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LET’S SHAPE
THE FUTURE
OF MOBILITY

L’aventure de l'automobile continue. Fidèle à ses
valeurs d'innovation qui l'ont vue naître, reflet
permanent de l' évolution de nos usages, l'aventure
se poursuit en se réinventant.
L'automobile de demain doit être plus propre, plus
sûre, plus connectée, plus autonome, plus partagée.
La révolution de la mobilité et de la transition
énergétique est en marche.
Chez Plastic Omnium, nous voulons participer
activement à cette révolution en marche.
Consciente des ses responsabilités, dans le but de
se fixer des objectifs ambitieux, Plastic Omnium a
structuré sa démarche RSE dans son nouveau
programme ACT FOR ALL™.
Parce que nous sommes convaincus que, pour que
la mobilité soit durable, elle doit embarquer tout un
chacun.

LET’S SHAPE CSR

Plastic Omnium met ses compétences
au service de la mobilité durable
Le Groupe accompagne, partout dans le monde, les
constructeurs automobiles vers une mobilité propre et
intelligente. Leader mondial dans chacun de ses
3 métiers, le Groupe rend la voiture d’aujourd’hui
plus sûre et plus propre et prépare celle de demain.

3 MÉTIERS
3 LEADERS
MONDIAUX

60
MILLIONS

de pièces, de
systèmes et
de modules
fabriqués et
livrés par an

Un parc
industriel
puissant

131
USINES

dans 26 pays

INTELLIGENT
EXTERIOR SYSTEMS :
~ 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Pare-chocs, hayons
communicants et intégration
de fonctions

CLEAN ENERGY
SYSTEMS :
~ 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Solutions de stockage et de dépollution
pour toutes motorisations

MODULES :
~ 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Développement, assemblage
et logistique de modules complexes

3 017

brevets
en 2019

Une R&D
d’excellence

26
CENTRES
de R&D

93

Une
présence
mondiale

32 000

91  %

Un
Groupe
engagé

20 %

marques
automobiles
partenaires

des sites
certifiés
ISO 14001

collaborateurs

de réduction du
CO2 du Groupe
en 2025
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La RSE, un engagement permanent

1946

1950

1980

1986

2001

2003

2004 2008

2013

2017

2018

2019

Création de
l’entreprise
Plastic Omnium

L’industrie
automobile
devient l’activité
principale de
Plastic Omnium

Plastic Omnium
met sa science
de l’injection
plastique
au service
de l’allègement
des pare-chocs

Premiers
systèmes
à carburant
performants
et légers
en plastique

Premières
certifications
ISO 14001,
début du
management
HSE

Adhésion
au Pacte mondial
des Nations unies

Plastic Omnium
investit dans
la dépollution
du diesel avec
sa technologie
SCR (1)

Premières
certifications
ISO 50001

Signature du
French Business
Climate Pledge

Plastic Omnium
devient
un pure player
automobile et
rejoint l’initiative
Act4nature

Avec un score
de 72/100,
niveau GOLD,
Plastic Omnium
entre dans
le top 1 % des
entreprises les
mieux évaluées
par EcoVadis

Programme
d’efficience
énergétique
Top Planet
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(1) Selective Catalytic Reduction (Réduction Catalytique Sélective).

ACT FOR ALL™,
AGIR POUR
L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
Par ses produits et ses valeurs
d’entreprise familiale,
Plastic Omnium agit naturellement
pour la mobilité durable, la lutte
contre le réchauffement
climatique et l’épanouissement de
ses collaborateurs.
Aujourd’hui, cet engagement est
porté et amplifié par sa démarche
ACT FOR ALL™.
Visite guidée.
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Plus qu’une ambition, la démarche
ACT FOR ALL™ est un engagement
fort qui embarque tous
les collaborateurs du Groupe pour
rendre possible la mobilité propre.
Ancrée dans l’ADN du Groupe, la démarche RSE
prend une autre dimension avec le déploiement de
ACT FOR ALL™ en 2019. Articulée autour de trois
axes - l’entrepreneuriat responsable, l’attention
portée aux collaborateurs et la production durable,
ACT FOR ALL™ marque la nouvelle ambition
du Groupe. Son objectif ? Agir pour tous et
et pour longtemps au bénéfice de toutes ses
parties prenantes et des générations futures.
Pour relever ce défi, Plastic Omnium s’efforce

d’agir en entrepreneur responsable, avec une
politique Achats et une éthique des affaires
exigeantes, partout dans le monde. Il porte une
attention soutenue au bien-être de ses collaborateurs, à la diversité et à la place des femmes
aux postes de management, à l’ergonomie des
postes de travail, à l’intégration des jeunes, à
la formation et à la promotion interne. Enfin, le
Groupe agit en producteur responsable en cherchant à réduire son empreinte carbone, à réduire
ses consommations d’énergies, en recyclant
les matériaux utilisés en usine, en développant
l’utilisation d’énergies renouvelables...
ACT FOR ALL™ pilote et regroupe ses actions
autour de 3 piliers et de 10 marqueurs chiffrés
aux objectifs ambitieux.

ACT FOR ALL™

2025
LES OBJECTIFS

Un engagement
qui s’intensifie
Historiquement centré sur la
sécurité au travail, Plastic Omnium
renforce son engagement RSE avec
son programme ACT FOR ALL™,
L'objectif ? Passer à la vitesse
supérieure avec une démarche qui
élargir les sujets et embarque ses
32 000 collaborateurs dans 26 pays.
À l’image de la journée ACT FOR
ALL™ qui mobilise tous les ans ses
équipes, mondialement.
Des objectifs ambitieux et mesurés
pour 2025.

3 PILIERS
10 MARQUEURS

1
Une entreprise
responsable

90 %

d’achats responsables

100  
100 %
de collaborateurs
formés à l’éthique
des affaires

2

3

Attention portée
aux collaborateurs

Production
durable

SÉCURITÉ
SANTÉ DES
COLLABORATEURS

100 %

des sites couverts
par une campagne
de santé annuelle

ERGONOMIE

100 %

des postes de
travail audités

RECRUTEMENT
DES JEUNES

1 000
jeunes formés
par an

0,5

de Tf2

TOP PLANET

60 %

du parc industriel

DIVERSITÉ

25%
de femmes
parmi les managers
et 25% aux postes
de direction

INITIATIVE LOCALE

100 %

des sites ayant une initiative
avec les communautés locales

+ DE 50 % DES SITES

utilisant les énergies
renouvelables
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SHAPING
EXPERTISE
Les Hommes et les Femmes
sont au centre de la
transformaiton de
l’automobile durable, en
raison de son ampleur et de
sa rapidité. De nouveaux
métiers apparaissent,
d’autres évoluent,
questionnant les habitudes
et les pratiques.
Plastic Omnium accompagne
ses collaborateurs pour
former et embarquer tout
le monde.
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91 %

Nouveaux
défis,
nouveaux
métiers
Électrochimie, plastronique,
mécatronique… de nouveaux
métiers apparaissent et de
nouveaux parcours se dessinent.
Plastic Omnium forme une
communauté d’experts qui n’ont
de cesse de se former aux
nouvelles technologies et de
se challenger pour relever les
nouveaux défis de l’automobile.

HEURES

de salariés ayant reçu au moins
une formation dans l’année
en 2019

de formation
par employé en 2019

75 %

21 %

de postes de managers
pourvus en interne en 2019

de femmes cadres
dans les effectifs en 2019

2 700

816
816

ingénieurs

stagiaires, alternants
et VIE en 2019

Former aux métiers
de la mobilité durable
Près de Barcelone en Espagne, l’usine de Plastic Omnium
intègre progressivement les nouvelles technologies pour
devenir une usine pilote 4.0. Cette transformation est
autant technologique qu’organisationnelle et culturelle.
Le témoignage de Sabina, opératrice de production.
SABINA SAAVEDRA
OPÉRATRICE DE L’USINE
DE REDONDELA

2017

1res livraisons clients
en CRM

2018

Gestion automatisée des
composants nécessaires
à la production

2019

Management automatisé
de tous les flux de l'usine

Qu’est-ce qui a changé avec
l’introduction des nouvelles
technologies dans votre quotidien ?
D’un métier qui était essentiellement manuel et
physique, j’évolue aujourd’hui dans un environnement plus virtuel où je dois avoir une démarche
plus conceptuelle. Par exemple, je ne vais plus
chercher les composants d’un pare-chocs mais
j’interroge le système pour commander les pièces

qui sont acheminées par un véhicule à guidage
automatique depuis un entrepôt automatisé. Dans
ce nouvel environnement, je dois faire confiance
aux outils et aux nouvelles technologies. Je les
sollicite et je communique avec elles comme,
par exemple, lorsque je modifie les commandes
de pièces détachées. Ces technologies nous
assistent et nous fournissent des informations
précieuses que nous partageons ensemble. Elles
ne signifient pas moins de relations humaines
mais des relations différentes.
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ACT FOR ALL™

Nos sites sont impliqués

Belles
avancées
à Herentals
Chacune des 131 usines
mondiales a pour objectif de
mettre en oeuvre les actions
globales ou locales du
programme ACT FOR ALL™.
Voici comment Herentals, en
Belgique, concrétise son
engagement dans le tissu
local, et sa responsabilité. De
manière concrète et avec le
pragmatique qui caractérise
la culture de Plastic Omnium.

Une entreprise responsable
Des espaces verts autour de l’usine
entretenus par du personnel en réinsertion
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Attention portée aux collaborateurs
La diversité est au cœur de notre
recrutement : 1 opérateur embauché sur 3
est une femme

Production durable
Pose de 3 725 panneaux solaires, permettant
de produire 10 % des besoins de l’usine et
d’économiser 230 tonnes d’émissions de CO2 par an

DÉCLARATION
DE PERFORMANCE
extra-financière
DPEF
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EXTRAIT DU RAPPORT INTÉGRÉ

LE PROGRAMME DE

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE DU GROUPE

LE PROGRAMME
DE RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE
DU GROUPE
Une politique RSE ambitieuse
La politique RSE de Compagnie Plastic Omnium SE est un élément essentiel de sa performance
et de son excellence. Le Groupe a formalisé ses engagements au sein d’un programme mondial
intitulé ACT FOR ALL™ (Agir pour tous).
Cette politique ambitieuse, porteuse d’objectifs mesurés régulièrement, vise à mobiliser
l’ensemble des parties prenantes du Groupe autour de 3 axes : une entreprise responsable,
l’attention portée aux collaborateurs et la production durable.
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Axe 1

Axe 2

Axe 3

Une entreprise
responsable

L’attention portée
aux collaborateurs

Une production
durable

Plastic Omnium
promeut
ses codes de conduite.

Plastic Omnium
fait partager ses valeurs
d’entreprise mondialement.

Plastic Omnium
s’attache à préserver la planète
pour les générations futures.

MARQUEURS :
• Éthique des affaires
• Fournisseurs éthiques
• Protection des données
Entreprise de croissance et de valeurs,
Compagnie Plastic Omnium SE fait
de l’éthique le pilier de sa performance
responsable.
Une exigence partagée par
toutes ses parties prenantes.

