcentage générerait 
pour Serge Ferrari une économie de 
1, 2 M€. Les axes de progrès prioritaires 
sont en cours de structuration pour 
la mise en œuvre d’un premier plan 
d’actions courant 2018. 

Le site de recyclage de Vinyloop 
(Ferrara, Italie), où le procédé 
Texyloop est mis en œuvre, a subi un 
incident matériel en octobre 2017.
Cet incident est consécutif à la libération 
accidentelle de solvant utilisé lors du 
traitement des fibres. Le solvant libéré 
s’est enflammé et le feu en résultant a 
causé des dommages partiels sur les 
installations, l’ensemble des dispositifs 
de sécurité ayant bien fonctionné, 
limitant ainsi le développement 
du sinistre. Il n’y a eu aucune blessure 
corporelle des employés du site, aucun 

dommage environnemental (pas de 
contamination des sols ni des eaux 
souterraines) et aucun impact sur 
les personnes ou les biens hors site. 
En revanche, le réacteur Texyloop 
a été directement touché et la date 
de son redémarrage dépendra du 
programme de réparation en cours 
d’étude.

Focus

Incident sur le site de Vinyloop 

« Il n'y a eu aucune 
blessure corporelle 
des employés du site, 
aucun dommage 
environnemental 
et aucun impact 
sur les personnes 
ou les biens hors site. »



2726

→ Initiatives

→ Impact

Santé-sécurité Rapport RSE 2017

Nos
opérateurs 
évoluent 
dans un 
environnement 
parfois difficile 

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

 MOINS DE CMR 
 DANS NOS FORMULATIONS 
Le pourcentage global de substances 
CMR1 présentes dans nos matières est 
passé de 9 à 8 % au terme de l’année 
2017. Cette baisse est principalement 
due aux efforts engagés sur les vernis 
appliqués à nos produits pour garantir 
leurs propriétés finales. Sur l’ensemble 
des vernis utilisés dans nos process 
de fabrication, la proportion de vernis 
contenant des substances CMR a chuté 
de 20 à 4 %, soit une diminution 
de 80 %. Nous avons notamment 
supprimé le diméthylformamide 
de nos composants.   

 VERS UNE QUALIFICATION 
 PLUS FINE DES CMR 
D’ici à 2018, notre comité Vigi-Alerte va 
lancer une étude plus approfondie des 
CMR restants dans nos formulations. 
Il s’agit d’établir avec précision, à partir 
du règlement CLP relatif à la classification 
et à l’étiquetage et l’emballage des 
substances et mélanges, la répartition 
des substances que nous utilisons au sein 
des catégories 1A (effets avérés), 1B 
(effets suspectés) et 2 (effets présumés). 

 UNE VEILLE CONSTANTE 
 SUR LES PERTURBATEURS 
 ENDOCRINIENS  
Les travaux engagés par la Commission 
Européenne visant l’élaboration 
d’une définition légale de la notion 
de perturbateur endocrinien sont 
régulièrement suivis par notre comité 
Vigi-alerte. Celui-ci les confronte à 
l’étude que nous avions conduite en 
2014, qui nous a permis d’établir au 
sein de la famille des plastifiants un 
ranking des substances suspectées 
EDCs2 (perturbateurs endocriniens).

+ 
Les équipes travaillant sur 
nos sites de production 
sont exposées au bruit, 
à la température, aux 
champs électromagnétiques 
et se trouvent au contact 
de substances 
potentiellement toxiques.

 CHIFFRES CLÉS 

80+20
80 %
diminution des vernis 
contenant des substances 
CMR au sein de l’ensemble 
de nos vernis.

1.   Substances cancérogènes, 
mutagènes et toxiques 
pour la reproduction.

2.   Endocrine Disrupting 
Chemicals (EDCs).

L’exposition aux nanoparticules : 
bilan des actions engagées 

Focus

Alors que les nanoparticules sont de 
plus en plus présentes dans notre vie 
quotidienne, aucun cadre réglementaire 
ne régit actuellement leur manipulation 
dans les secteurs industriels.
Chez Serge Ferrari, nos modes de 
fabrication requièrent l’utilisation, 
sur la partie préparation des plastisols, 
de substances contenant des 
nanoparticules. Nos opérateurs sont 
amenés à manipuler celles-ci au cours 
d’opérations de pesée et de transfert 
de matières dans le malaxeur de 
préparation des bases. Pour prendre 
la mesure de la situation, nous avons 
demandé à la division spécialisée 
du CEA de Grenoble d’intervenir 
en février 2017 dans l’atelier Polymère 
et au service R&D de La Tour-du-Pin. 
À l’aide d’appareils spécifiques, 
une campagne de diagnostics 
et de mesures d’exposition aux 
nanoparticules a été réalisée. 
Ces relevés ont été pratiqués dans 
l’ambiance de travail habituelle, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’atelier, sur la source d’émissions du 
produit, mais aussi directement sur 
les opérateurs en poste, au niveau des 
mains et des voies respiratoires.
Les résultats de cette étude nous ont 
permis de constater que le risque de 
contamination volatile était maîtrisé 
et d’identifier certains axes de 
progression. Des actions d’amélioration 
portant sur la configuration de nos 
produits sont en cours de test 
et nous travaillons également sur nos 
équipements de protection individuels 
et collectifs (EPI et EPC), sur notre 
process pour réduire les effets volatils 
et les interventions humaines durant 
les phases intermédiaires de 
préparation. À titre d’exemple, les 
services R&D et Achat ont engagé 
des démarches auprès des fabricants 
pour obtenir des matières premières 
livrées sous forme de pâte ou de 
poudre légèrement humidifiée. En 
outre, sachant que les nanoparticules 
peuvent se glisser dans les fibres des 

vêtements et présenter des risques de 
contamination par voies sèches, 
« nous envisageons de mettre en place 
des combinaisons jetables permettant 
d’accroître la protection des 
collaborateurs » souligne Franck 
Brasier (Service Qualité Sécurité 
Environnement).
Les différents résultats des mesures 
réalisées et les premières pistes 
possibles d’amélioration feront 
l’objet d’une restitution au personnel 
de production en janvier 2018 et 
doivent se poursuivre dans le temps, 
avec notamment la programmation 
d’essais de nouveaux produits et le 
lancement de pré-études techniques 
portant sur l’optimisation de notre 
outil de production sur le site 
de La Tour-du-Pin.

« Nos modes 
de fabrication 
requièrent 
l’utilisation, 
sur la partie 
préparation 
des plastisols, 
de substances 
contenant des 
nanoparticules. »
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Nous 
ne sommes 
jamais à l’abri 
d’un risque 
d’accident

Nous déployons à l’échelle 
du groupe un dispositif 
global visant à favoriser 
l’intégration de bonnes 
pratiques en matière 
de sécurité.

 FORMATIONS SÉCURITÉ 
En 2017, nous avons poursuivi nos 
actions de formation liées à la prévention 
des risques et à la maîtrise des règles 
de sécurité. 153 502 € ont été consacrés 
à la formation santé-sécurité pour 
le périmètre France et Suisse, ce qui 
représente 227 stagiaires. 

 FORMATIONS INCENDIE 
Sur le site de la Tour-du-Pin, plus de 
80 personnes ont été formées en 2017 
à une mise en situation “devant le 
feu”, sur une plateforme de l’IFOPSE, 
organisme spécialisé dans la sécurité 
incendie.
Ces formations, menées en conditions 
réelles, sur une journée entière, 
ont permis aux équipes de production 
d’acquérir les bons réflexes en cas de 
départ de feu, d’appréhender les difficultés 
engendrées par l’envahissement d’un 
local par des fumées, d’analyser les 
risques, de manipuler un extincteur.
Ces formations sont cruciales pour 
Serge Ferrari qui présente des risques 
d’incendie potentiels. Le personnel est 
ainsi mieux préparé à gérer les situations 
de crise liées à l’activité industrielle 
du groupe.

 DÉPLOIEMENT 
 ET CONSOLIDATION DES RSS 
Le déploiement des Règles de Sécurité 
Spécifique (RSS) s’est poursuivi en 
2017 à La Tour-du-Pin. Elles ont été 
respectivement diffusées sur les sites 
tissage, extrusion, enduction, CI2M, 
R&D et laboratoires. La première phase 
d’évaluation par les opérateurs s’est 
achevée sur les sites tissage, Texyloop 
et extrusion en complément de celles 
initiées l’an dernier. En parallèle cette 
première phase de consolidation se 
poursuit au niveau de l’enduction, de 
CI2M, de la R&D et des laboratoires. 
Le dispositif global d’évaluation des RSS 
sera renforcé en 2018 par des audits 
d’observation et de contrôle sur 
l’application des règles. Cette phase sera 
réalisée avec l’aide d’un prestataire 
spécialisé. La périodicité envisagée de 
ces visites est semestrielle. 

Elles donneront lieu, si nécessaire, 
à des réajustements afin d’optimiser 
l’application des RSS au quotidien. 
L’élaboration des RSS relatives à la 
maintenance est également prévue 
en 2018. En parallèle, un partage de 
retours d’expériences va être initié avec 
les sites suisses, pour, à terme, adapter 
et transposer les RSS à leur 
environnement métier.

+ 
Au sein de nos unités 
industrielles, les activités 
que nous menons peuvent 
présenter des risques 
pour nos collaborateurs.

153 502 € 
investis dans la formation 
santé-sécurité  
de nos collaborateurs 

 

80 
personnes formées 
à une mise en situation 
devant le feu 

 CHIFFRES CLÉS 
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Nous
devons 
favoriser 
le bien-être 
au travail

Parce que le bien-être 
et l’épanouissement 
professionnels sont des 
données essentielles pour 
travailler sereinement 
et efficacement, nous 
engageons une démarche 
globale de Qualité de vie 
au travail.