MARQUEURS :

MARQUEURS :

• Sécurité au travail
• Ergonomie
• Gestion des talents
et des compétences
• Santé des collaborateurs
• Diversité
• Recrutement des jeunes
• Initiatives locales et mécénat
Groupe familial, Compagnie Plastic
Omnium SE veille à offrir des conditions
de travail sûres, saines et équitables
à tous ses collaborateurs dans le
monde, et leur ouvre des perspectives
de carrière et d’engagement.

PLASTIC OMNIUM

•
•
•
•

Programme Top Planet
Énergies renouvelables
Gestion des déchets
Analyse du cycle de vie

Industriel responsable, Compagnie
Plastic Omnium SE s’attache
à réduire l’impact de ses usines sur
l’environnement en revisitant ses
process de la conception
à la fabrication.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

RAPPORT INTÉGRÉ

MARQUEURS

RISQUES
ET OPPORTUNITÉS

KPIS

ODD

Éthique des affaires

Éthique des affaires

Index Sensibilisation à l'éthique

ODD

Éthique fournisseurs

Achats responsables

Index Éthique fournisseurs

ODD

Sécurité des données

Sécurité des données
informatiques

Index Compliance IT

Santé et sécurité au travail

Santé, sécurité et
conditions de travail

Taux de fréquence (Tf2)
des accidents du travail

Ergonomie

Santé, sécurité et
conditions de travail

Part des postes
de travail évalués

Gestion des talents
et des compétences

Gestion des talents
et des compétences

Part des postes de dirigeants
pourvus en interne

Engagements
locaux ACT FOR ALL™

Relations avec les parties
prenantes locales

Part des sites impliquant
des employés dans le soutien
à des initiatives en faveur
des communautés locales

Programmes
de santé publique

Santé, sécurité et
conditions de travail

Part des sites menant
au moins une campagne
annuelle de santé

Promotion de l'emploi
des jeunes

Egalité des chances

Nombre de stagiaires

Axe 1
Une entreprise
responsable

Axe 2
L’attention portée
aux collaborateurs

ODD

ODD

ODD

ODD

ODD

Axe 3
Une production
durable

Développement des carrières Egalité des chances
des femmes
Programme Top Planet

Efﬁcacité énergétique et émissions Score Top Planet
de gaz à effet de serre

Energies renouvelables

Efﬁcacité énergétique et émissions Nombre de sites industriels
de gaz à effet de serre
ayant développé des énergies
renouvelables sur site

Gestion des déchets

Gestion des déchets

Part des déchets ultimes

Éco-conception

Éco-conception et recyclabilité

Nombre d'analyses de
cycle de vie (ACV) effectuées
pour les innovations

ODD

ODD

ODD

Part des femmes
parmi les Directeurs

ODD = OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLASTIC OMNIUM
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EXTRAIT DU RAPPORT INTÉGRÉ

LE PROGRAMME DE

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE DU GROUPE

RÉSULTATS
2019

OBJECTIFS
2020

OBJECTIFS ACTIONS PRINCIPALES
2025
2020

92 %*

80 %

100 %

Accroître le nombre de salariés formés :
• Augmenter le nombre de langues de l'e-learning sur le Code de Conduite
• Déployer le Compliance Day auprès de nouveaux proﬁls

450

1 250

>90 %

• Renforcer la formation des acheteurs
• Déﬁnir les plans d'action à mettre en place pour les fournisseurs
n'atteignant pas les attentes

fournisseurs
fournisseurs
analysés en 2019 analysés
en 2019/2020
Index =

68 %

Index =

60 %
• Poursuivre le déploiement des nouvelles technologies
de contrôle d’accès et de gestion de la conﬁdentialité des données

Amélioration continue

1,85

1,6

0,5

• Poursuivre le déploiement du programme Top Safety
• Continuer l'intégration de HBPO dans le programme

79 %*

84 %*

100 %

• Renforcer la prise en compte de l'ergonomie en phase projet
et renforcer la formation aux outils d'évaluation
• Développer l'évaluation des postes au sein de HBPO

70 %

75 %

75 %

• Déployer les programmes Starter, Booster, Leading success,
Driving success et Leading manufacturing

58 %

60 %

100 %

• Poursuivre l'identiﬁcation des actions et évènements
• Coordonner les activités au niveau des métiers

56 %

60 %

100 %

• Poursuivre l'identiﬁcation des actions et évènements
• Coordonner les activités au niveau des métiers

816

870

1 000

• Renforcer le reporting des stagiaires et promouvoir l'emploi de stagiaires
• Renforcer l'attractivité auprès des jeunes femmes pour soutenir la diversité

12,8 %

15 %

25 %

• Développer les parcours professionnels des femmes
• Accroître les réseaux internes de femmes tels que Women@PO

49 %*

50 %*

60 %

• Renforcer le partage de bonnes pratiques
• Poursuivre le déploiement des certiﬁcations ISO 50001

4

8

> 50 %

• Développer des partenariats d’énergies renouvelables
• Considérer l'achat d'électricité verte avec Garantie d'origine

des sites

14 %

/

/

• Poursuivre le déploiement de la certiﬁcation ISO 14001 chez HBPO et Plastic Omnium

4 ACV

2 nouvelles

/

• Réaliser deux nouvelles analyses de cycle de vie

ACV
*

Hors HBPO

PLASTIC OMNIUM
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Activités et perspectives

UN ENGAGEMENT GÉNÉRAL : ACT FOR ALLTM

programme met en cohérence ces thématiques dont l’importance a été
grandissante au fil des années. La cohérence et la pertinence de ce
programme sont assurées par sa gouvernance dédiée et ses sponsors au
plus haut niveau de l’entreprise.
L’ambition de Plastic Omnium est de poursuivre l’accompagnement de
ses clients constructeurs vers une mobilité propre et connectée, condition
indispensable au maintien de leur compétitivité dans un secteur en forte
mutation. Le modèle d’affaires de Plastic Omnium est soutenu par une
politique forte en matière d’innovation et par sa stratégie de
développement durable et responsable, ACT FOR ALLTM.

Dans le cadre de ses priorités stratégiques, Plastic Omnium a renforcé sa
stratégie en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise : le
programme ACT FOR ALLTM regroupe désormais les politiques et actions
menées de longue date par Plastic Omnium en matière sociale,
environnementale et éthique.
Reposant sur 3 piliers – Entrepreneurs responsables, L’attention portée
aux collaborateurs et Production durable – détaillés en marqueurs, le

4.1

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES

4.1.1

UN MARCHÉ EN MUTATION

Le marché automobile mondial est actuellement impacté par deux fortes
évolutions : l'une conjoncturelle et l'autre structurelle.
Les trois principaux marchés de la production automobile mondiale
(Chine, États-Unis et Europe) sont en baisse, en conséquence des
tensions déstabilisant le commerce international. Sur l’ensemble de
l’année 2019, le nombre de véhicules produits a ainsi baissé de 5,8 %.
Grâce à sa solidité financière et sa stratégie d’anticipation, le Groupe a
surperformé le marché de 6,9 points. Cela traduit des gains de part de
marché dans l’ensemble de ses métiers, de la montée en cadence de ses
nouvelles capacités de production et le succès de son offre de produits
innovants.
Cette conjoncture actuelle s’inscrit dans une évolution structurelle de
fond, qu’il est nécessaire de prendre en compte dans la stratégie pour
maintenir ce niveau d’excellence : les réglementations, les attentes des
clients et des utilisateurs de véhicules ainsi que les demandes des
investisseurs convergent pour une prise en compte croissante des
grandes tendances monidales, au premier rang desquelles la transition
écologique et la qualité de l’air.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR
Le changement climatique est une préoccupation internationale majeure.
Les initiatives et engagements se multiplient : Accord de Paris et stratégie
carbone des pays, prise en compte dans les investissements des
gestionnaires d’actifs et des investisseurs, engagement bas carbone ou
carbone neutre des entreprises, réglementations et normes…
La société civile est en attente d’actions concertées entre les entreprises
et les gouvernements. Ainsi en France, le Gouvernement a constitué une
Convention Citoyenne pour le Climat, composée de 150 Français tirés au
sort pour travailler sur les orientations pour le pays. Leurs contributions
sur le thème « Déplacement » prévoient des actions à mener par les

PLASTIC OMNIUM
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Un changement important dans l’organisation du groupe Plastic Omnium
vient marquer la fin de l’année 2019 avec la mise en place d’une nouvelle
équipe de direction et l’évolution de la gouvernance. La Présidence et la
Direction Générale sont scindées à partir du 1er janvier 2020 avec une
transition dès la fin de 2019. Cette nouvelle gouvernance accompagne la
transformation progressive du Groupe dans un marché automobile en
profonde mutation.

entreprises, des évolutions des réglementations, des incitations fiscales à
développer des solutions innovantes…
Le secteur automobile est identifié comme particulièrement important
dans la transition écologique. En effet, le secteur du transport routier de
passagers représente environ 45 % des émissions mondiales de CO2 dues
au transport soit 11 % des émissions totales liées à la combustion
d’énergie. Les constructeurs automobiles annoncent progressivement leur
stratégie vers une mobilité moins carbonée et plus propre. Plusieurs
technologies sont actuellement développées et formeront ensemble la
réponse aux défis environnementaux : véhicules hybrides, électriques,
hydrogène… En effet, les 2 axes prioritaires selon l’Agence Internationale
de l’Énergie sont l’augmentation des véhicules électriques devant
atteindre 50 % de la flotte en 2040 et l’augmentation de l’efficience
énergétique des véhicules thermiques.
Les législations encadrent ces transitions : réglementation et interdiction
progressive des véhicules diesel dans les villes et les pays. Des normes
encadrent les émissions CO2 et consommations des véhicules : en
Europe, 95 gCO2/km en 2021, 81 g en 2025 et 59 g en 2030 ; en Chine,
117 gCO2/km dès 2020 ; aux États-Unis, 4,3 litres aux cent kilomètres en
2025 par rapport à 8,1 en 2014.
Les véhicules impactent la qualité de l’air, qui est également un sujet de
préoccupation grandissant, notamment dans les zones urbaines. Les
réglementations nationales et locales sont de plus en plus nombreuses,
notamment concernant les émissions de NOx (oxydes d’azote) et les
particules fines : interdiction ou restriction de circulation émises par les
États et les villes viennent compléter les normes telles que les normes
Euro 6 et bientôt 7 en Europe, Tier 2 aux États-Unis, China 6a puis China
6b en Chine.
Ainsi les prévisions actuelles prévoient que d'ici 2030, 80 % des véhicules
seront équipés d'un moteur thermique dont 36 % d'hybride. Les véhicules
électriques devraient représenter 13 % des parts de marché. Le gaz
naturel et l'hydrogène seraient les carburants pour 7 % des véhicules.
Par ses développements actuels, Plastic Omnium accompagne ses clients
avec des solutions pour une mobilité propre, en matière de stockage
d’énergie (hybride, SCR pour diesel, hydrogène et pile à combustible…) et
de solutions extérieures (allègement des pièces, aérodynamisme…).

www.plasticomnium.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Activités et perspectives

MOBILITÉ PARTAGÉE ET CONNECTÉE
Les modes de consommation évoluent vers moins de propriété
individuelle et plus de connectivité, notamment dans le secteur
automobile. La Mobilité comme un Service (MaaS – Mobility-as-a-Service)
se développe et deviendra rapidement un mode de déplacement courant :
en 2030, un tiers des kilomètres parcourus pourrait l’être en véhicule
partagé. Un des points clés pour développer ce mode de transport est la
connectivité : en effet, la localisation des véhicules devra être immédiate
et en temps réel et la sécurité des conducteurs et passagers devra être
assurée. Ainsi les outils d’aide à la conduite devront être prépondérants
pour aider les conducteurs à se déplacer en toute sécurité. Cela nécessite
dès aujourd’hui de travailler sur les capteurs, radars et caméras et leur
intégration dans la carrosserie.
Les métiers de la plastronique (mêlant plasturgie et électronique), de la
mécatronique (à la confluence de la mécanique, de l’électronique et des
systèmes connectés) vont prendre une ampleur inédite. En complément
du captage de l’information et de connexion aux infrastructures, le
traitement des données est une composante primordiale des véhicules
connectés : elle nécessitera l’intégration croissante de nouveaux métiers :
data scientist, ingénieur en intelligence artificielle ou encore spécialiste
en cybersécurité.
Ces dernières compétences seront également utilisées dans le
développement de l’industrie 4.0, dont les premières usines sont
actuellement déployées chez Plastic Omnium.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET BIODIVERSITÉ
Dans le sillage du changement climatique, les sujets environnementaux
deviennent une préoccupation majeure et impactent les entreprises
invitées à prendre leur part. La prise de conscience des consommateurs
influence leur décision d’achat et fait peser sur les entreprises en lien
direct avec le grand public de nouvelles exigences : réduction de l’impact
environnemental, recyclabilité… Les réglementations accompagnent ces
évolutions sociétales, ainsi en Europe, la Directive Européenne
n°2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors
d’usage impose depuis 2015 que la réutilisation et la valorisation des
véhicules hors d’usage soient de 95 % en poids moyen par véhicule et par
an avec un taux de réutilisation et de recyclage d’au moins 85 %. Les
constructeurs automobiles associent leurs équipementiers dans leur
démarche d’amélioration en leur demandant d’améliorer la recyclabilité et
la possible réutilisation des pièces.
Des analyses de cycle de vie permettent de mesurer, tout au long de la vie
du produit (depuis l’extraction des matières jusqu’à la fin de vie), son
empreinte environnementale sur différents critères : émissions de gaz à
effet de serre, oxydation photochimique, acidification, eutrophisation…
Ces analyses permettent de mieux comprendre les impacts et ainsi les
axes d’amélioration possibles.
Ces grandes tendances viennent influencer les stratégies et les décisions
de Plastic Omnium. L’innovation, notamment dans ces domaines, permet
au Groupe de poursuivre son développement et de rester leader sur ses
marchés.

4.1.2

ACTIVITÉ ET AMBITIONS

4.1.2.1

LES ACTIVITÉS ET LES MARCHÉS

DPEF

Plastic Omnium est présent sur 3 segments du marché automobile :
●

les systèmes complexes et intelligents de carrosserie en plastique et
composites : pare-chocs, pièces de carrosserie et spoilers, modules
d’ouvrants arrière (hayons), permettant d’alléger les véhicules, d’en
améliorer l’aérodynamisme et ainsi de réduire leurs émissions CO2 ;

●

les systèmes d’énergie propre : des systèmes à carburant en plastique
pour les véhicules thermiques et hybrides des systèmes de réduction des
émissions NOx pour les voitures diesel et de réduction des émissions
CO2 pour les véhicules essence et des réservoirs en composite
filamentaire pour le stockage à haute pression de l'hydrogène ;

●

les modules blocs avant intégrant la poutre d’absorption de choc, les
systèmes d’éclairage et de refroidissement moteur, les volets actifs de
calandre ainsi que les radars et capteurs d’aide à la conduite et des
nouveaux modules complexes tels que des cockpits, des consoles ou
des convertisseurs d'énergie électrique.

La valeur ajoutée du Groupe repose sur son expertise en solutions sur
mesure et multi matériaux, conçues dans une logique croissante
d’intégration de fonctions, de sécurité et de réduction des émissions.
La présence internationale du Groupe, avec ses 131 usines réparties
dans 26 pays en Europe/Afrique, Amériques du Nord et du Sud et Asie lui
confère la réactivité et l’adaptabilité nécessaire pour répondre
parfaitement aux besoins de ses clients.
Ses clients, au nombre de 93, sont répartis sur l’ensemble des
continents, avec une majorité en Europe, en Amérique et Asie. Ce sont
principalement les acteurs traditionnels du secteur automobile ainsi que
les acteurs émergents sur le secteur des véhicules électriques ou
autonomes.
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

1%
Afrique

16 %
Asie (hors Chine)

2%
Amérique du Sud

52 %
Europe

29 %
Amérique du Nord
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Cette présence internationale ainsi que les capacités d’innovation et de
développement de Plastic Omnium lui permettent de se maintenir en
position de leader sur ses marchés depuis plusieurs années.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE PAR CLIENT

2%
Autres

15 %
Français

41 %

20 %

Allemands

Américains

22 %
Asiatiques

Plastic Omnium est numéro un mondial sur ses trois métiers : en 2019,
26 millions de véhicules dans le monde ont été équipés par un système
de carrosserie de Intelligent Exterior Systems, portant le Groupe à 16 %
de part de marché. 21 millions de systèmes à carburant ont été fabriqués
en 2019 par Clean Energy Systems conférant au Groupe 22 % de part de
marché. HBPO détient 18 % des parts de marché des développement,
assemblage et logistique des modules blocs avant avec 6 millions de
pièces en 2019. Les principaux axes de croissance sont d’une part pour
Clean Energy Systems le remplacement des réservoirs en métal,
représentant toujours 17 % du marché et d’autre part, pour Intelligent
Exterior Systems et HBPO, des pare-chocs et blocs avant intégrant
intelligemment un nombre croissant de fonctions.

Pour proposer à ses clients les meilleurs produits possibles, Plastic Omnium intègre toute la chaîne depuis la Recherche & Développement jusqu’à la
commercialisation des produits finis.

R&D

Achats
matières

Conception de procédés
de fabrication
et d’assemblage

Développement
de technologies

Développement
de produits

Transformation

Fabrication

Achats
composants

Assemblage

Ventes

Pour plus d’informations sur les activités, marchés et solutions de Plastic Omnium, se référer au chapitre 1.5 "Activités" de ce document universel
d’enregistrement.
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4.1.2.2

la propulsion hydrogène. HBPO regroupe les activités de modularisation
du véhicule.

L’ORGANISATION

Depuis 2018, le Groupe s’est structuré autour de 2 activités, Plastic
Omnium Industries et Plastic Omnium Modules et de 3 métiers, Intelligent
Exterior Systems, Clean Energy Systems et HBPO.

Les activités opérationnelles sont gérées au niveau des filiales locales du
Groupe, au plus près des marchés, et sont supportées par la filiale Plastic
Omnium Gestion. Au sein de celle-ci, se retrouvent les fonctions supports
et stratégiques, centrales, telles que les Directions Finance, Juridique,
Risques et conformité, Ressources Humaines, HSE et RSE, Systèmes
d’information et Direction Scientifique. Les procédures et les exigences
sont ensuite déployées localement, un reporting régulier garantissant
l’homogénéité du niveau de qualité souhaité ainsi que le respect de la
conformité.

Intelligent Exterior Systems est dédié aux solutions complexes et
intelligentes de carrosserie. Clean Energy Systems couvre les systèmes de
stockage d’énergie (pour véhicules thermiques et hybrides rechargeables)
et intègre notamment la filiale New Energies, spécialisée dans le
développement des énergies nouvelles telles que la pile à combustible et

Plastic Omnium

Plastic Omnium
Industries

Plastic Omnium
Modules

21
Intelligent Exterior
Systems

Clean Energy
Systems

HBPO

New Energies

104 sites de production
dans 22 pays

27 sites d’assemblage
dans 11 pays
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La gestion du Groupe est assurée par un Conseil d’Administration
composé de 17 membres dont 6 administrateurs indépendants, 2
administrateurs salariés et 47 % de femmes. 3 Comités aux fonctions
spécifiques participent à cette gouvernance : le Comité des Comptes, le
Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations. Le Comité de
Direction, réunissant 13 membres en 2019, s’assure du déploiement de
la stratégie commerciale, industrielle et R&D, des performances
financières et de la politique RSE du Groupe.
Cette gouvernance et cette organisation permettent de diffuser les
valeurs de Plastic Omnium au sein de tous les métiers et de toutes les
entités, comme socle de la réussite. Le ‘PO Way’, culture, état d’esprit et
manière d’être, propre à l’ensemble des dirigeants et des collaborateurs
du Groupe, repose sur 5 piliers, les 5I, symboles de l’esprit
entrepreneurial, de l’audace et du niveau d’excellence de Plastic
Omnium :
●

indépendance : socle de la stratégie, l’indépendance est garantie par le
contrôle majoritaire exercé par la holding familiale Burelle SA et assure
la liberté d’action ;

●

investissement : les programmes d’investissement forts permettent de
définir de nouvelles offres et de capter la croissance des marchés en
développant la présence dans les pays à fort potentiel et en
développant de nouvelles technologies ;

●

●

●

innovation : inscrite dans l’ADN du Groupe, l’innovation permanente
assure le positionnement de leader du Groupe sur ses marchés ;
internationalisation : être flexible et capable d’accompagner ses clients
dans les territoires porteurs de croissance assure la pérennité du
Groupe ;
intégration : vecteur d’intégration, le ‘PO Way’ est partagé par tous les
collaborateurs, sur tous les continents.

4.1.2.3

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

La stratégie de Plastic Omnium repose sur la création de solutions sur
mesure pour répondre aux besoins actuels de ses clients tout en
investissant dans l’innovation et la recherche pour faire face aux
mutations du marché. Le programme d’investissement initié se poursuit
avec la construction de nouvelles capacités lorsque cela est nécessaire,
l’optimisation du tissu industriel (transition vers l’industrie 4.0 et
excellence opérationnelle), le développement de nouveaux programmes
et le lancement de nouveaux projets de recherche. En 2019, 6 % du
chiffre d’affaires a été investi. 240 nouveaux programmes ont été mis en
production.

L’industrie 4.0 conjugue les dernières technologies disponibles – la data,
la robotisation avancée, la réalité augmentée, l’Internet des objets
industriels – et embarque tous les acteurs de la chaîne de valeur dans
une révolution industrielle vertueuse. La maintenance prédictive réduit les
temps d’arrêt, les ruptures de cadence et les sursauts de consommation
d’énergie. La data permet d’optimiser la production, de se rapprocher du
0 défaut et réduit d’autant les chutes et les déchets. Dans un secteur
automobile très concurrentiel, l’industrie 4.0 améliore la compétitivité :
amélioration des coûts, délais et qualité tout en garantissant un
développement durable de l’entreprise génératrice d’une montée en
compétences générale, gage de l’employabilité des collaborateurs.
L’usine 4.0 dont la performance industrielle sera accrue, aura un impact
moindre sur l’environnement : maintenance prédictive, automatisation et
qualité optimisée réduiront les consommations énergétiques et de
matière et réduiront les déchets.
Les projets poursuivis par Plastic Omnium et sa vision de la voiture du
futur sont illustrés par le concept car Living Body, conçu selon une
approche biomimétique. Les caractéristiques de ce véhicule sont :
●

une autonomie accrue : les techniques utilisées sont l’allègement des
pièces et l’aérodynamisme ainsi que l’utilisation de supercondensateurs stockant l’énergie de freinage ;

●

des émissions réduites : les moteurs à hydrogène et pile à combustible
ne rejettent pas d’émissions polluantes et de gaz à effet de serre ;

●

la connectivité : le véhicule communiquera avec son environnement,
notamment grâce à la signature lumineuse intégrée dans sa structure.