 ABSENTÉISME 
Le taux d’absentéisme (périmètre 
France et Suisse) est en hausse 
par rapport à l’an dernier : il passe 
de 2,85 à 3,04.

 RENÉGOCIATION DES CONTRATS  
 DE PRÉVOYANCE FRAIS DE SANTÉ 
Depuis le 1er janvier 2018, un changement 
majeur est intervenu en matière de 
Prévoyance Frais de santé (périmètre 
France) : les entreprises ont pour 
obligation de disposer d’un “Contrat 
Responsable”. Cette exigence, qui vise 
à limiter le déficit de la Sécurité Sociale 
en imposant des planchers de 
remboursement, se traduit par une 
diminution de certaines prises en 
charge : dépassement d’honoraires, 
optique, soins dentaires, etc. La santé 
des collaborateurs étant une priorité, 
le groupe a souhaité disposer d’un 
contrat responsable qui maintienne 
les garanties proposées préalablement 
tout en étant sans incidence financière 
pour les collaborateurs. Grâce aux 
négociations engagées avec les 
partenaires sociaux et son prestataire 
APICIL au cours de l’année 2017, 
Serge Ferrari a pu relever ce double 
challenge. 

 EXPÉRIMENTATION D’UN NOUVEAU  
 MODE DE DÉPLACEMENT DOUX 
Pour faciliter l’accès au site de La Tour-
du-Pin, nous avons mis à disposition de 
nos collaborateurs quatre trottinettes 
électriques permettant d’effectuer le 
trajet depuis la gare en 10 minutes – 
contre 30 minutes à pied. Cette initiative a 
été lancée en partenariat avec l’Agence 
de Mobilité Nord-Isère dont la mission 
est de développer au niveau régional 
les services de transport. Les premiers 
retours sont positifs, la trottinette 
occasionnant moins de stress et de 
fatigue que la conduite d’un véhicule 
tout en étant non polluante et moins 
onéreuse à entretenir. Si la phase de 
test s’avère concluante, ce dispositif 
pourra être élargi en 2018.

+ 
Le stress, une surcharge 
de travail, des relations 
difficiles avec ses collègues 
et sa hiérarchie, une 
incompréhension de 
la stratégie suivie par 
l’entreprise sont autant 
de raisons pouvant mettre 
à mal la motivation, 
la sérénité et l’implication 
des collaborateurs 
du groupe.

Depuis le 1er novembre 2016, Sophie 
Vanhoenacker occupe le poste 
d’infirmière de santé au travail chez 
Serge Ferrari. À ce titre, elle intervient 
sur un périmètre très étendu, la 
diversité des métiers au sein du 
groupe nécessitant la prise en 
compte de risques variés (physiques, 
chimiques, psychosociaux…) afin 
de préserver la santé et la qualité 
de vie des collaborateurs. Parmi ses 
nombreuses missions, elle assure 
notamment la gestion des urgences, 
le suivi individuel des salariés via la 
mise en place d’entretiens infirmiers, 
le développement de la procédure de 

reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH), 
la réalisation d’études de poste et 
la mise en œuvre, en fonction des 
besoins identifiés, de campagnes 
de vaccination et de chantiers de 
prévention. En 2017, elle a également 
créé l’accueil santé, un dispositif 
permettant d’informer les nouveaux 
arrivants sur le fonctionnement de 
l’infirmerie, le rôle des sauveteurs 
secouristes du travail (SST) ainsi 
que l’emplacement des équipements 
de secours sur les différents sites.

Sophie Vanhoenacker, 
infirmière de santé au travail 

Portait

« La diversité 
des métiers au sein 
du groupe nécessite 
la prise en compte 
de risques variés. »

 

3,04 
Taux d’absentéisme 
(périmètre France et Suisse)

 

51 
personnes rencontrées 
en entretiens infirmiers 

 

41 
collaborateurs concernés par 
la campagne de vaccination 
contre la grippe

 DIAGNOSTIC SUR LA QUALITÉ  
 DE VIE AU TRAVAIL 
Après une première enquête effectuée 
en 2013 sur la thématique “Ma santé, 
je m’en occupe” auprès du personnel 
de La Tour-du-Pin, le groupe a réalisé 
en février 2017 un nouveau diagnostic 
sur la Qualité de Vie au Travail (QVT), 
en collaboration avec un groupe de 
salariés, pluridisciplinaire et représentatif, 
créé pour l’occasion, baptisé “Soyons 
Ferrari !”.
69 collaborateurs ont été interrogés, 
au cours d’entretiens collectifs 
ou individuels, sur 4 thématiques : 
l’alignement stratégique (compréhension 
et adhésion à la stratégie de l’entreprise), 
l’efficacité organisationnelle (identification  
des rôles et des responsabilités de 
chacun, mise en œuvre adéquate), 
les relations de travail (qualité des 
relations de travail avec ses collègues 
et avec son manager), le bien-être au 
travail (niveau du stress,  adéquation du 
poste avec ses compétences, niveau de 
la charge de travail).

Les résultats de l’enquête ont montré 
que si les relations de travail et le 
bien-être sont plutôt satisfaisants, 
l’entreprise a besoin de s’améliorer sur 
la communication de la stratégie et 
la compréhension des organisations. 
Pour y remédier, des plans d’actions 
vont être lancés au cours de l’année 
2018. Parmi les pistes sur lesquelles 
le groupe souhaite travailler figure la 
refonte des “réunions managers”. 
Elle a pour objectif d’impliquer davantage 
les managers et de s’assurer que les 
informations qui leur sont communiquées 
sont relayées systématiquement dans 
les équipes. Des actions pour faciliter 
l’intégration des nouveaux embauchés 
seront également mises en place. Un 
Comité de régulation sociale sera créé 
pour permettre des actions immédiates 
en cas d’alerte sur une situation 
individuelle ou d’équipe, visant à mieux 
accompagner les salariés en difficulté. 

 CHIFFRES CLÉS 
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Notre capital 
humain est 
à préserver 
et à développer

Parce que l’intégration 
et la formation de nos 
collaborateurs sont des 
préalables à leur implication, 
nous veillons à mettre 
en œuvre des initiatives 
pour valoriser et préserver 
ce “capital humain”.

 RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPES 
En 2017, Serge Ferrari a intégré 
86 personnes1. Ces embauches, 
principalement dans le domaine 
commercial et marketing, permettent 
au groupe de continuer à se développer 
dans des régions en forte croissance, 
prioritaires pour Serge Ferrari, en 
particulier l’Asie et l’Amérique du Nord 
(États-Unis/Canada). 
Sur le marché européen, la consolidation 
est de mise : il s’agit de renforcer 
les équipes afin de rester en ligne par 
rapport au projet “Serge Ferrari 2020” 
et d’assurer la bonne allocation des 
ressources sur les segments stratégiques, 
notamment tout ce qui concerne 
la protection solaire. 
Parallèlement, le nombre de départs 
en 2017 s’est élevé à 74 personnes, 
principalement dans le domaine 
commercial et à l’international, 
soit une hausse de 12 % par rapport 
à 2016. Le turn-over est de 11,1 % 
en 2017. 

 DÉVELOPPEMENT  
 DE LA POLYCOMPÉTENCE 
Pour équilibrer son activité de production, 
Serge Ferrari a mis en place depuis 
quelques années des accords de 
modulation du temps de travail et 
encouragé la polyvalence des équipes, 
la plupart des opérateurs étant 
aujourd’hui capables de gérer différents 
postes au sein d’un même atelier. 
Le développement de la polycompétence 
s’inscrit dans cette démarche, l’objectif 
étant de former les collaborateurs à de 
nouveaux métiers pour les faire passer 
temporairement d’un atelier à un autre 
en cas de fluctuation de l'activité. 
À terme, la polycompétence doit devenir 
un acte de management normal dont la 
finalité est de privilégier les ressources 
internes de l’entreprise et de sécuriser 
l’emploi tout en maintenant la rentabilité 
du groupe.

1.   Ce chiffre ne prend pas en compte l’intégration 
de Plastitex et Ferramat

 FORMATION : LA SERGE FERRARY  
 ACADEMY À L’ÈRE DU DIGITAL 
Depuis début 2017, la Serge Ferrari 
Academy – département formation du 
groupe – a mis en ligne une plateforme 
numérique avec plus de 30 modules 
de formation digitaux à disposition des 
collaborateurs. « Notre mission première 
est de faire gagner nos équipes en 
compétences », explique Philippe 
Burnat, qui pilote l’Academy. « Il faut 
mettre chacun d’entre nous à niveau 
pour que nous restions des 
interlocuteurs référents sur nos 
différents marchés. Pour réussir 
à former une population interne qui 
croît chaque année, et qui est basée 
dans le monde entier, nous avons 
créé ces modules accessibles sans 
contrainte d’horaire, de lieu ou 
d’organisation. » En 2017, 171 personnes 
– principalement issues de la Vente 
et du Marketing – ont été inscrites à 
la plateforme. En 2018, l’accès sera 
étendu aux fonctions support (R&D, 

Logistique, Finance, RH, IT, etc.), 
soit plus de 320 personnes. 
La totalité des modules sont conçus 
et réalisés en interne : « étant donné 
la technicité de nos produits et la 
complexité de nos marchés, seules 
des personnes connaissant Serge 
Ferrari “de l’intérieur” peuvent concevoir 
des programmes pédagogiques 
adaptés », indique Philippe Burnat. 
33 modules multilingues sont disponibles 
aujourd’hui ; l’objectif est d’atteindre 
le chiffre de 45 en 2018.

+ 
L’augmentation de nos 
effectifs et l’arrivée 
de nouveaux embauchés 
constituent des enjeux et 
des risques potentiels pour 
l’entreprise, notamment 
en termes de formation 
et d’adaptation des 
compétences.

 CHIFFRES CLÉS 

11,1 %  
turn-over de sortie

 

568 981 €   
investis dans la formation 
en 2017

 

33 
modules de formation 
digitaux au sein de la Serge 
Ferrari Academy

Fort de ses 19 ans d’ancienneté chez 
Serge Ferrari, David Jacques est devenu 
en 2017, en parallèle de son poste de 
chargé de mission QSE, formateur 
interne pour toute catégorie d’appareils 
de levage. C’est en 2013, alors qu’il 
suit une formation en alternance qui 
lui permettra d’obtenir un CQPM 
de préventeur santé sécurité et une 
licence professionnelle management 
intégré QSE, que l’entreprise repère 
ses prédispositions pour former à son 
tour les collaborateurs. Au cours des 
sessions qu’il organise – composées 
d’une partie théorique et d’une partie 
pratique –  il évalue la capacité des 
opérateurs à utiliser les appareils de 
levage en toute sécurité. 86 personnes 
issues des différents ateliers et du 
service maintenance ont ainsi reçu 
une habilitation de conduite en 2017. 
La présence d’un formateur interne 

qui, a évolué aux postes de contrôleur 
qualité puis de technicien qualité avant 
de rejoindre l'équipe QSE,  revêt 
plusieurs avantages. 
Elle permet d’adapter davantage 
les contenus, de diffuser la culture 
d’entreprise, de faire remonter 

certaines problématiques, d’assurer 
un meilleur suivi des salariés, de réduire 
les coûts de la formation et de 
minimiser l’impact sur la production, 
le calendrier des formations tenant 
compte des pics d’activité.

David Jacques, formateur interne

Portait
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Nos 
clients 
ont besoin 
d’être 
informés et
accompagnés  

Nous aidons nos clients à 
mieux évaluer l’empreinte 
environnementale de leurs 
produits et services qui 
intègrent nos solutions. 
Nous soutenons également 
nos parties prenantes 
qui initient à leur échelle 
une démarche RSE.

 RÉALISATION D'ACV  
 POUR NOS CLIENTS 
Nous pilotons la mise en œuvre d’ACV 
sur certaines applications de nos clients 
pour leur permettre de mesurer l’impact 
environnemental de leurs solutions. Ces 
ACV sont effectuées par un cabinet 
spécialisé indépendant. Depuis 2011, 
7 ACV ont été conduites chez nos 
clients, suivant un périmètre précis. 

 SERGE FERRARI PREMIUM  
 PARTNER S’ÉTOFFE 
Depuis son lancement en novembre 
2016, le réseau Serge Ferrari Premium 
Partner fédère aujourd’hui 250 
revendeurs, storistes et installateurs. 
Ce programme se construit dans la 
durée avec nos parties prenantes qui 

adhèrent au réseau pour deux années 
a minima. Chaque membre souhaitant 
prescrire nos solutions bénéficie d’un 
accompagnement sur mesure et d’outils 
dédiés (espace conseil à l’intérieur d’un 
showroom, documentation technique 
et commerciale, site web personnalisé 
permettant d’accroître le référencement 
en local) pour répondre aux exigences 
de qualité de service, de proximité et de 
réactivité auxquelles le consommateur 
final est attaché pour mener à bien 
son projet d’aménagement résidentiel. 
Ce dernier a ainsi un accès facilité et 
privilégié à nos produits qu’il plébiscite 
pour leur durée de vie, leur facilité 
d’entretien et leur recyclabilité.   

+ 
Nos clients souhaitent 
mieux valoriser les 
performances sanitaires, 
environnementales et 
sociétales de nos produits 
sur leurs marchés.
Ils ont parfois besoin 
d'être encouragés pour 
s’engager dans une 
démarche RSE.

Serge Ferrari accompagne 
Repar’stores dans la mise en œuvre 
de sa démarche RSE 

Focus

Fondée en 2009, Répar’stores est une 
entreprise familiale reposant sur le 
modèle de la franchise qui a centré 
son activité sur la réparation et la 
modernisation de volets roulants. 
En 2015, Répar’stores étoffe son 
activité en intégrant à son cœur de 
métier les stores toutes marques 
confondues. Cette diversification 
amène l’entreprise à étendre ses 
relations avec les installateurs et les 
fabricants de composants (tissus, 
lames, volets). En 2016, Répar’stores 
rejoint le réseau Serge Ferrari 
Premium Partner. « Le fait qu’un 
industriel, leader mondial dans sa 
spécialité, intègre les besoins du 
consommateur final au centre de sa 
réflexion rejoint parfaitement notre 
culture », explique Roger Varobieff, 
fondateur associé gérant de 
Répar’stores. C’est aussi le partage 
de valeurs et de visions communes 
autour de la RSE qui a incité Roger 
Varobieff à solliciter Romain Ferrari 
en tant “qu’expert éclairé” pour 
l’intégration d’une telle approche 
au sein de Répar’stores. 
« Notre activité est en soi écologique 
puisqu’elle est fondée sur le remplacement 
de pièces usagées au lieu d’un changement 
complet de structure. Cette approche 
revient à économiser environ 300 tonnes 
de déchets par an. Pour autant, s’en 
tenir à ce constat reste réducteur. Une 
vraie démarche RSE doit englober un 
spectre beaucoup plus large qui prend 
en compte les 7 questions centrales 
de l’ISO 26 000, référentiel que nous 
avons choisi d’observer. Romain Ferrari, 
qui a spontanément accepté de devenir 
le parrain de notre commission, suit 
de près nos avancées. Ses conseils et 
ses recommandations apportent de la 
profondeur à nos travaux. »

À ce jour, Repar’stores a défini 
4 engagements majeurs : 
 •  “Préserver la première richesse 

du réseau, l’Homme” : clients, 
intervenants franchisés, salariés, 
partenaires…

 •  “Réduire nos impacts” : optimiser 
les transports de produits (emballages 
allégés, réduction des navettes et 
des distances grâce à un tissu de 
partenaires locaux…) mais également 
diminuer l’empreinte carbone de 
l’entreprise – avec 200 véhicules 
qui sillonnent la France chaque jour, 
elle est significative.  

 •  “Agir sur les 3R : réparer, recycler,  
revaloriser”. L’entreprise a ainsi 
remplacé cette année 45 000 moteurs 
de stores et volets roulants, 
composants qui finissent 
généralement en déchetterie dans 
le compartiment “encombrants”.

 •  “Partager et transmettre notre 
savoir-faire et notre savoir-être”.
« Avec le soutien de Romain Ferrari 
et l’accompagnement de GreenFlex, 
une société de conseil spécialisée, 
nous avons réuni les meilleures 
conditions pour faire émerger cette 
approche et la pérenniser », conclut 
Roger Varobieff. « Car la RSE est 
une démarche exigeante et de longue 
haleine, et nous l’engageons avec 
beaucoup d’humilité et de ténacité. »

Sociétal

« Romain Ferrari a 
spontanément accepté 
de devenir le parrain 
de notre commission ». 
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Nous 
faisons 
de la loyauté 
des pratiques 
une priorité 

Afin de prévenir ces situations, 
nous avons élaboré des 
principes de bonne conduite, 
basés sur nos valeurs, pour 
guider les collaborateurs 
et faire en sorte que chacun 
adopte des pratiques 
responsables. Nous portons 
également une attention 
particulière aux filières 
sensibles de nos 
approvisionnements 
en matières premières. 

 LES NOUVELLES OBLIGATIONS 
 RÉGLEMENTAIRES 
La loi Sapin 2, entrée en vigueur le 
5 janvier 2017, impose aux entreprises 
employant au moins 500 salariés 
et dont le chiffre d’affaires consolidé 
est supérieur à 100 M€ d’adopter un 

programme anticorruption et de mettre 
en place un dispositif de protection 
des lanceurs d’alerte. 
Elle a été complétée par la loi sur 
le Devoir de vigilance, promulguée 
le 27 mars 2017, qui demande aux 
entreprises de plus de 5 000 personnes 
d’évaluer les différents maillons de leur 
supply-chain : fournisseurs, partenaires 
commerciaux, prestataires, etc.

 SOURCING MATIÈRES PREMIÈRES 
Si Serge Ferrari n’est pas concernée 
par la loi sur le Devoir de vigilance, 
nous avons tout de même mis en 
place un certain nombre de mesure 
s’y rattachant. L’exemple le plus notable 
est le travail que nous avons mené 
sur le sourcing du trioxyde d’antimoine 
que nous utilisons comme ignifugeant 
dans nos produits.
En 2016, nous avions fait mener par 
un organisme indépendant1 une étude 
destinée à évaluer les impacts sociaux 
et environnementaux de la filière 
extractive d’antimoine. En conclusion de 
ces travaux, nous avons décidé d’explorer 

une source alternative basée sur une 
filière de recyclage européenne. 
(Voir pages 20-21) 

 CHARTE DÉONTOLOGIQUE 
 ET DOCUMENTS ATTACHÉS 
Nous avons rédigé en 2017 une charte 
déontologique qui énonce les devoirs 
et les obligations de chaque collaborateur.  
Cette charte, qui découle naturellement 
des valeurs de l’entreprise, est signée par 
chaque nouvel arrivant et est accessible 
directement sur notre Intranet. Elle 
chapeaute d’autres codes de conduite 
spécifiques : la charte informatique 
et le code de conduite anticorruption. 
Le Règlement général sur la protection 
des données et la Charte des Achats 
responsables viendront compléter 
l’ensemble du dispositif en 2018.
Nous avons également créé un dispositif 
“lanceur d’alerte” : il permet à n’importe 
quel collaborateur de l’entreprise de 
porter à la connaissance d’un référent 
de son choix toute irrégularité sans être 
contraint d’utiliser la voie hiérarchique 
habituelle.