À plus court terme, la stratégie du Groupe est de poursuivre
l’accompagnement de ses clients à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et les émissions polluantes des véhicules : allègement des
pièces extérieures et intérieures tout en garantissant la sécurité,
aérodynamisme, réservoir pour véhicules thermiques et hybrides
rechargeables, solutions de réduction des émissions (SCR pour le diesel,
water injection pour l’essence). Les fondements de la compétitivité
actuelle de Plastic Omnium sont d’une part la rigueur et l’excellence dans
la gestion opérationnelle au quotidien, d’autre part la capacité à maîtriser
les coûts de développements et la trésorerie.
Les perspectives de Plastic Omnium, selon cette trajectoire sont
d’augmenter ses parts de marché sur ses 3 métiers et d'accroître son
contenu par véhicule en maintenant sa position de leader et de
poursuivre sa surperformance de 5 points par rapport à la production
automobile mondiale.

4.1.2.4

MODÈLE D’AFFAIRES ET CRÉATION
DE VALEUR

Le Groupe dispose des capacités de production adaptées aux besoins de
ses clients avec 131 usines réparties dans 26 pays.

Le modèle d’affaires de Plastic Omnium repose sur l’organisation et les
activités décrites précédemment. Les activités et Métiers de Plastic
Omnium nécessitent des ressources humaines, intellectuelles, sociales,
financières, manufacturières et naturelles et génèrent de la valeur
financière mais aussi de la valeur globale et partagée avec les parties
prenantes et de l’écosystème du Groupe.

En parallèle, le déploiement de l’industrie 4.0 se poursuit avec un
programme de transition pour l’intégralité du parc industriel d’ici 2023.

Retrouvez le modèle d'affaires dans le rapport intégré en pages 12 et 13
du Document d'enregistrement universel 2019.
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4.1.3

CONTRIBUER AUX OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La valeur globale et partagée créée par Plastic Omnium permet au Groupe
de contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
ou ODD. Ce référentiel international reconnu par tous fixe les objectifs
mondiaux à horizon 2030 pour créer un avenir durable, viable et
équitable. Parmi les 17 objectifs, Plastic Omnium a identifié ceux
auxquels le Groupe contribue le plus de par ses activités et au travers de
son programme ACT FOR ALLTM.

dotées de la vision commune et de l’ambition long terme que l’hydrogène
sera une clé essentielle de la transition énergétique, notamment dans les
transports.
Indicateurs clés 2019 : première homologation d’un réservoir hydrogène
700 bars pour véhicule particulier et première commande d’un réservoir
350 bars pour un bus

ODD 8 – PROMOUVOIR UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE,
LE PLEIN-EMPLOI PRODUCTIF ET UN TRAVAIL
DÉCENT POUR TOUS
ODD 3 – PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE
SANTÉ ET PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS À
TOUT ÂGE
Plastic Omnium contribue à cet Objectif en assurant pour ses
23 000 collaborateurs leur sécurité et leur santé au sein de l’entreprise
(objectif zéro accident, travail sur l’ergonomie, enquête d’engagement…)
et en proposant localement des actions complémentaires : couverture
santé, promotion du sport, campagne de vaccinations… Ces piliers font
partie des engagements du programme ACT FOR ALLTM. Plastic Omnium
contribue également à améliorer la santé et le bien-être en proposant des
solutions technologiques aux constructeurs permettant de réduire
drastiquement les émissions d’oxyde d’azote, reconnues pour dégrader la
qualité de l’air et avoir un effet sur la santé. Par ses pièces et modules de
carrosserie intelligents et embarquant de plus en plus des capteurs,
Plastic Omnium contribue également à améliorer la sécurité routière : le
bon comportement de ses produits en cas de choc avec un piéton est un
élément de sécurité non négociable pour Plastic Omnium.
Indicateurs clés 2019 : Tf2 (taux de fréquence des accidents du travail
avec et sans arrêt personnel intérimaire inclus) : 1,85 ; part des postes
dont l’ergonomie est évaluée : 79 % (hors HBPO)

Par sa présence mondiale, Plastic Omnium contribue au développement
économique des territoires : l’entreprise crée des emplois, en s’assurant
par ailleurs de la sécurité, de la santé et du bien-être de ses
collaborateurs, salariés ou intérimaires. Le Groupe privilégie les emplois
stables en favorisant les contrats longue durée et s’assure que ses
prestataires, sous-traitants et fournisseurs respectent les droits des
travailleurs via sa politique d’achats responsables, pilier du programme
ACT FOR ALLTM. Une croissance soutenue et partagée est également le
fruit de la forte capacité d’innovation de Plastic Omnium tels que le
démontrent l’importance de ses investissements en Recherche
& Développement, la quête permanente d’amélioration continue via un
concours d’innovation ouvert à tous les salariés et via la mise en place
d’une open innovation avec l’intégration d’experts externes, les
partenariats avec les universités et écoles ou encore avec des PME, des
start-up… Par sa politique salariale, Plastic Omnium contribue également
à cet objectif. Ainsi en France, en Espagne, en Allemagne, ou encore au
Mexique, pour ne citer que ces pays, les salaires pratiqués sont bien
supérieurs aux minima légaux locaux.
Indicateur clé 2019 : 5 422 recrutements répartis dans 26 pays

ODD 12 – ÉTABLIR DES MODES DE
CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES
ODD 7 – GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES
SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES, DURABLES ET
MODERNES, À UN COÛT ABORDABLE
À travers Clean Energy Systems et sa filiale Plastic Omnium New Energies,
le Groupe contribue à développer une énergie propre pour les véhicules.
D’une part en améliorant la qualité de l’air pour les énergies
traditionnelles essence et diesel et en proposant des solutions pour les
véhicules hybrides, d’autre part en investissement fortement sur la
recherche pour développer l’hydrogène et en faire une énergie ayant les
mêmes caractéristiques que les carburants traditionnels : autonomie,
rapidité de recharge et coût. Pour cela, Plastic Omnium a acquis des
entreprises – Swiss Hydrogen et Optimum CPV – ou investi dans des
sociétés via le fonds de capital-risque Aster dédié à la transition
énergétique et aux mobilités du futur. De plus le Groupe a rejoint le
Comité Directeur de l’Hydrogen Council, réunissant les entreprises de
premier plan du secteur de l’énergie, des transports et de l’industrie,

Dans toutes les étapes de la vie du produit, Plastic Omnium prend en
compte des critères de durabilité : la recherche permet de concevoir des
technologies et de développer des produits plus durables et ainsi de
proposer des innovations responsables aux clients ; des analyses de cycle
de vie sont actuellement menées afin d’être en capacité d’orienter les
clients dans leur décision en intégrant la dimension environnementale ;
des critères environnementaux sont intégrés dans la sélection des
fournisseurs ; la politique Top Planet vise à réduire les consommations
d’énergie lors de la fabrication ; le Groupe a un haut niveau d’exigence en
matière de gestion des déchets, des rejets et des produits chimiques,
homogène quels que soient le site et le pays. Ces axes de travail, achats
responsables, éco-conception, production durable font partie intégrante
des marqueurs du programme ACT FOR ALLTM.
Indicateur clé 2019 : 4 analyses de cycle de vie, 13,7 % de déchets
ultimes
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ODD 13 – PRENDRE D’URGENCE DES MESURES
POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET LEURS RÉPERCUSSIONS

ODD 17 – RENFORCER LES MOYENS DE MISE EN
ŒUVRE DU PARTENARIAT MONDIAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE REVITALISER

Les produits de Clean Energy Systems sont développés avec un objectif
d’améliorer la qualité de l’air mais également de réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Ainsi le système de dépollution HydroPower dédié aux
motorisations essence permet, entre autres, de réduire les émissions de
CO2 jusqu’à 15 %. Plastic Omnium propose également des systèmes de
stockage de carburant pour véhicule hybride, en attendant le
développement des systèmes à hydrogène. En production, le programme
Top Planet visant à rechercher une efficience énergétique optimale et
ainsi, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, est mis en place
depuis 2008. En 2018, le Groupe a réalisé une mesure de son empreinte
carbone incluant les émissions générées en amont et en aval de ses
activités (scope 3) permettant d’identifier les axes d’amélioration, au-delà
de l’impact direct de ses activités déjà géré avec Top Planet (scopes 1 et
2). En complément, des analyses de cycle de vie sont réalisées sur
4 produits phares du Groupe afin de comprendre les leviers
d’amélioration liés aux produits eux-mêmes (de l’extraction des matières
à leur fin de vie). La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
promotion des énergies renouvelables sur les sites sont des marqueurs
emblématiques de la stratégie de développement durable ACT FOR ALLTM.

Plastic Omnium a instauré un dialogue pérenne avec ses parties
prenantes pour contribuer collectivement à l’atteinte des objectifs : pour
ses clients, Plastic Omnium développe des solutions technologiques
innovantes intégrant des critères de durabilité environnementale, pour
ses investisseurs, Plastic Omnium démontre sa capacité à être une
entreprise responsable via sa notation en amélioration constante par
RobecoSAM et par le développement de réunions dédiées aux
investisseurs socialement responsables ; avec ses fournisseurs, Plastic
Omnium intègre des critères RSE dans ses achats, via ses contrats,
chartes et évaluations. Les nombreux partenariats du Groupe visent à
développer des innovations responsables, qui contribuent positivement
aux Objectifs précédents.

Indicateurs clés 2019 : objectif de réduction des émissions liées aux
consommations d'énergie (scopes 1 et 2) de 20 % entre 2018 et 2025
par kilogramme de matière transformée ; score Top Planet :
49 % (auto-évaluation des sites par rapport à leur avancement dans le
programme environnemental Top Planet) ; 4 sites avec énergie
renouvelable.
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Indicateur clé 2019 : index fournisseurs
450 fournisseurs critiques analysés.

éthiques :

68 %

pour

Plastic Omnium contribue de manière moins directe aux Objectifs de
Développement Durable 1 – Pas de pauvreté ; 4 – Éducation de qualité ;
5 – Égalité des sexes ; 9 – Industrie, innovation et infrastructures ;
10 – Inégalités réduites. Les marqueurs du programme ACT FOR ALLTM en
matière d’égalité hommes/femmes et de promotion de l’emploi des
jeunes ainsi que la forte politique de formation et de développement des
compétences viennent soutenir ces ODD.
Bien que les activités du Groupe ne soient pas en lien direct avec les ODD
2 – Faim zéro ; 6 – Eau propre et assainissement ; 11 – Villes et
communautés durables ; 14 – Vie aquatique ; 15 – Vie terrestre et
16 – Paix, justice et institutions efficaces, Plastic Omnium veille à ne pas
avoir d’impacts négatifs sur leur atteinte.
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4.1.4

LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

DPEF

Dialoguer avec ses parties prenantes est indispensable pour s’assurer d’identifier les besoins et les attentes et de mettre en place les meilleures
coopérations. L’Objectif de Développement Durable 17 promeut l’instauration d’un dialogue constructif et de partenariats pour atteindre les Objectifs.
Les typologies de dialogue mises en place ont été identifiées suite à la cartographie des parties prenantes prioritaires du Groupe.
Parties prenantes

Typologie du dialogue

Collaborateurs

Dialogue social, communication interne, espaces collaboratifs, événements, réseau interne, concours innovation,
réseaux sociaux et site carrière pour les futurs salariés

Organisations syndicales et instances
représentatives locales et européennes

Réunions, concertations, négociations

Conseil d’Administration

Réunions du Conseil

Actionnaires

Assemblée Générale, Journée des actionnaires, lettres aux actionnaires, publications trimestrielles et annuelles,
visites de sites, réponse aux agences de notation financière et extra-financière, réunions avec les analystes
financiers, réunions avec les investisseurs socialement responsables

Banques

Revues annuelles

Agences de notation extra-financière

Réponses aux questionnaires

Compagnies d’assurance

Visites et notations des sites

Clients

Contrats, revues annuelles, partenariats en R&D, réponses aux questionnaires RSE

Utilisateurs finaux

Salons automobiles

Fournisseurs

Contrats, Charte Fournisseurs, partenariat, visites

Fédérations professionnelles

Participation aux groupes de travail

Organisme de normalisation

Participation aux groupes de travail réfléchissant sur les normes

Cluster de recherche

Participation aux projets

25

Écoles et universités

Partenariats, participations aux événements, accueil sur site

Administrations spécialisées

Concertation

Organisations porteuses d’initiatives de
responsabilité sociétale
et de développement durable

Adhésion, participations aux groupes de travail, parrainage et sponsoring

LE DIALOGUE AVEC LES COLLABORATEURS

DPEF

Le dialogue avec les collaborateurs est un enjeu majeur pour Plastic
Omnium. Un dialogue de faible qualité pourrait engendrer un climat social
dégradé, favorisant le risque d’interruption du travail et affectant la
motivation des salariés. La qualité des produits et la productivité
pourraient être affectées et le taux de turnover et d’absentéisme
pourraient augmenter, engendrant des coûts pour l’entreprise.
Deux canaux de dialogue complémentaires coexistent : la communication
interne et le dialogue social formalisé.
Dans une volonté de proximité avec les salariés de nombreux outils de
communication et d’échange sont utilisés et ont démontré leur succès.
Les collaborateurs participent à de nombreux évènements : le ACT FOR
ALLTM day, organisé le 23 octobre 2019 fut dédié au partage des piliers et
marqueurs du programme RSE du Groupe. Traditionnellement consacrée
à la sécurité, cette journée a été l’occasion pour l’ensemble des
collaborateurs d’échanger autour des enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux de l’entreprise. Les 32 000 collaborateurs de Plastic
Omnium (joint-ventures incluses) ont été invités à y participer. Moment clé
de la journée, la prise de parole de la Direction Générale lors d’un
multiplex depuis Σ-Sigmatech devant 500 personnes et en retransmission
en direct auprès de 10 000 salariés. Une activité ludique a été proposée
sur chaque site pour sensibiliser les collaborateurs aux sujets RSE. Enfin
chaque site avait la liberté d’organiser ses propres manifestations et
activités autour des thèmes d’ACT FOR ALLTM. Localement les sites
organisent des moments d’échange avec les familles des collaborateurs :

des visites de site et des journées portes ouvertes avec les enfants ont
été proposées à α-Alphatech en France, Détroit aux États-Unis, à Köshing
en Allemagne ou encore à San Luis Potosi et Toluca au Mexique.
Le concours interne autour de l’innovation — Innovation Awards by Plastic
Omnium — a rencontré un fort succès. Il permet à chaque collaborateur
de proposer des projets d’innovation et d’être reconnu pour son esprit
d’initiative. Le challenge est destiné à stimuler l’innovation et à
reconnaître les meilleures initiatives autour de 3 catégories : « Excellence
Opérationnelle », « Produits », et « Open Innovation ». 160 projets ont été
proposés par 600 collaborateurs issus de 52 sites et 18 pays. 10 projets
ont été primés. Devant la participation importante des salariés et la
qualité des projets déposés, cette compétition interne est reconduite en
2020 : la phase de soumission des projets a débuté en décembre 2019.
Les collaborateurs d’HBPO sont embarqués dans cette nouvelle édition et
invités à soumettre leur projet.
Le groupe Plastic Omnium est très attentif à développer une
communication interne efficace et inclusive. Ainsi, les salariés ont été
informés en amont de l’évolution de la gouvernance. L’information a été
communiquée dans leur langue à tous les salariés de manière individuelle
dès le mois de septembre et via des articles dans le journal interne
Optimum et l’intranet. Plastic Omnium apporte une attention particulière à
l’explication de ces changements pour obtenir l’adhésion des salariés.
Dès 2019, le nouveau Directeur Général est allé à la rencontre des
équipes de management local et des collaborateurs en Chine, Allemagne,
Belgique, France, États-Unis…
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Différents supports de communication internes complémentaires sont
utilisés :

programme ACT FOR ALLTM en juillet après l’annonce du lancement en
avril auprès de tous les collaborateurs.

●

le journal bi-annuel Optimum est remis dans 8 langues aux
23 000 collaborateurs. Une enquête de satisfaction relative aux
sources d’information interne a été menée en 2019 auprès de
1 800 collaborateurs. Elle a démontré l’attachement des collaborateurs
à cet outil, lu par 90 % des interrogés et déclaré comme l’une des
principales sources d’information ;

Le Code de conduite de Plastic Omnium assure aux collaborateurs le
respect de leur liberté d’expression et du dialogue social, le droit de
constituer des organisations syndicales et d’organiser une représentation
du personnel selon les législations en vigueur. Les collaborateurs ou leurs
représentants sont informés ou consultés par le Groupe sur les sujets
prévus par les réglementations locales.

●

pour les salariés connectés, l’intranet Topnet est la première source
d’information selon l’enquête interne. Il permet de relier
14 000 collaborateurs. Plus de 150 actualités ont été diffusées et ont
été consultées en moyenne 20 000 fois chaque mois ;

●

pour l’ensemble des salariés sur site, le dispositif d’écran vidéo
rencontrant un fort succès depuis son lancement, le déploiement
continu : une soixantaine de sites sont désormais équipés. Chaque
mois de nouvelles informations, disponibles en 8 langues, sont
diffusées ;

Au sein du Groupe, le dialogue social est constructif. Le nombre de
comités existants démontre la performance de Plastic Omnium sur sa
capacité à créer et animer un bon dialogue social. 1,2 comité existe en
moyenne par site. En 2019, toutes les négociations ont abouti à des
accords, que ce soit concernant la fermeture d’un site ou le
redimensionnement d’un outil industriel avec réimplantation sur d’autres
sites, ne générant ainsi aucun impact négatif sur la performance
économique du Groupe.

●

un projet d’outil collaboratif est à l’étude et permettra notamment aux
équipes d’échanger sur les projets en cours.

Les réunions de management sont les rendez-vous de partage autour de
la stratégie d’entreprise, de communication des orientations et des
objectifs. Le « Top 100 » réunit annuellement les principaux cadres
dirigeants : l’édition 2019 s’est déroulée dans le nouveau site de
Δ-Deltatech à Bruxelles en présence du nouveau Directeur Général. Des
conférences téléphoniques trimestrielles sont organisées par les Métiers
pour informer les managers des résultats, des objectifs et des projets en
cours. Une conférence téléphonique a notamment été dédiée au
En nombre/En pourcentage
Comités existants

Le Conseil d'Administration de Compagnie Plastic Omnium SE accueille
désormais deux administrateurs salariés : un représentant des salariés de
Clean Energy Systems en Pologne a été désigné par consensus par le
Comité Européen de Concertation (instance de représentation du
personnel au niveau européen) ; une salariée de Intelligent Exterior
Systems en France a été élue par le Comité de Groupe France (instance
représentative du personnel en France) suite à un appel à candidatures.
Ils sont nommés pour 3 ans. Le Comité Européen de Concertation s’est
réuni 1 fois en 2019. 267 accords ont été conclus dont 24 concernant la
santé et sécurité suite à la concertation avec les instances
représentatives du personnel. 60 % des salariés sont couverts par une
convention collective et 38 syndicats sont représentés au sein du Groupe.
2017

2018

2019

164

146

181

dont Comités d’Entreprise

66

58

73

Autres commissions (formation…)

78

64

86

Syndicats représentés
Accords d’entreprise conclus dans l’année
Accords en matière de santé et de sécurité au travail

33

33

38

163

199

267

16

21

24

Pourcentage de salariés couverts par une convention collective

67 %

68 %

60 %

En milliers d’euros

2017

2018

2019

914

807

808

Montant des œuvres sociales CE versées dans l’année en France
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4.2

INNOVANTS ET EXPERTS : VERS LA MOBILITÉ PROPRE
ET CONNECTÉE

La compétitivité de Plastic Omnium, notamment sur le long terme,
découle de sa capacité à anticiper le futur et à innover pour répondre aux
besoins de ses parties prenantes externes, parmi lesquelles ses clients et
aux attentes de la société civile dont ses collaborateurs et futurs
collaborateurs font partie. Une baisse de compétitivité au sein du Groupe
se traduirait par un manque d’attractivité auprès des clients et futurs
clients. En effet, le secteur automobile est très concurrentiel et la
compétitivité est un critère de sélection essentiel. À terme, une baisse de
compétitivité pourrait entrainer un impact financier. Les grandes
tendances actuelles entrainant un changement profond, une adaptabilité
importante est nécessaire pour maintenir le niveau de compétitivité.
L’innovation est l’un des piliers de la culture de Compagnie Plastic
Omnium SE : l’un des 5 « i » avec l’indépendance, offrant au Groupe une
latitude dans les projets et ambitions qu’il souhaite développer.
Les priorités sur lesquelles travaillent le Groupe sont : la soutenabilité
environnementale, la voiture autonome/le car-sharing, et la performance
industrielle. La Direction Scientifique s’entoure d’experts, le CASA ou
Comité d’Analyse Stratégique Automobile, pour renforcer l’open
innovation et les partenariats. Ses membres sont les Directeurs
Recherche & Développement des Métiers, les Directeurs des Métiers et
trois experts externes issus du monde universitaire et académique :
●

le Professeur Mathias Fink, enseignant à l’ESPCI Paris, membre de
l’Académie des Sciences et de l’Académie de Technologie. Le
Professeur Fink est un chercheur mondialement reconnu dans la
propagation des ondes et l’imagerie ;

●

le Professeur émérite, Jay Lee, de l’Université américaine de Cincinnati.
Le professeur Jay Lee, « Ohio Eminent Scholar, L.W. Scott Alter Chair
Professor », est Directeur fondateur du centre de recherche coopératif
université/industrie de la National Science Foundation (NSF) ;

●

le Professeur Hiroaki Kitano, Président du Systems Biology Institute à
l’Institut de Science et Technologie d’Okinawa au Japon, est également
Président-Directeur Général de Sony Computer Science Laboratories
Inc. Le professeur Kitano est l’un des pionniers de l’intelligence
artificielle, de la robotique et des smart energy systems.