Focus

Un guide pour comprendre 
et mobiliser nos valeurs
En 2017, nous avons conduit une 
opération consistant à rendre plus 
explicites et plus vivantes les valeurs 
qui sont les nôtres depuis de 
nombreuses années : Ténacité,
Loyauté, Générosité. 
L’objectif était d’inciter le management 
de l’entreprise à mobiliser ces valeurs 
au quotidien puis d’étendre cet 
objectif à l’ensemble des collaborateurs 
de l’entreprise.
Parce que ces valeurs peuvent prendre 
un sens et une portée qui diffèrent en 
fonction des personnes, nous avons 
décidé de ne pas en donner une 
définition rigide, mais de les traduire 
de manière pragmatique en règles de 
comportement. C’est ainsi qu’à 
chacune de nos trois valeurs ont été 
associés des principes, applicables 
de façon très concrète à l’échelle 
individuelle et collective. 

La Ténacité a été associée à l’esprit 
pionnier, au courage et au long terme, 
la Loyauté a été associée à l’honnêteté 
et à la coopération, et la Générosité à 
l’esprit d’initiative et à la considération
Cet effort de formalisation, qui a 
impliqué en amont un certain nombre 
de collaborateurs (via des entretiens 

et une table-ronde), a donné lieu à la 
publication d’un guide “Nos valeurs 
en action”, qui sera distribué à chacun 
en janvier 2018 et disponible dans le 
nouvel intranet. Il sera également, 
dès 2018, remis à tous les nouveaux 
arrivants.

Sociétal

+ 
Au sein de l’entreprise, 
nous savons qu’il existe 
potentiellement des risques 
de corruption, de conflits 
d’intérêt, d'ententes 
ou de non-respect de la 
confidentialité. 
Ces comportements, qui 
vont à l’encontre de nos 
valeurs peuvent dégrader 
notre image et entraîner 
des préjudices lourds. Ils 
contreviennent aussi aux 
nouvelles obligations 
réglementaires et engagent 
notre responsabilité.

 CHARTE SÉCURITÉ 
Le capital humain étant la première 
ressource de l’entreprise, nous avons 
positionné notre charte sécurité (qui 
existe depuis plusieurs années) au 
premier niveau.
La charte sécurité fixe les orientations 
principales qui sont ensuite détaillées 
en instructions transverses (les Règles 
de Sécurité Universelles) et en 
instructions métiers (les Règles de 
Sécurité Spécifiques). Par ce dispositif, 
chacun d’entre nous, à tout niveau, 
peut être acteur de sa sécurité et de 
celle de l’ensemble des personnes 
dans son environnement.

 LES VALEURS DE L’ENTREPRISE : 
 UN ENGAGEMENT RÉITÉRÉ 
Les chartes sécurité et de déontologie 
sont l’expression directe de nos valeurs : 
Ténacité, Loyauté, et Générosité. 
Celles-ci ont fait l’objet en 2017 d’une 
réflexion approfondie pour répondre 
à la question de leur mobilisation 
au quotidien et au service du projet 
de développement de l’entreprise 
(voir Focus).

 DISPOSITIF ANTICORRUPTION  
Le groupe Serge Ferrari a lancé le dé-
ploiement du dispositif anticorruption 
prévu par la loi Sapin 2. Un code anti-
corruption a été adopté le 22 janvier 
2017 après consultation des instances 
représentatives du personnel. Il est 
accessible sur notre intranet et est en 
cours de déploiement auprès de toutes 
nos filiales. 
La cartographie des risques anticor-
ruption est en cours d’élaboration tout 
comme l’identification des personnels 
à risques. Les formations adaptées sont 
préparées en parallèle. 
Un système de recueil d’alerte a 
également été mis en place. Le comité 
éthique chargé du traitement des 
alertes est composé de trois personnes 
astreintes à une obligation renforcée 
de confidentialité. Elles sont chargées 
de procéder à une instruction des faits 
visés par l’alerte avec, si nécessaire, le 
concours de toute autre direction.

1.   Le BASIC (Bureau d’Analyse 
Sociétale pour une Information 
Citoyenne).
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Périmètre 
du reporting

Serge Ferrari Group Périmètre France et Suisse

Serge Ferrari 
SAS

(La Tour-du-Pin – 
France)

Serge Ferrari SAS
(La Tour-du-Pin – France)

Giofex  
Group Srl
(Milan – Italie)

Serge Ferrari 
Tersuisse SA

(Suisse)

Serge Ferrari Tersuisse SA
(Suisse)

Texyloop SAS 
(La Tour-du-Pin – 

France)

Texyloop SAS 
(La Tour-du-Pin – France)

CI2M
(La Tour-du-Pin – 

France)

CI2M SASU
(La Tour-du-Pin – France)

Ferramat 
Tekstil

(Istanbul – Turquie)

Périmètre France

Serge Ferrari SAS
(La Tour-du-Pin – France)

Texyloop SAS 
(La Tour-du-Pin – France)

CI2M SASU
(La Tour-du-Pin – France)

Serge Ferrari 
North America 

1460 SW 6TH 
Court  Pompano Beach 

FL 33069
—

Serge Ferrari 
Asia Pacific Ltd. 

21/F China Hong
Kong Tower 

8-12 Hennessy Road 
Wanchaï – Hong Kong

—
Serge Ferrari 

Shanghaï
Chine
—

Serge Ferrari 
India Private 

Limited 
E-561, Second Floor, 

Palam Extension 
Sector 7 Dwarka 

New Delhi – 110075 
—

Serge Ferrari 
Tekstil 

Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

Istanbul - Turquie  
—

Serge Ferrari 
Brasil 

Alameda Santos, 
1800 -4°antar sala 407 

Cerqueira César -01418-
200 Sao Paulo / SP 

—
KK Serge Ferrari 

Japan 
1-14-18-301 Yukinoshita 

Kamakura 
Kanagawa-Ken 

Japan 248-0005 
—

Serge Ferrari 
Gmbh 

Sankt-Sebastinus- 
Strasse 5 

Köln 51147  
—

Serge Ferrari 
Latino America 

Santiago du Chili    

Serge Ferrari
AG

(Eglisau – Suisse)

Serge Ferrari AG
(Eglisau – Suisse)

Vinyloop  
Ferrara Spa

(Italie)

Plastitex S.p.a 
(Carmignano 

di Brenta – Italie)
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Note  
méthodologique

 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, 
Suisse, Italie… sauf contre-indication). 
Les données fournies par les différents 
contributeurs ont ensuite été consolidées 
au niveau du groupe (sauf mention 
spéciale dans la table de concordance 
ou dans le corps du texte).
La collecte des données sociales et 
environnementales quantitatives de 
ce rapport a été réalisée et agrégée au 
niveau du groupe grâce à nos progiciels 
de consolidation. Les données qualitatives 
ont quant à elles été collectées par 
l’intermédiaire d’entretiens dédiés avec 
des interlocuteurs internes et externes 
au groupe et vérifiés en interne par 
les Directions Générale, Ressources 
Humaines, QSE, Finance... Le Directeur 
général délégué est désigné responsable 
du reporting RSE au niveau du Groupe. 
Un comité de rédaction du rapport 
RSE composé des mêmes directions 
effectue à chaque étape d’élaboration 
du rapport un contrôle de cohérence 
des données et valide le contenu 
du rapport.

 2. PÉRIMÈTRE ET PÉRIODE 
 DU REPORTING 
Les chiffres publiés dans ce rapport 
concernent exclusivement les sociétés 
consolidées en intégration globale (IG), 
sociétés pour lesquelles Serge Ferrari 
Group détient le contrôle opérationnel. 
Elles concernent donc les entités 
suivantes : Serge Ferrari Group, Serge 
Ferrari SAS, Serge Ferrari Asia Pacific 
Ltd, Serge Ferrari Shanghaï, Serge 
Ferrari India Private Limited, Serge Ferrari 
Tekstil Sanayi, Serge Ferrari Brasil, KK 
Serge Ferrari Japan, Serge Ferrari North 

America, Serge Ferrari Gmbh, Serge 
Ferrari Latino America, Serge Ferrari 
Tersuisse SA, Serge Ferrari AG, CI2M, 
Texyloop SAS, Ferramat Tekstil, Giofex 
Group Srl, Plastitex S.p.a, Istratextum

Dès lors qu’une société entre dans 
le périmètre des sociétés en IG, ses 
données sont intégrées à hauteur de 
100 % quel que soit le pourcentage 
de détention du capital. Ainsi, la 
joint-venture Vinyloop Ferrara SAP 
détenue à 40 % par Texyloop est 
exclue du périmètre RSE. Pour les 
cessions intervenant en cours d’exercice, 
les données des entités concernées 
ne sont pas prises en compte dans le 
reporting. Les acquisitions réalisées au 
cours de l’année ne sont pas prises en 
compte. Les entités concernées sont 
intégrées dans le périmètre social lors 
de l’exercice suivant et dans le périmètre 
environnemental deux ans après son 
entrée dans le Groupe. Par ailleurs, 
les entités juridiques incluses dans le 
périmètre environnemental sont celles 
dont l’activité est pertinente en termes 
d’impact environnemental (sont donc 
notamment exclues les activités 
commerciales). Seules les entités 
exerçant une activité industrielle et 
sur laquelle Serge Ferrari Group a une 
influence technique opérationnelle sont 
incluses dans le reporting. 
Ainsi, la société Gioffex a été intégrée 
cette année dans le reporting social, 
et les sociétés Plastitex et Istratextum, 
acquises en 2017, le seront l’année 
prochaine. 

Des restrictions de périmètre peuvent 
être appliquées pour certains indicateurs 
publiés, du fait de l’absence d’informations 
de la part des sites situés hors France. 
Ces exclusions exceptionnelles sont 
clairement mentionnées dans le rapport 
ou dans la table de correspondance.

Enfin, les données collectées couvrent 
la période allant du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 inclus. 

 3. PERTINENCE  
 DES INDICATEURS RETENUS 

Le choix des indicateurs pertinents a 
été mené par l’équipe projet du rapport : 
Direction Générale, Direction des 
Ressources Humaines et Direction QSE. 
La pertinence des indicateurs retenus 
s’apprécie au regard des impacts sociaux, 
environnementaux et sociétaux de 
l’activité des sociétés du groupe et des 
risques associés aux enjeux des métiers 
exercés. Au vu des activités du Groupe 
Serge Ferrari, l'information suivante n'a 
pas été considérée comme matérielle 
et a donc été exclue de ce rapport : 
“Lutte contre le gaspillage alimentaire”.

 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 
recommandés dans le cadre des 
analyses de cycle de vie ISO 14040-44. 
Ainsi les eaux de refroidissement sont 
considérées 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 compteurs ou 
enregistrement des factures définissant 
la période de consommation. 
Les énergies et fluides des sociétés 
à très faibles consommations n’ont 

pas été pris en compte dans les filiales 
commerciales. La majorité des sites 
étant sous système de management 
ISO 14001, ces relevés sont audités 
annuellement. Les émissions de CO2 
correspondent à la consommation 
d'énergie liée aux process et à l'oxydation 
thermique des solvants intervenant 
dans le traitement des fumées des 
matériaux composites souples. Le bilan 
des émissions des gaz à effet de serre 
(BEGES) couvre le périmètre France 
et Suisse du groupe Serge Ferrari SAS. 
La société Serge Ferrari présente les 
résultats du Scope 1 et 2, et partiellement 
le Scope 3 (Scope 2+). Les contraintes 
techniques ne permettent pas d'enre-
gistrer à ce jour toutes les données. Nous 
indiquerons le transport des salariés et 
le transport de marchandises dont le 
coût est supporté par Serge Ferrari. 
Les déchets dangereux et non dangereux 
correspondent aux volumes collectés 
sur les sites de production en France 
(La Tour-du-Pin) et en Suisse (Eglisau 
et Emmenbrücke). Ils sont suivis 
selon la classification établie par le 
droit communautaire. Concernant les 
effectifs, les salariés français relèvent 
du droit social français, et inversement 
pour les collaborateurs étrangers. 
Les effectifs sont comptabilisés au 
31 décembre 2017. Ils comprennent des 
CDD, CDI, contrat de professionnalisation 
et d’apprentissage, portage salarial, 
et expatriation (expatriés, VIE). 
La masse salariale comprend la 
rémunération, les charges sociales 
patronales, et la participation.
Le taux d’absentéisme a été calculé 
selon les critères suivants : 
les absences supérieures à 1 an sont 
exclues (absence pour maladie, 
maladie professionnelles, et AT 
avec arrêt). La méthode de calcul 

s’appuie sur des jours ouvrés. 
Les accidents du travail correspondent 
aux accidents de service survenus en 
2017, à l’exclusion des rechutes.
Les différents taux sont calculés 
comme suit* :
Calcul du taux de gravité : les jours 
d'absences suite à AT supérieur 
à 365 jours  (de date à date) ne sont 
pas pris en compte dans le calcul. 
Il en est de même pour les rechutes 
suite à accident.
TF1 = Nb d’accidents avec arrêt 
x 1 000 000 / par les heures travaillées.
TF2 = Nb d’accidents déclarés 
x 1 000 000 / par les heures travaillées.
TG = Nb de jours ouvrés perdus pour 
AT x 1 000 / par les heures travaillées.
Les heures de formation comprennent 
les e-learnings dispensés par un 
prestataire extérieur, le CPF (Compte 
Personnel de Formation), les formations 
présentielles, les formations éligibles et 
non éligibles, et les formations internes 
et externes.
Le taux d’emploi des handicapés 
s’appuie sur le nombre de personnes 
employées au 31 décembre 2017.
*  Nous ne prenons pas en compte le traitement 
des absences de longue durée et des rechutes 
lors de nos calculs de taux.

 5. DÉMARCHE DE VÉRIFICATION  
 EXTERNE 
Les informations sociales, 
environnementales et sociétales 
publiées dans ce rapport, ont fait 
l’objet de travaux de vérification 
par un Organisme Tiers Indépendant, 
Mazars SAS (Lyon). Ses conclusions 
sont présentées à la fin du rapport, 
en page 64. 

Serge Ferrari exerce 
des métiers différents, qui 
font appel à des procédés 
et techniques extrêmement 
variés : conception, 
production, commercialisation 
de matériaux composites 
souples. 

Cette grande diversité rend 
plus complexe la définition, 
la diffusion et la stabilisation 
des indicateurs et le calcul 
et le recueil des données 
chiffrées. Serge Ferrari 
poursuit néanmoins ses 
efforts pour disposer de 
données fiables et auditables, 
et être en mesure de rendre 
compte de l’amélioration 
continue de sa performance 
en matière de responsabilité 
sociale de l’entreprise.
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de concordance

Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group 
sauf mention spéciale.

Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017  Variation en %

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

A. Politique générale en matière environnementale 

Organisation de la société 
pour prendre en compte 
les questions
environnementales, 
et, le cas échéant, les
démarches d’évaluation
ou de certification
en matière
d’environnement

Pourcentage de sites certifiés en matière 
d’environnement 

SF Group 80 % 80 % 0

Pourcentage de références couvertes
par une ACV 

SF Group 61 % 51,1 % -16,23

Nombre de clients ayant bénéficié 
d’un accompagnement d’évaluation 
environnementale

SF Group 7 9 28,57

Gamme produits concernées
par les FDES et EPD 

SF Group 3 3 0

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

Nombre de stagiaires ayant reçu
une formation sur une thématique
environnementale

SF Group 36 125 247,22

Moyens consacrés à la
prévention des risques
environnementaux
et des pollutions

Actions menées en matière de prévention
des risques environnementaux
et sanitaires

SF Group — — —

Pourcentage de références concernées 
par des indicateurs de mesure sanitaire
et environnementale 

SF Group 100 % 100 % 0

Montant des provisions
et des garanties
pour risque en matière 
d’environnement

France 486 152 € 486 152 €

B. Pollution 

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

Actions engagées France
et Suisse

— — —

Prise en compte
des nuisances sonores
et de toute autre forme
de pollution spécifique
à une activité

Accueil des nouveaux arrivants France
et Suisse 

— — —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

A. Politique générale en matière environnementale 

Nos sites de production français (UES France) suisses (Serge Ferrari AG) et l’unité de recyclage Vinyloop Ferrara Spa ont 
été certifiés ISO 14 001 en 2015. Dans le cadre de notre SMI, nous projetons le renouvellement conjoint des certifications 
ISO 14 001, 50 001 et 9 001. Le service QSE a la responsabilité de coordonner le système de management de l'environnement. 
Des correspondants en charge de l'environnement ont été désignés au niveau de nos sites de production avec la mission
de collecter les données nécessaires.

p. 23

p. 21Les nouvelles références créées n'ont pas fait l'objet de nouvelles ACV.  

Depuis 2011, 7 ACV ont été réalisées chez nos clients, à savoir : Locabri, Lafuma-Botanic, Mediamax, Roeder, Buisson
Effilochage, Filature du Parc, SOCCA. 

Nous avons mis à jour des ACV, EPD (Environmental Product Declaration) et FDES (Fiche de Données Environnementales 
et Sanitaires) des screens de protection solaire Soltis 92, 86 et 99 selon la norme européenne EN 15804 pour le Bâtiment.  

En 2017, 125 personnes ont bénéficié d'une formation ciblée sur une thématique environnementale d'où un chiffre en forte 
augmentation cette année. Par ailleurs, des plans d'actions concernant nos référentiels ISO 14 001 et 50 001 font l'objet 
d'une sensibilisation et de groupes de travail pour gérer au mieux nos impacts.

Créé en 2015, notre comité Vigi-Alerte est chargé de détecter des signaux faibles au niveau des risques sanitaires 
et environnementaux liés à des substances et à des technologies.
En partenariat avec le CEA Tech de Grenoble, nous avons réalisé au premier trimestre 2017 une campagne de diagnostics 
et de mesures d’exposition aux nanoparticules auprès de nos opérateurs. Celle-ci n'a pas décelé de risques particules
et a mis en évidence des mesures largement inférieures aux valeurs limites d'exposition.  

p. 27

p. 20Le dispositif R+ que nous avons créé s’applique à 100 % de nos références. 

Montant de la garantie financière à constituer pour faire face aux obligations de dépollution (arrêt Métaleurop,
Loi Bachelot). Serge Ferrari a choisi d’assurer ce coût progressivement à compter du 1er juillet 2014. 

B. Pollution 

Nos sites de production n'ont aucun impact sur les sols. Néanmoins, en cas d'incendie, des procédures de rétention
des eaux d'incendie ont été définies. L'eau est rejetée en l'état dans le milieu naturel, avec une élévation de température 
limitée à 3° C. Nos rejets dans l'air sont maîtrisés grâce à nos équipements de traitement du type RTO (oxydateur
thermique régénératif).

Le Livret Sécurité, Environnement et Énergie est remis à l'intégration des nouveaux arrivants. Une sensibilisation
aux risques dans le périmètre de travail est effectuée ; elle inclut les EPI nécessaires aux activités exercées.
L'accueil santé créé en 2017 par l'infirmière de santé au travail (IST) délivre des informations sur le rôle des sauveteurs 
secouristes du travail (SST) et sur l'emplacement des équipements de secours sur les différents sites.

p. 31



52 53

Rapport RSE 2017Annexes

Indicateurs et table 
de concordance

Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group 
sauf mention spéciale.

Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017  Variation en %

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

C. Économie Circulaire

Prévention et gestion des déchets

Mesures de prévention, 
de recyclage, de
réutilisation, d'autres 
formes de valorisation
et d'élimination
des déchets

Actions engagées France
et Suisse

— — —

Quantité de déchets dangereux produits
(DD en tonnes)

France
et Suisse

560 563 0,54 

dont quantité de déchets dangereux
valorisés (en tonnes)

France — 382,6 —

Quantité de Déchets non dangereux
produits  (DND en tonnes)

France
et Suisse

2 392 2 347 - 1,88

dont quantité de Déchets non dangereux 
produits valorisés (en tonnes)

France — 774,4 —

Effluents (tonnes, COV) France
et Suisse

46,5 55,6 19,57 

France 41 48 17,07 

Suisse 5,5 7,6 38,18 

Montant des investissements dédiés
à Texyloop (en M€)

SF Group 17,2 19,1 11,05 

Volume de matériaux collectés
par an (en tonnes)

SF Group 529 249 -52,93 

Volume de matériaux composites
recyclés par an (en tonnes)

SF Group 776 390 -49,74 

Nombre d’adhérents à la charte Texyloop SF Group 142 145 2,11 

Les actions de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire

Information exclue — — —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

C. Économie Circulaire

Prévention et gestion des déchets

Le tri de nos déchets DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et  Electroniques) a fait l'objet d'un contrat spécifique
avec un éco-organisme pour leur valorisation. Nous avons mené en 2017 une analyse du coût complet des déchets générés 
sur les sites de La Tour-du-Pin, cette étude fera l'objet d'un plan d'actions futur.

p. 25

p. 24

p. 25

p. 24

Le volume des déchets dangereux est réparti comme suit : LTDP : 385,24 tonnes - CI2M : 0 tonne - Eglisau : 106,47 tonnes 
Emmenbrücke : 71 tonnes

La valorisation matière et énergétique des déchets dangereux concerne le périmètre France, soit 99,31 % du volume
de déchets dangereux des sites de La Tour-du-Pin. 

Le volume des déchets non dangereux représente la somme des déchets bois, palettes, carton, mandrins, DIB, ferraille, 
plastique, polyester.  Il est réparti comme suit : La Tour-du-Pin : 1 785,9 tonnes - CI2M : 53,1 tonnes - Eglisau : 375,46 tonnes 
Emmenbrücke : 132,6 tonnes. 

La valorisation matière et énergétique des déchets non dangereux concerne le périmètre France, soit 42,1 % du volume
de déchets non dangereux des sites de La Tour-du-Pin.

La variation s'explique principalement par l'augmentation des volumes produits.

La donnée présentée correspond au montant investi depuis 1998.

La collecte ayant débuté en 2004 et le recyclage en 2008, nous avons un stock à recycler qui explique que nous avons 
davantage mis l’accent sur le recyclage que sur la collecte.

L'arrêt de production du réacteur n'a pas été favorable au traitement des matériaux composites à recycler.

Texyloop a fédéré et développe un réseau à l’échelle européenne qui collecte ses propres matériaux composites en fin
de vie et / ou celles d’entreprises tierces : chutes d’atelier et matériaux usagés.

Serge Ferrari Group, de par son activité, n’est pas concerné par la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group  
sauf mention spéciale.

Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017  Variation en %

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

C. Économie Circulaire

Utilisation durable des ressources

Consommation d’eau
et approvisionnement
en eau en fonction
des contraintes locales

Eau (m3 x 1 000) France
et Suisse

941,8 919,8 - 2,34

Consommation de
matières premières
et mesures prises pour 
améliorer l’efficacité
de leur utilisation

PET, résines et autres polymères
(en tonnes)

France
et Suisse

12 020 12 488 3,89

Charges + additifs (en tonnes) 2 324 2 486 6,97

Plastifiants (en tonnes) 3 440 3 694 7,38

Solvants  (en tonnes) 1 530 1 637 6,99

Poids produits contenant des matières 
agro-sourcées (en tonnes)

24,46 49 100,33

Consommation d’énergie, 
mesures prises
pour améliorer l’efficacité 
énergétique et le recours 
aux énergies
renouvelables

Électricité (GWh) France
et Suisse

35,1 35,7 1,71 

Gaz (GWh PCI) France
et Suisse

21,7 23,3 7,37 

Fuel (GWh PCI) France
et Suisse

10,6 9,8 -7,55 

Utilisation des sols — — —

D. Changement climatique 

Les postes significatifs 
d'émissions de gaz à effet 
de serre générés du fait 
de l'activité de la société, 
notamment par l'usage 
des biens et services 
qu'elle produit

Bilan des émissions de Gaz à effet
de serre  (t eq. CO2) Scope 1

France
et Suisse

11 041 11 483 4

Bilan des émissions de Gaz à effet
de serre (t eq. CO2) Scope 2

France
et Suisse

2 102 1 929 -8,23 

Bilan des émissions de Gaz à effet
de serre (t eq. CO2) Scope 2+

France
et Suisse

1 341 1 524 13,6 

L’adaptation aux
conséquences du
changement climatique

Actions menées - Process Uniquement — — —

E. Protection de la biodiversité 

Mesures prises pour
développer la biodiversité 

— — —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

C. Économie Circulaire

Utilisation durable des ressources

La consommation d'eau est utilisée dans le cadre des besoins de refroidisssement des outils de production
et des sanitaires. Par ailleurs, les activités de production du Groupe étant basées en Europe, aucune contrainte
en termes d'approvisionnement n'a été constatée à ce jour.

p. 26

Parmi les charges et additifs figurent les adhérisants, les charges, les pigments et les stabilisants. 

Cet indicateur comptabilise les solvants et les vernis. Les efforts de substitution engagés en 2017 ont fait chuter de 80 %
la part des vernis contenant des substances CMR utilisés dans nos process de fabrication.

La demande sur le marché des articles agro-sourcés nous permet d'augmenter notre production pour répondre au besoin. 
Cette évolution permet également de poursuivre nos développements sur ces produits.

La consommation d’énergie pour le périmètre France et Suisse est de 68,9 GWh. Elle est répartie comme suit : 41 GWh 
pour la France et 27,8 GWh pour la Suisse.  Le Groupe Serge Ferrari n'a pas recours aux énergies renouvelables. 

p. 23

Les activités du Groupe n'ont pas d'impact sur les sols et ne nécessitent pas d'excavations ou d'extractions des terres.
Par ailleurs, malgré le statut d'ICPE du site de La Tour-du-Pin, aucune obligation de mesure n'est demandée. 

D. Changement climatique 

Nous établissons un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES) à l’échelle du Groupe depuis 2015. Les données sont 
collectées et gérées à l’aide du logiciel dédié Toovalu. Le calcul du BEGES porte sur le Scope 1, le Scope 2 et partiellement 
le Scope 3, que nous nommons Scope2+ . Nous intégrons le transport des salariés et le transport de marchandises
dont le coût est supporté par Serge Ferrari. 

p. 23

Nos applications (façades micro-climatiques, voiles d’ombrages urbains et toitures végétalisées) apportent des réponses 
techniques dans le cadre d’une élévation des températures. La légèreté et la résistance de nos produits permettent
de mettre en œuvre des systèmes constructifs également allégés dans leur conception. La réalisation de ces systèmes 
réduit donc le besoin en matériaux et en matières premières, ce qui en amont limite l’impact lié à leur extraction.   

E. Protection de la biodiversité

Nous contribuons au développement de la pisciculture à faible impact environnemental avec l'application EcoCage. Notre plan 
biodiversité se poursuit sur la zone humide bordant les limites de propriété (aménagement des berges, plantations). 

p. 15
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Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group  
sauf mention spéciale.

Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017  Variation en %

INFORMATIONS SOCIALES

A. Emploi

Effectif total et
répartition des salariés 
par âge, par sexe et
par zone géographique 

Effectif total SF Group 730 830 13,70

Nombre de salariés travaillant en France France 407 423 3,93

Ancienneté moyenne France 11,73 11,4 -2,81

Nombre de femmes sur l'effectif total SF Group 175 232 32,57

Nombre d’hommes sur l'effectif total SF Group 555 598 7,75

Nombre de personnes affectées
à des fonctions commerciales

SF Group 213 220 3,29

Nombre de personnes affectées
à des fonctions production/logistique

SF Group 426 497 16,67

Nombre de personnes affectées
à des fonctions supports

SF Group 91 113 24,18

Répartition par tranche d’âge
→ < 30 ans
→ de 30 à 39 ans 
→ de 40 à 49 ans 
→ > 49 ans

France
et Suisse 89

145
177
155

94
144
194
153

5,62 
- 0,69 
9,6
- 1,29

Embauches
et licenciements

Embauches France
et Suisse

90 66 —

Licenciements 9 9 —

Autres départs 37 40 —

Rémunérations et leur 
évolution

Masse salariale (en K€) SF Group 44 468 50 624 13,84

Part des salariés bénéficiant
d’un système d’intéressement (en %)

France 94,59 88,42 —

Part des salariés actionnaires
de l’entreprise (en %)

France 41,52 39,2 —

Part des salariés adhérant à un plan
d’épargne retraite (en %)

France 50,1 71,4 —

Part des salariés bénéficiant
d’une mutuelle santé (en %)

France 100 99,5 —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS SOCIALES

A. Emploi

L’effectif total se compose de la façon suivante : 423 personnes pour la France, 162 personnes pour la Suisse, 
245 personnes pour les filiales.

p. 18

Le personnel féminin est plus important depuis les nouvelles acquisitions. 

Les données intègrent également les collaborateurs du service maintenance. 

Le Groupe Serge Ferrari se situe au-dessus de la moyenne de son secteur professionnel pour les salariés des postes
des opérateurs de production/ employés (hors participation).

p. 30

L’ensemble des salariés français est concerné par un système d’intéressement, mais seul le personnel appartenant
à la catégorie dite “MOD” et le personnel d’encadrement de la production sont soumis à un intéressement variable
dont l’évolution dépend de la performance de productivité et de qualité.

Un FCPE Serge Ferrari actionnariat a été mis en place le 28 avril 2014. Aujourd’hui 39,2 % des salariés y ont souscrit.