L’innovation s’articule autour de 6 grands axes qui viennent soutenir
l’innovation interne au sein des centres de recherche. 2019 a vu
l’ouverture attendue de 2 nouveaux centres : Δ-Deltatech pour les
nouvelles énergies et notamment l’hydrogène en Belgique et
ω-Omegatech en Chine, un centre de tests et développements de
systèmes à carburant pour l’Asie avec un focus sur le véhicule à
hydrogène. Au total, 26 centres de recherche et développement et plus de
2 700 personnes travaillent pour développer l’innovation. En 2019, 105
familles de brevets viennent enrichir le portefeuille de Plastic Omnium qui
se monte désormais à 2 830.
L’intrapreneuriat est encouragé via le concours d’innovation interne lancé
dont les premiers trophées, les Innovation Awards by Plastic Omnium ont
été remis en 2019 : fort de son succès, le challenge a été reconduit pour
2020.

L’open innovation est un autre axe fort de travail de la Direction
Scientifique avec la création de partenariats et d’écosystèmes. Les
collaborations avec les Universités et centres de recherche se font dans le
cadre de projets communs : l’UTC et le CNRS en France, l’IMS aux
États-Unis, le VTT en Finlande… Tous les sujets de recherche de Plastic
Omnium sont abordés : data science, énergies, mécatronique et
plasturgie…
Des partenariats avec des entreprises pour développer des projets
communs. Suite au partenariat avec Brose en 2018 pour co-développer
un projet innovant de portes pour voiture, Plastic Omnium a contracté un
partenariat avec Hella pour intégrer des technologies innovantes dans
l’éclairage et les systèmes intelligents de carrosserie avant et arrière.
La participation de Plastic Omnium au sein de l’Hydrogen Council se
poursuit. Comptant désormais plus de 60 membres, ce Comité a pour
objectif d’accélérer les investissements dans le développement et la
commercialisation des secteurs de l’hydrogène et des piles à combustible
et d’encourager les principales parties prenantes à accroître leur soutien
à l’hydrogène dans le cadre du futur bouquet énergétique avec des
politiques et des programmes de soutien appropriés. Dans le cadre de ces
missions, l’Hydrogen Council a obtenu un accord avec la Banque
Européenne d’Investissement fin 2019. Celle-ci a annoncé qu’elle
fournirait des conseils et un soutien financier stratégique aux entreprises
qui se préparent à déployer des projets d’hydrogène à grande échelle,
rendant ces solutions plus facilement accessibles aux consommateurs du
monde entier.
En 2019, Plastic Omnium a lancé l'Open Research Lab en vue de mener
des projets de recherche et de les incuber pour potentiellement les
transformer en futurs business. L’open innovation avec le monde de la
Tech et des start-ups est une composante importante de l’écosystème de
Plastic Omnium en matière d’innovation. Ces start-ups sont approchées
soit via des fonds de capital-risk soit directement. Le fonds Aster dédié à
la transition énergétique et aux mobilités du futur a permis à Plastic
Omnium d’approcher 7 start-ups, travaillant principalement sur les
thématiques d’intelligence artificielle. Fin 2019, le Groupe s’est engagé à
investir 30 millions de dollars dans APVentures, un fonds tourné vers
l’hydrogène donnant une vision et une compréhension plus exhaustive du
monde de l’hydrogène : ainsi Plastic Omnium a déjà investi dans une
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start-up travaillant sur l’électrolyse. En 2019, le Groupe a directement
participé à la levée de fonds de TactoTek, une entreprise spin-off du
centre de recherche VTT, leader dans le développement de solutions
d’électronique structurelle moulée par injection. Le Groupe a également
directement investi dans Greenerwave, une start-up proposant une
solution passive pour améliorer de façon performante et éco-responsable
la qualité de service des communications sans fil.

4.2.1

ALLÈGEMENT DES VÉHICULES

4.2.2

SYSTÈMES DE PROPULSION
PROPRES

DPEF

DPEF

Pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions de CO2 imposés aux
constructeurs automobiles, la conception des véhicules doit être
optimisée. Par ses produits, Plastic Omnium contribue à 2 axes
d’amélioration : l’allègement des véhicules et l’aérodynamisme. Il est
nécessaire pour le Groupe d’être en mesure de proposer régulièrement
des produits innovants permettant aux constructeurs d’alléger les
véhicules et d’en améliorer l’aérodynamisme pour les aider à atteindre
leurs objectifs ambitieux. Si les produits de Plastic Omnium ne
contribuaient pas à aider les constructeurs dans cette voie, ceux-ci se
tourneraient vers d’autres équipementiers et engendreraient ainsi une
perte de part de marché et à terme de chiffre d’affaires.
Pour alléger les véhicules, une des voies privilégiées est le remplacement
des pièces métal par des pièces plastiques. Le gain de poids engendré
impacte favorablement la performance des véhicules. 17 % des réservoirs
actuels étant en métal, les prévisions de transition vers les réservoirs en
plastique laissent présager une forte contribution de Plastic Omnium dans
l’allègement des véhicules.
Les pièces extérieures, pare-chocs et hayons, en matière plastique,
contribuent à la réduction des émissions des véhicules par l’allègement
des pièces et par le design permettant d’améliorer l’aérodynamisme. Les
systèmes de carrosserie intelligents de Plastic Omnium sont protégés par
plus de 2 200 brevets.
2,5 gCO2e/km sont économisés grâce au pare-chocs smart bumper, plus
léger de 5 kg. De plus, celui-ci dispose d’un système aérodynamique actif
qui optimise le coefficient de traînée et le refroidissement du moteur ou
des batteries. Connecté et intelligent, il inclut un système de dégivrage et
une signature lumineuse et par son matériau ondo-compatible, il intègre
et protège radars et lidars. En 2019, 26 millions de pare-chocs Plastic
Omnium ont équipé les véhicules sortis d’usine, soit 1 véhicule sur 6.
Le smart tailgate, hayon personnalisable et interactif, est plus léger de
30 % qu’un hayon en métal, offrant un gain de 2,5 gCO2e/km. Son design
aérodynamique associé à un becquet actif améliore sa résistance à l’air.
Également ondo-compatible, il est équipé d’écran LED pour interagir avec
les autres véhicules, d’un système d’ouverture tactile et d’un diffuseur
arrière.
En associant ces solutions multi-matériaux et intelligentes, le véhicule
sera allégé et générera une économie jusqu’à 5 gCO2e/km.
Sur ces segments de produits, Plastic Omnium prévoit de poursuivre sa
croissance et de maintenir sa position de leader.

Les motorisations des véhicules sont particulièrement en évolution afin de
tendre vers une mobilité plus propre. 2 aspects principaux sont au cœur
des recherches : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour
diminuer la contribution du secteur au changement climatique et la
réduction des émissions de NOx (oxydes d’azote) et particules fines, ayant
un impact négatif sur la qualité de l’air. La demande des utilisateurs et
des constructeurs est croissante. L’ambition de Clean Energy Systems est
d’accompagner ses clients dans cette transition : améliorer les
motorisations thermiques actuelles et futures et rechercher les solutions
alternatives. En effet, si les motorisations thermiques restent
prépondérantes d’ici 2025, les réglementations et normes en matière de
qualité de l’air d’une part et la transition vers les hybrides, électriques ou
gaz d’autre part croissent rapidement. Ne pas se développer sur ces
marchés (solutions de dépollution, réservoirs pour motorisation hybride,
gaz ou hydrogène) contraindrait Plastic Omnium à n’être présent que sur
un marché en stagnation ou régression, réduisant ses parts de marché et
son image auprès de ses clients et des utilisateurs de véhicules, en
attente forte d’innovations.
Les ventes de diesel continuent à croître, mais les marchés importants
tels que la Chine ou l’Inde deviennent de plus en plus réglementés
notamment en termes de plafond d’émissions (principalement de NOx).
La solution SCR – Réduction Catalytique Sélective – de Plastic Omnium
permet de diminuer de manière importante ces émissions par l’adjonction
d’AdBlue® dans la ligne d’échappement : les NOx sont à 95 % transformés
en azote et vapeur d’eau, avec un effet très bénéfique sur la qualité de
l’air. Le Dual SCR, vient compléter l’action du SCR en améliorant son
efficacité dès le démarrage et dans toutes les conditions de conduite,
notamment en ville. Ces deux technologies complémentaires sont
compatibles avec les exigences de la future norme Euro 7, qui entrera en
vigueur en 2024.
Les émissions de CO2 sont le sujet prioritaire de Plastic Omnium pour les
véhicules essence. Les normes Européennes (95 gCO2e/km) en 2021) et
la norme Euro 7 sont ambitieuses et nécessitent une amélioration des
motorisations actuelles. Plastic Omnium a développé une technologie
d’injection d’eau HydroPower, permettant de réduire de 15 % les
émissions de CO2. Les essais avec les constructeurs sont en cours.
Les véhicules hybrides et hybrides rechargeables se développent de plus
en plus. Les réservoirs Inwin et Tanktronik®, protégés par 64 brevets, sont
la proposition de Plastic Omnium pour aider ses clients à développer ce
marché. Les technologies particulières nécessaires à ce type de
motorisation ont permis à Plastic Omnium de démontrer son expertise et
la pertinence de solutions plastiques. Une deuxième génération de
réservoirs pour les réservoirs de véhicules hybrides rechargeables est en
cours de développement. La majorité des réservoirs est actuellement en
métal, plus lourds et permet au Groupe d’envisager de conquérir des
parts de marché. En 2019, 21 millions de véhicules ont été équipés de
systèmes de stockage de carburant fabriqués par le Groupe, soit
1 véhicule sur 4.

NEW ENERGIES
New Energies poursuit son développement et est toujours l’objet
d’importants investissements : un programme de 200 millions d’euros est
consacré à l'entité. Les sites de Δ-Deltatech en Belgique et de
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ω-Omegatech en Chine ont ouvert en 2019. Sur le site de Δ-Deltatech,
des moyens importants ont été déployés afin de pouvoir réaliser les
essais d’homologation sur le site. L’objectif de ces homologations
internalisées est d’accélérer la vitesse des essais et ainsi de faire avancer
la recherche plus rapidement. Les premières homologations en interne
devraient être délivrées en 2020. Le site de ω-Omegatech est un centre
de développement de Clean Energy Systems qui possède des capacités
spécifiquement dédiées aux nouvelles énergies, une première pour le
Groupe.
Faits marquants en 2019 : le premier réservoir à hydrogène 700 bars a
été homologué pour un véhicule particulier, ce qui fait de Plastic Omnium
un des pionniers dans le domaine du réservoir composite haute pression.
La certification obtenue, R134, est une norme internationale qui garantit
le respect des spécifications les plus sévères de régulation des réservoirs
d’hydrogène à haute pression. D’autres certifications sont en cours pour
des réservoirs hydrogène à 350 bars et pour des réservoirs GNC (gaz
naturel compressé). En fin d’année 2019, la première commande a été
annoncée : elle concerne le développement de réservoirs à hydrogène
350 bars auprès d’un constructeur allemand pour l’équipement de bus.

En 2020, Plastic Omnium installera également une ligne de fabrication
spécifique de réservoirs à hydrogène sur le site de son usine d’Herentals,
en Belgique, qui fabrique actuellement des réservoirs à essence.
Optimum CPV, rachetée par Plastic Omnium en 2017, est spécialisée
dans l’enroulement de fil carbone. Sa technologie vient compléter
l’expertise de Plastic Omnium dans la fabrication des réservoirs haute
pression.
Le réservoir à hydrogène est un des composants nécessaires pour que le
véhicule à hydrogène voit le jour. En complément, Plastic Omnium
travaille sur deux autres composants : la pile à combustible et la gestion
des flux. La pile à combustible permet de transformer l’hydrogène en
électricité utilisable par le moteur. Le site Δ-Deltatech travaille sur le
développement d’une pile à combustible contenant très peu de métaux
précieux. Swiss Hydrogen, entreprise suisse rachetée en 2017, est
spécialisée dans l’intégration des piles à combustible dans les véhicules.
Son expertise a notamment permis d’équiper le bateau Race for Water,
sponsorisé par Plastic Omnium. L’ingénierie d’intégration dans les
véhicules de la pile à combustible permet d’optimiser et de gérer les flux
d’énergie entrants et sortants du système de pile à combustible.

H2
PILE À
COMBUSTIBLE
Moteur

Électricité

Ravitaillement
en hydrogène

Batterie

29

Génération d’énergie
Air

Oxygène (O2)

O+ H
2

H2

Hydrogène (H2)

2

Réservoir d’hydrogène
à haute pression

Eau (H2O)

4.2.3

CONNECTIVITÉ DES VÉHICULES

Les grandes tendances influençant le marché automobile actuellement
sont particulièrement importantes pour HBPO. En effet, la connectivité,
l’autonomie, la mobilité partagée et l’électrification des véhicules vont
impacter les modules blocs avant : les constructeurs demandent
d’intégrer de plus en plus de composants telles que caméras, radars…
complexifiant la création de ces modules ainsi que leur assemblage. De
nouveaux systèmes modulaires doivent être proposés aux clients,
intégrant des critères tels que design sur-mesure, aérodynamisme,
influence sur les émissions de gaz à effet de serre… Une expertise accrue
est nécessaire ainsi qu’un renforcement des relations avec les clients. Le
périmètre d’activité de HBPO s’accroît également avec l’assemblage de
nouveaux types de modules à la demande des clients, tels que cockpit,
console ou encore convertisseur d’énergie électrique.

4.2.4

ÉCO-CONCEPTION

En Europe, les réglementations ont fixé un objectif de réutilisation et de
valorisation des véhicules : 95 % du poids du véhicule doit être retraité.
Les constructeurs automobiles attendent donc de leurs fournisseurs des
solutions pour atteindre ces objectifs ambitieux. En tant qu’équipementier
leader sur ses marchés, Plastic Omnium est particulièrement attentif à
répondre aux attentes et exigences de ses clients. La matière plastique
est un matériau important dans l’atteinte de ces objectifs par ses
propriétés : il peut en effet être particulièrement bien recyclé.
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Le Groupe a renforcé sa démarche d’éco-conception : la volonté affichée
est d’identifier les impacts sur l’environnement tout au long du cycle de
vie du produit et de comprendre les leviers pour les réduire. Ces analyses
de cycle de vie éclaireront les décisions prises en interne et les
orientations à proposer aux clients. 5 critères d’étude ont été définis
comme pertinents pour les produits de Plastic Omnium :
●

le changement climatique (émissions de CO2) ;

●

l’oxydation photochimique (ozone) ;

●

l’acidification (émissions de SO2) ;

●

l’eutrophisation (quantité de sulfates dans l’eau) ;

●

l’épuisement des ressources naturelles (ressources minérales et
ressources d’origine fossile).

En 2018, le Groupe a réalisé la mesure complète de son empreinte
carbone. Cette vision exhaustive des sources d’émission montre l’impact
majeur de l’utilisation des produits vendus, les autres postes importants
étant les achats de biens et de services, la consommation d’énergies sur
site, la transformation et la fin de vie des produits. Par sa politique
d’innovation et notamment la création des analyses de cycle de vie,
Plastic Omnium travaille à la réduction des impacts liés à l’utilisation des
produits vendus. Le programme Top Planet, présenté dans le
chapitre 4.3.4 « Production durable », vise à réduire les émissions
générées par les autres postes. Une mise à jour de cette empreinte
carbone sera réalisée en 2020 pour intégrer HBPO.
EMPREINTE CARBONE (2018)

En 2018-2019, 4 analyses de cycle de vie (ACV) ont été effectuées,
3 concernant les solutions extérieures et 1 sur les réservoirs.

1,5 %

La première ACV a pour objet de mesurer l’impact d’un nouveau design de
pare-chocs : sur une même plateforme dont la durée de vie dépasse
20 ans, la forme et la finition de la pièce de carrosserie peut évoluer tous
les 2 ou 3 ans. L’ACV compare l’impact environnemental de deux types de
finitions, qui est la composante la plus différenciante en termes d’impact :
chromage plastique ou marquage à chaud.

2,8 %

0,9 %

Fin de vie des produits vendus

Transformation des produits vendus

3,5 %
Autres

Energies et électricité

13,6 %
Achats de biens et services

La deuxième ACV objective, pour un hayon, la différence entre un insert
en thermodur avec une peau en thermoplastique (technologie utilisée par
Plastic Omnium) et son équivalent en acier ou aluminium. Le poids de la
pièce est un des critères déterminants pour identifier les écarts d’impact.
La troisième ACV vise à comparer les impacts d’un pare-chocs classique
et d’un pare-chocs nouvelle génération ondo-compatible, intégrant des
caméras, radars ou lidars. Outre l’amélioration de l’impact
environnemental des pare-chocs connectés (excepté sur la consommation
de matières minérales du fait des composants électroniques), ceux-ci ont
un impact direct sur la sécurité routière en aidant à la conduite et en
réduisant ainsi les accidents fatals.
Clean Energy Systems a développé une quatrième ACV dont le modèle a
été validé en fin d’année 2019. Le modèle permet de calculer les impacts
environnementaux d’un réservoir en faisant varier des paramètres : la
quantité de matière, la consommation énergétique à la fabrication, le type
de transport… Une quinzaine de paramètres entre en ligne de compte
pour identifier le schéma le moins impactant sur l’environnement. Ce
modèle a été développé avec l’aide de partenaires extérieurs. L’approche
est reconnue comme robuste et scientifique tout en étant utilisable par
des non-spécialistes.
Ces premières ACV ont permis au Groupe de développer les compétences
nécessaires en interne et d'identifier les besoins. Les résultats des
différentes ACV démontrent que la réalisation des ACV doit être intégrée
plus en amont dans le cycle de vie des produits : dès la conception, afin
de disposer des informations pouvant éclairer les décisions lors des choix
technologiques et de développement.
Ainsi, deux nouvelles ACV devraient être réalisées en 2020.
En parallèle des ACV internes, le Groupe participe à des études
extérieures : en France, une agence gouvernementale a lancé en 2019
une ACV complète sur le véhicule hydrogène. Plastic Omnium a fourni les
informations nécessaires sur le système de stockage hydrogène
notamment sur la matière (origine, quantité…), la production…
Les différentes études pointent la problématique de la fin de vie, et
notamment des matériaux composites. La recherche est en cours et
repose sur l’animation de l’écosystème de start-up : faisabilité technique
et viabilité économique sont à l’étude.
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77,7 %
Utilisation des produits
vendus

4.2.5

SÉCURITÉ ET QUALITÉ

DPEF

Les produits de Plastic Omnium doivent respecter des normes de sécurité
importantes. En effet, un réservoir d’énergie, que ce soit un carburant
fossile ou de l’hydrogène, est considéré comme une pièce de sécurité,
soumise à des exigences très strictes. Les pièces de carrosserie telles que
les pare-chocs doivent minimiser autant que possible la dangerosité pour
les personnes en cas de choc. Les pièces extérieures embarquent de plus
en plus des composants électroniques tels que caméras, capteurs, ou
encore radars assistant le conducteur : correction de trajectoire, freinage
automatique… améliorant la sécurité routière.
Si le Groupe rencontrait un problème de qualité important, celui-ci
s’exposerait à un nécessaire rappel de produits pouvant avoir un impact
financier immédiat important ainsi qu’une dégradation de son image. En
cas de problème grave impliquant la sécurité des personnes (mauvaise
réponse d’un pare-chocs lors d’un choc piéton ou explosion d’un
réservoir), l’image du Groupe s’en trouverait durablement détériorée, la
confiance des constructeurs serait rompue, impactant les futures ventes
et le chiffre d’affaires. La qualité des pièces est donc gage de la sécurité
et les exigences en la matière sont extrêmement élevées. Assurer une
qualité irréprochable est donc un enjeu clé pour le Groupe qui s’obtient
par une attention particulière dès la conception du produit jusqu’à sa
fabrication et sa vie en utilisation. L’ensemble des sites est certifié selon
la norme ISO 9001 ou la norme IATF 16949, déclinaison récente de la
norme ISO 9001 spécifique aux métiers de l’automobile. Cette
certification doit être mise en place dans les plus brefs délais
opérationnels après l'ouverture ou acquisition des sites industriels. En
plus des certifications par un tiers indépendant, les procédures et la
bonne application des normes sont auditées en interne par les équipes
qualité. Les équipes d’audit internes remontent leurs observations sur ce
sujet lorsque des déviations sont identifiées lors des visites sur site.
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Le Code de conduite de Plastic Omnium rappelle que la sécurité et la
qualité des produits sont une priorité pour le Groupe et que l’ensemble de
ses collaborateurs, quelle que soit leur fonction, est impliqué pour
atteindre le fort niveau d’exigence interne. Les règles de conduite
prévoient d’assurer la conformité des produits ainsi que le respect de
normes d’hygiène, sécurité et qualité à chaque étape, de la conception
jusqu’à la distribution ainsi qu’une vigilance et réactivité importantes
dans les détections des écarts.
La qualité est gérée par les Directions des Métiers : chacune a défini sa
propre politique, son organisation et son déploiement par les Directions
des régions, des pays et du réseau qualité. Plusieurs départements
assurent la qualité tout au long de la vie du produit : les départements
qualité production, qualité projet, qualité système et qualité fournisseurs.
En 2019, les deux Métiers historiques ont renforcé leur organisation.
Le système de management prévoit une amélioration continue par la mise
à jour permanente des « incontournables de la conception ». Dès les
phases exploratoires de recherche, des critères qualité sont pris en
compte afin de s’assurer du respect des exigences normatives liées aux
produits. C’est ainsi la stratégie adoptée au sein de New Energies : les
process ont été revus pour mieux s’inscrire dans les phases de
développement spécifiques à ces projets. En effet, les réservoirs à
hydrogène subissent des contraintes plus fortes que les réservoirs à
carburant et imposent donc une revue des critères qualité et des tests à
effectuer en vue de l’homologation. Dans le nouveau centre Δ-Deltatech,
des lignes de test sont en cours d’installation pour pouvoir à court terme
délivrer les homologations. Les lignes seront certifiées par un Organisme
Tiers Indépendant comme conformes à la délivrance de ces
homologations.
Ces lignes à Δ-Deltatech viennent compléter les lignes de tests physiques
existantes à Σ-Sigmatech, pour Intelligent Exterior Systems, et à
α-Alphatech pour Clean Energy Systems. En Chine, le centre de
ω-Omegatech permet également de tester les produits.