Un système d’épargne retraite (PERCO) a été mis en place en France le 6 décembre 2011 par voie d’avenant à l’accord
de participation. Aujourd’hui 71,4 % des collaborateurs adhèrent au PERCO.

L’ensemble des salariés français dispose d’une mutuelle familiale et d’une prévoyance. L’entreprise finance également
pour ses collaborateurs étrangers une assurance pour les frais de santé.
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Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
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Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017 Variation en %

INFORMATIONS SOCIALES

B. Organisation du travail

Organisation du temps
de travail

Part des CDI France
et Suisse

92,4 93,7 —

Part des CDD en production 5,83 3,25 —

Part des contrats en alternance 1,77 1,88 —

Nombre de salariés travaillant
à temps partiel

France 28 34 21,43

Absentéisme Taux d’absentéisme
(maladies)

France
et Suisse

2,85 % 3,04 % 6,67

Nombre de jours ouvrés perdus
pour maladies

3 639 4 134 13,60

C. Relations sociales 

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

Taux de participation aux élections
syndicales

France — — —

Comité d’entreprise — — —

CHSCT — — —

Bilan des accords
collectifs conclus dans 
l'entreprise et impacts
de ces accords sur la
performance économique 
de l'entreprise ainsi que 
sur les conditions de 
travail des salariés

Nombre d’accords signés France 3 1 —

D. Santé et Sécurité 

Conditions de santé
et de sécurité au travail

Actions menées pour améliorer les
conditions de santé et sécurité au travail

— — —

Montant des dépenses engagées
pour les formations santé - sécurité

France 71 670 138 207 —

Suisse 19 463 15 295 —

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

Charte sécurité — — —

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

Taux de fréquence des accidents (TF1) France
et Suisse 

10,9 18,6 70,64

Taux de fréquence des accidents (TF2) 16,4 27,9 70,12

Taux de gravité des accidents 0,27 0,51 88,89

Nombre de maladies professionnelles 0 0 —

Nombre d’accidents du travail survenus
avec arrêt de travail 

10 18 —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS SOCIALES

B. Organisation du travail

Serge Ferrari tient à fidéliser ses équipes afin de conserver son savoir-faire. D’où un nombre important de CDI.

p. 30

C. Relations sociales 

Les dernières élections ont eu lieu le 13 novembre 2014 (taux de participation : 72 %). Les prochaines auront lieu
en 2018.

Le Comité d’Entreprise est composé de 16 personnes réparties en 3 collèges : Ouvriers et Employés ; Agents de Maîtrise ; 
Ingénieurs et Cadres. Le CE se réunit une fois par mois.

Le CE et les Délégués du personnel ont élu les 6 membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail
le 3 décembre 2015. Le CHSCT se réunit une fois par trimestre.

En 2017, seul un accord a été signé sur les NAO.

D. Santé et Sécurité 

Les Règles Spécifiques de Sécurité (RSS) sont finalisées sur La Tour-du-Pin pour l'ensemble de nos ateliers.  p. 29

Les Règles de Sécurité Universelles (RSU) sont diffusées à l’ensemble du Groupe. Des audits d'évalution des Règles
Spécifiques de Sécurité (RSS) sont prévus courant 2018. Cependant, aucun accord en matière de santé ou sécurité
n'a été signé au cours de l'exercice 2017. 

p. 29

Afin de consolider nos taux sur l'ensemble des unités de production (tous sites confondus), nous utilisons la méthode
de calcul suivant les normes reconnues par la CARSAT. Comme mentioné dans la note méthodologique, il s'agit
essentiellement de chutes, d'entorses, de coupures, fractures et contusions.

Le nombre de jours ouvrés perdus est plus important en 2017 (493 jours contre 246 en 2016) pour un nombre d'heures 
travaillées plus ou moins similaire. 

Pas d'absence liée à des maladies professionnelles ni reconnues ni déclarées.
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Indicateurs et table 
de concordance

Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group 
sauf mention spéciale.

Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017 Variation en %

INFORMATIONS SOCIALES

E. Formation

Politiques mises
en œuvre en matière
de formation 

Budget global consacré à la formation France
et Suisse

596 003 € 568 981 € —

Nombre total de femmes formées 62 73 —

Nombre total d’hommes formés 287 348 —

Nombre de formateurs internes 13 17 —

Nombre total d’heures
de formations

Nombre total d’heures de formation France
et Suisse

8 406 8 625 —

Pourcentage de salariés ayant bénéficié
d’au moins une heure de formation
dans l’année 

61,7 % 71, 97 % —

F. Égalité de traitement 

Mesures prises en faveur 
de l’égalité entre les 
hommes et les femmes

— — —

Mesures prises en 
faveur de l’emploi et de 
l’insertion des personnes 
handicapées 

Taux d’emploi des handicapés
(% par rapport à l’effectif total) 

France
et Suisse

2,65 2,56 —

Nombre d’emplois concernés 15 15 —

Politique de lutte contre 
les discriminations

Nombre de recrutements de jeunes
de moins de 26 ans 

France
et Suisse

26 18 —

Nombre de nationalités au sein
du Groupe

SF Group 37 44 —

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

— — —

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

— — —

À l’élimination du travail 
forcé ou obligatoire

— — —

À l’abolition effective
du travail des enfants

— — —

Éléments qualitatifs Plus de détails

INFORMATIONS SOCIALES

E. Formation

Les formations incendie font partie des grands thèmes des actions de formation conduites en 2017. La réglementation,
les techniques métiers et les formations linguistiques complètent les actions de formation visant au maintien des compétences. 

p. 28

F. Égalité de traitement  

Un accord sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été signé avec les organisations représentatives du personnel
en 2015 pour une durée de 3 ans. Des accompagnements individuels ont été mis en place pour les prises de poste
de manager d'équipe. Pour répondre à ses obligations réglementaires, le groupe a réalisé une étude de situation comparée 
entre les hommes et les femmes afin de définir les actions permettant d'atteindre des niveaux de salaires équivalents
pour des postes et compétences équivalentes. Les résultats de cette étude ont été présentés pour consultation au CE.

La structuration et la formalisation de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont en cours 
par notre infirmière de santé au travail. 

p. 31

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

En accord avec le Principe de Respect des droits des employés, Serge Ferrari veille à établir un dialogue social transparent, 
sincère et respectueux avec les instances représentatives du personnel.

Le Groupe Serge Ferrari s’engage à proscrire toute forme de discrimination au recrutement, à l’embauche,
durant l’exécution ou à la fin du contrat de travail.

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 européens, le risque d’exposition au travail 
forcé ou obligatoire est négligeable.

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 (elles appartiennent
au secteur chimie et chimie de synthèse). À ce titre, l’exposition au risque de travail des enfants est négligeable.
Par ailleurs, la majorité de nos fournisseurs sont européens.
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Indicateurs Périmètre Chiffres 2016 Chiffres 2017 Variation en %
INFORMATIONS SOCIÉTALES

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

En matière d’emploi et de 
développement régional

Partenariats avec des organismes
régionaux œuvrant en faveur de l’emploi 

— — —

Sur les populations
riveraines ou locales

Dialogue avec les associations locales 
pour la mise en place du Plan
Biodiversité Agrion 

— — —

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

Conditions
de dialogue avec
ces personnes
ou organisations 

Relations avec les partenaires,
distributeurs, prescripteurs, fournisseurs, 
sous-traitants, clients, actionnaires,
pouvoirs publics, associations…

— — —

Actions de partenariat
ou de mécénat

Montant consacré aux actions
de mécénat (en €)

SF Group 216 700 410 431 —

C. Sous-traitance et fournisseurs 

Prise en compte
dans la politique d’achats
de la société des enjeux 
sociaux et
environnementaux 

— — —

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

Recours à la sous-traitance — — —

D. Loyauté des pratiques 

Actions engagées pour 
prévenir la corruption

Charte éthique des affaires — — —

Mesures prises en faveur 
de la santé et de la
sécurité des
consommateurs

— — —

E. Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme 

Autres actions engagées 
en faveur des droits
de l’homme

— — —

Éléments qualitatifs Plus de détails
INFORMATIONS SOCIÉTALES

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

Nous avons mis en place un certain nombre de partenariats avec des organismes régionaux œuvrant sur le terrain  
de l’emploi et de la formation (en alternance et continue) : Chambre de Commerce et de l’Industrie, Animation Territoriale 
Sous-Préfecture de La Tour-du-Pin, Communauté des communes, collègues et lycées locaux (régionaux), Centre 
de Formation des Apprentis, DIRECCTE Rhône-Alpes (direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi; Cepitra (Centre de perfectionnement des industries textiles Rhône-Alpes) : 
organisme régional de formation professionnel, Opcalia (organisme collecteur de la formation) 

Nous maintenons nos engagements liés au déploiement du Plan Biodiversité Agrion, auprès de la communauté 
de communes (Les Vallons de la Tour), du SMABB (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre), 
et des associations locales (Action Bourbre Responsable). 11 K€ ont été investis en 2017 dans l’aménagement des berges 
du canal qui traverse une zone humide sur laquelle le site de la Tour-du-Pin est en partie implanté. Les aménagements 
réalisés visent à préserver les espèces protégées vivant dans ce milieu afin de contribuer à leur développement. 
Des réunions opérationnelles avec nos parties prenantes sont organisées au moins une fois par trimestre ; le comité 
de pilotage se réunit quant à lui une fois par an.  

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

Pour chaque partie prenante et en fonction des enjeux, Serge Ferrari structure le dialogue en identifiant les canaux
pertinents d’information, et, le cas échéant, en mettant en place des cadres et des lieux 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 : Association Orée, Institut de l’Economie Circulaire, Greenfacts, Institut Français
pour la Performance des Bâtiments, Entrepreneurs d’Avenir.

Nos actions de mécénat ont principalement porté sur des aides sociales et sociétales suite à la catastrophe naturelle 
causée par l'ouragan Irma. 

C. Sous-traitance et fournisseurs 

Notre politique d’achats est basée sur le partenariat à long terme : ainsi les 2/3 de nos achats sont réalisés auprès
de fournisseurs fiables, que nous connaissons de très longue date (plus de 20 ans). Ces relations de partenariats
nous permettent à la fois de maintenir la compétitivité de nos achats à long terme (analyse TCO : Total Cost of Ownership),
de co-développer de nouveaux produits et de nouveaux concepts de manière collaborative (Texyloop par exemple). 

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 la production. 

D. Loyauté des pratiques 

Le risque de corruption est globalement géré par la séparation des tâches de consommation et d’exécution assurée
par la Direction des Achats. En 2016, le Groupe a formalisé et publié sa charte éthique des affaires qui explicite
les principes et les règles de bonne conduite à l’attention de tous ses collaborateurs dans le monde. 

p. 36 et 37 

Depuis 2009, une démarche de conformité au règlement communautaire sur les substances chimiques REACH a été
engagée. 32 produits utilisés dans les process de fabrication ont été remplacés, dont 5 matières substituées en 2015
et 7 en 2016.

E. Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme 

Une étude destinée à évaluer les impacts sociaux et environnementaux de la filière extractive d'antimoine a été menée
en 2016. Le groupe continue d'accompagner son fournisseur pour favoriser une meilleure maîtrise d'approvisionnement
de ces minerais.

Indicateurs et table 
de concordance

Les données et chiffres  
présentés dans cette partie  
concernent le périmètre SF Group  
sauf mention spéciale.



64 65

Rapport RSE 2017Annexes

Rapport 
de l’Organisme 
Tiers Indépendant
Rapport de l'organisme tiers 
indépendant sur les informations 
sociales, environnementales 
et sociétales consolidées figurant 
dans le rapport de gestion

Aux actionnaires, 
En notre qualité d'organisme tiers 
indépendant, également commissaire 
aux comptes de la société SERGE 
FERRARI GROUP, accrédité par le 
COFRAC Inspection sous le numéro 
3-13211, nous vous présentons notre 
rapport sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales 
consolidées relatives à l'exercice clos 
le 31 décembre 2017, présentées dans 
le rapport de gestion (ci-après les  
“Informations RSE”), en application des 
dispositions de l'article L.225-102-1 du 
code de commerce.

 RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
Il appartient au Conseil d'administration 
d'établir un rapport de gestion comprenant 
les Informations RSE prévues à l'article 
R.225-105-1 du code de commerce, 
préparées conformément au référentiel 
utilisé par la société (ci-après le  
“Référentiel”), dont un résumé figure 
dans le rapport de gestion et disponible 
sur demande.

 INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE 
 QUALITÉ 

Notre indépendance est définie par 
les textes réglementaires, le code de 
déontologie de la profession ainsi 
que les dispositions prévues à l'article 
L.822-11 du code de commerce. 
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 
déontologiques et des textes légaux 
et règlementaires applicables.

 RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME 
 TIERS INDÉPENDANT 

Il nous appartient, sur la base de nos 
travaux :
 → d'attester que les Informations RSE 
requises sont présentes dans le rapport 
de gestion ou font l'objet, en cas 
d'omission, d'une explication en 
application du troisième alinéa de 
l'article R.225-105 du code de 
commerce (Attestation de présence 
des Informations RSE) ;
 → d'exprimer une conclusion d'assurance 
modérée sur le fait que les Informations 
RSE, prises dans leur ensemble, sont 
présentées, dans tous leurs aspects 
significatifs, de manière sincère 
conformément au Référentiel (Avis motivé 
sur la sincérité des Informations RSE).

Il ne nous appartient pas en revanche 
de nous prononcer sur la conformité 
aux autres dispositions légales applicables 
le cas échéant, en particulier celles 
prévues par l’article L. 225-102-4 du 
code de commerce (plan de vigilance) 
et par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 dite Sapin II (lutte contre la 
corruption).
Nos travaux ont été effectués par une 
équipe de 5 personnes entre janvier 
et février 2018 pour une durée d’environ 
3 semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits 
ci-après conformément à l'arrêté du 
13 mai 2013 déterminant les modalités 
dans lesquelles l'organisme tiers 

indépendant conduit sa mission ainsi 
qu’à la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette intervention 
et, concernant l'avis motivé de sincérité, 
à la norme internationale ISAE 30002.

 I - ATTESTATION DE PRÉSENCE 
 DES INFORMATIONS RSE 

Nous avons pris connaissance, sur la 
base d’entretiens avec les responsables 
des directions concernées, de l’exposé 
des orientations en matière de 
développement durable, en fonction 
des conséquences sociales et 
environnementales liées à l’activité 
de la société et de ses engagements 
sociétaux et, le cas échéant, des 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 avons 
vérifié que des explications étaient 
fournies conformément aux dispositions 
de l’article R.225-105 alinéa 3 du code 
de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations 
RSE couvraient le périmètre consolidé, 
à savoir la société ainsi que ses filiales 
au sens de 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 note 
méthodologique présentée en Annexes 
“Note méthodologique” du rapport 
de gestion.
Sur la base de ces travaux, nous attestons 
de la présence dans le rapport de 
gestion des Informations RSE requises. 

 II - AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ 
 DES INFORMATIONS RSE 
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené une dizaine d’entretiens 
avec les personnes 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 de contrôle interne et de 
gestion des risques, afin :
→ d'apprécier le caractère approprié du 
Référentiel au regard de sa pertinence, 
son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité, 
son caractère compréhensible, en 
prenant en considération, le cas échéant, 
les bonnes pratiques du secteur ;
 → de vérifier la mise en place d'un 
processus de collecte, de compilation, 
de traitement et de contrôle visant 
à l'exhaustivité et à la cohérence des 
Informations RSE et prendre 
connaissance des procédures 
de contrôle interne et de gestion 
des risques relatives à l'élaboration 
des Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et 
l'étendue de nos tests et contrôles en 
fonction de la nature et de l'importance 
des Informations RSE au regard des 
caractéristiques de la société, des 
enjeux sociaux et environnementaux 
de ses activités, de ses orientations 
en matière de développement durable 
et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les Informations RSE que nous 
avons considérées les plus importantes3 : 
 → au niveau de l'entité consolidante et 
des directions concernées nous avons 
consulté les sources documentaires et 
mené des entretiens pour corroborer les 
informations qualitatives (organisation, 

politiques, actions), nous avons mis en 
œuvre des procédures analytiques sur 
les informations quantitatives et vérifié, 
sur la base de sondages, les calculs 
ainsi que la consolidation des données 
et nous avons vérifié leur cohérence 
et leur concordance avec les autres 
informations figurant dans le rapport 
de gestion ;
→ au niveau d'une entité représentative 
que nous avons sélectionnée4 en fonction 
de son activité, de sa contribution 
aux indicateurs consolidés, de son 
implantation et d'une analyse de risque, 
nous avons mené des entretiens pour 
vérifier la correcte application des 
procédures et mis en œuvre des tests 
de détail sur la base d'échantillonnages, 
consistant à vérifier les calculs effectués 
et à rapprocher les données des pièces 
justificatives. L'échantillon ainsi 
sélectionné représente 52 % des 
effectifs, considéré comme grandeur 
caractéristique du volet social et 
entre 49 % et 100 % des données 
environnementales considérées comme 
grandeurs caractéristiques5 du volet 
environnemental.
Pour les autres Informations RSE 
consolidées, nous avons apprécié 
leur cohérence par rapport à notre 
connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence 
des explications relatives, le cas échéant, 
à l'absence totale ou partielle de 
certaines informations.
Nous estimons que les méthodes 
d'échantillonnage et tailles d'échantillons 
que nous avons retenues en exerçant 
notre jugement professionnel nous 
permettent de formuler une conclusion 
d'assurance modérée ; une assurance 
de niveau supérieur aurait nécessité 

des travaux de vérification plus étendus. 
Du fait du recours à l'utilisation de 
techniques d'échantillonnages ainsi 
que des autres limites inhérentes 
au fonctionnement de tout système 
d'information et de contrôle interne, le 
risque de non-détection d'une anomalie 
significative dans les Informations RSE 
ne peut être totalement éliminé.

 CONCLUSION 

Sur la base de ces travaux, nous n'avons 
pas relevé d'anomalie significative de 
nature à remettre en cause le fait que 
les Informations RSE, prises dans leur 
ensemble, sont présentées, de manière 
sincère, conformément au Référentiel.

Fait à Villeurbanne, le 28 février 2018

L’Organisme Tiers Indépendant
MAZARS SAS

Pierre BELUZE
Associé
Nicolas DUSSON
Associé, Directeur Technique

1.  Dont la portée est disponible sur le site 
www.cofrac.fr

2.  ISAE 3000 - Assurance engagements other 
than audits or reviews of historical financial 
information

3.  Informations sociales : Effectif total et répartition 
par tranche d’âge ; Nombre de jours d’absence ; 
Nombre d’accidents du travail avec arrêt ; 
Nombre total d’heures de formation ; Nombre 
de personnes formées.

Informations environnementales : Quantité de 
déchets dangereux produits ; Quantité de déchets 
non dangereux produits ; Consommation de gaz ; 
Consommation d’électricité ; Bilan des émissions 
de gaz à effet de serre.
4.  Serge Ferrari SAS.
5.  Consommations d’énergies et quantités 

de déchets produites. 



Ce rapport RSE a été conçu et réalisé au 
travers d’une démarche collaborative entre 
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Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à son élaboration en nous 
apportant leur expertise, leur éclairage 
ou leur témoignage.

Les photos qui illustrent ce document sont 
issues de reportages réalisés au sein du 
groupe. Nous remercions chaleureusement 
nos collaborateurs de s’être prêtés au jeu.
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