Lors du développement de produits, Plastic Omnium peut appliquer
également des critères qualité plus exigeants que ceux demandés par les
clients afin de respecter les standards internes alignés sur les standards
les plus stricts au monde. Un système de veille est mis en place afin
d’avoir connaissance en permanence des évolutions des réglementations.
L’exigence de Plastic Omnium en termes de qualité continue lorsque les
produits sortent des usines : tout au long de la durée de vie du produit, les
services qualité sont à l’écoute des problématiques que les clients
peuvent rencontrer, que ce soit dans leur chaîne de montage ou une fois
le produit chez l’utilisateur. Le constructeur et Plastic Omnium travaillent
de concert pour identifier la source du défaut afin de corriger
immédiatement celui-ci et pour alimenter le référentiel des
« incontournables de la conception » afin de prévenir toute réapparition
future.
Enfin, la qualité des pièces dépend de la qualité des matériaux,
composants et services fournis. C’est pourquoi, le référencement des
fournisseurs intègre la robustesse du système de management de la
qualité : une certification ISO 9001 ou IATF 16949 est demandée, suivie
d’un audit sur site. Enfin, tout au long du partenariat, les matières et
composants sont régulièrement contrôlés.
Preuve de la robustesse du système de management de la qualité mis en
place par Plastic Omnium, le taux de non-qualités détectées en interne est
très bas et stable et 3 usines spécialisées dans les systèmes de
dépollution ont été distinguées par Toyota : Sorocaba (Brésil), Buenos
Aires (Argentine) et Guangzhou (Chine) ont reçu le Trophée Qualité et
Logistique en 2019.
Les sujets prioritaires d’innovation de Plastic Omnium — allègement des
véhicules, systèmes de propulsion propre — montrent la volonté de Plastic
Omnium de contribuer à un développement durable.

4.3

ENGAGÉS ET RESPONSABLES : ACT FOR ALLTM

4.3.1

LE PROGRAMME ACT FOR ALLTM

Créé en 2018, le programme ACT FOR ALLTM consolide les fondements de l’engagement responsable porté par le groupe Plastic Omnium depuis de
nombreuses années.
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LES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
Depuis 2003 et son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, Plastic
Omnium s’engage publiquement et volontairement à soutenir des
initiatives sociétales. Par son engagement au sein du Pacte Mondial des
Nations Unies, le Groupe soutient et promeut dix principes éthiques en
matière de respect des Droits de l’Homme et des normes internationales
du travail, de la préservation de l’environnement et de la lutte contre la
corruption.
En 2017, Plastic Omnium a été co-signataire du French Business Climate
Pledge, dont l’ambition est d’accélérer la transition énergétique en
réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.

En 2019, le Groupe a rédigé un rapport dédié à sa stratégie de
développement durable, ACT FOR ALLTM, ses axes de travail
emblématiques, ses résultats et ses objectifs à moyen terme.

En 2018, Compagnie Plastic Omnium SE devient le sponsor officiel de
Race for Water un navire qui promeut la transition énergétique et
s’engage pour préserver les océans de la pollution par le plastique. Le
navire est propulsé par une combinaison d’énergies renouvelables :
solaire, éolien et hydrogène, le système hydrogène étant fourni par Swiss
Hydrogen, filiale du groupe Plastic Omnium, l’hydrogène étant fabriqué in
situ avec de l’eau de mer.
En novembre 2019, le Groupe s’est publiquement engagé pour ses
activités en France pour l’inclusion des personnes handicapées. Ce
manifeste comprend 10 engagements opérationnels portant sur les
priorités suivantes : développer et pérenniser le lien entre les écoles et les
entreprises, permettre aux jeunes, par les stages et l’apprentissage, de
préciser leur projet professionnel, sensibiliser les collaborateurs au
handicap, développer une culture managériale de la diversité, s’engager
sur des achats responsables et créer des passerelles avec les ESAT et les
entreprises adaptées.
En décembre 2019, Plastic Omnium a rejoint l'initiative portée par
l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP) en faveur de
l'économie circulaire. L'engagement du Groupe est d'augmenter le taux
d’utilisation de matières plastiques recyclées dans ses produits fabriqués
pour un de ses clients dont l’objectif est de 50 % à horizon 2030 et de
réaliser une analyse de cycle de vie sur les systèmes à carburant en
2020.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2019

Ces initiatives montrent la volonté de Plastic Omnium d’agir de manière
responsable au sein de son écosystème tout en tenant compte des
problématiques sociétales dans son activité et son organisation.

UNE PERFORMANCE RECONNUE
Les notations extra-financières auxquelles Plastic Omnium répond depuis
plusieurs années montrent une amélioration constante du Groupe sur sa
performance extra-financière. EcoVadis, acteur de la notation des
fournisseurs pour des chaînes d’approvisionnement responsables a
décerné le niveau Gold avec une note de 72/100, en progression d’un
point par rapport à 2017. Plastic Omnium se place ainsi dans le top 1 %
des entreprises les mieux évaluées tous secteurs confondus. L’agence de
notation extra-financière RobecoSam a évalué le score de Plastic Omnium
à 67/100, soit 4 points de plus qu’en 2018.
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LA STRATÉGIE RSE DE PLASTIC OMNIUM

également été soumis à une sélection de 18 parties prenantes externes
prioritaires, choisies suite à une cartographie des liens entre elles et
l’entreprise. Ces parties prenantes ont été interrogées sur l’impact que
pourraient avoir ces enjeux sur leur organisation.

DPEF

Le programme ACT FOR ALLTM est la réponse de Compagnie Plastic
Omnium SE à ses enjeux importants en matière sociale, sociétale et
environnementale. Ces enjeux reposent à la fois sur les risques issus de
l’analyse de matérialité et des risques réalisée en 2017 et sur les
opportunités identifiées au regard de la culture du Groupe et de sa
volonté d’agir de manière responsable.

Les principaux risques identifiés et présentés dans cette Déclaration
Extra-Financière sont les enjeux RSE stratégiques issus de la matrice de
matérialité et des risques. Les enjeux environnementaux (notamment
Gestion des déchets et Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet
de serre) ne font pas partie des risques identifiés comme principaux mais,
par leur importance grandissante, sont considérés par le Groupe comme
des risques devant être pris en compte.

L’analyse de matérialité et des risques a permis, en interrogeant les
parties prenantes internes et externes de l’entreprise, d’identifier et de
prioriser les sujets considérés comme particulièrement stratégiques pour
Plastic Omnium. Les parties prenantes internes ont noté pour chaque
enjeu les risques pour l’entreprise en matière financière, continuité du
business, réputation et image, et réglementaire. Ces enjeux ont

5

Enjeux RSE de
moindre importance

La description des risques est proposée tout au long de ce chapitre 4, en
introduction de chaque partie.

Enjeux
RSE stratégiques

Enjeux
RSE importants

Compétitivité

4

3

Importance pour les parties prenantes externes

Éthique
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Sécurité et qualité
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responsables

Sécurité
routière
et automobile

Santé,
sécurité et
conditions
de travail

Allègement
des véhicules

Management
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Relations avec les parties
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Systèmes de
propulsion propres
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Impact sur la performance globale de Plastic Omnium
1
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L’attention portée
aux collaborateurs
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LES PILIERS ET MARQUEURS DE PLASTIC OMNIUM
Le programme ACT FOR ALLTM formalise les engagements du Groupe en
matière de RSE, en prenant en compte les résultats de l’analyse de
matérialité et des risques, intégrant les attentes des parties prenantes
ainsi que les valeurs du Groupe et ses ambitions. 3 piliers, assortis de
marqueurs emblématiques, composent la stratégie de développement
durable du groupe Plastic Omnium.
Retrouvez les piliers et marqueurs dans le rapport intégré en pages 20
et 21 du Document d'enregistrement universel 2019.
Une gouvernance dédiée supporte le programme. La Direction Générale
est en charge de la politique et chaque pilier est soutenu, piloté et
déployé par des sponsors membres du Comité de Direction. Le Comité
ACT FOR ALLTM s’est réuni trois fois en 2019 avec la Direction Générale,
les Sponsors, la Direction HSE et RSE et les Directions responsables des
piliers. 10 marqueurs ont été choisis pour mesurer les progrès sur les
Prix de la conformité

piliers. Ces marqueurs sont emblématiques de la stratégie RSE. Ils sont
suivis en Comité ACT FOR ALLTM par les sponsors qui examinent
régulièrement leur pertinence et le niveau d’exigence associé. Ces
indicateurs sont assortis d’objectifs à 2025 avec des objectifs annuels
intermédiaires.
Afin de présenter et de lancer la démarche dans l’ensemble de
l’entreprise, la Direction Générale a annoncé le programme par vidéo en
avril et une journée dédiée, le ACT FOR ALLTM day, a été organisée le
23 octobre 2019.
Lors de la réunion du « Top 100 », les ACT FOR ALLTM Awards ont été
remis. Ils viennent renforcer les précédents HSE Awards avec l’intégration
des autres piliers du programme ACT FOR ALLTM : entrepreneurs
responsables avec le prix de la conformité réglementaire et le Prix de
l’initiative sociale. Les sites ayant la meilleure progression ou la meilleure
initiative se voient récompensés et mis à l’honneur.

Prix Top Planet
Langres, France – Intelligent
Exterior Systems

Amiens, France – Intelligent Exterior Systems

Sorocaba, Brésil – Clean Energy
Systems

Lublin, Pologne – Clean Energy Systems
Pyeongteak, Corée du Sud – HBPO

Puebla, Mexique – HBPO

Prix de la sécurité

Prix de l’initiative sociale

Ningbo, Chine – YFPO

Gliwice et Tulipan, Pologne –
Intelligent Exterior Systems
Manesar, Inde, – Clean Energy
Systems

Ranipet, Inde – Clean Energy Systems
Mnichivo Hradiste, République Tchèque – HBPO

4.3.2

4.3.2.1

ENTREPRENEURS
RESPONSABLES
ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Windsor, Canada – HBPO

DPEF

DPEF

L’éthique est le fondement d’un agissement responsable. Depuis la
formalisation du Code de conduite en 2003, le Groupe s’est
progressivement structuré et organisé pour se comporter de manière
éthique et homogène partout où il est présent. En effet, une entreprise de
la taille du groupe Plastic Omnium, connaissant une importante
croissance (interne et externe) et une présence internationale encourt des
risques de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts, de délits d’initiés ou
encore de pratiques anti-concurrentielles. Un non-respect par un salarié
des réglementations en vigueur pourrait exposer Compagnie Plastic
Omnium SE à des sanctions financières infligées par les autorités.
L’engagement pris en 2003 d’adhérer au Pacte Mondial des Nations
Unies oblige publiquement le Groupe à démontrer tous les ans ses
progrès concernant les 10 principes qui portent sur le respect des Droits
de l’Homme et des normes internationales de travail, la préservation de
l’environnement et la lutte contre la fraude.
Le Code éthique rappelle les règles de conduite non négociables que le
Groupe s’impose en matière de respect des Droits de l’Homme, des
libertés fondamentales, de la santé/sécurité, de la diversité, de
l’environnement et de lutte contre les discriminations, la fraude, la

PLASTIC OMNIUM

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

corruption et le trafic d’influence. Il rappelle également les engagements
demandés à ses salariés : protéger les actifs et l’image de Plastic
Omnium, garantir la qualité et la sécurité des produits, et respecter les
réglementations et règles éthiques. Le Code de conduite a été mis à jour
en 2018 pour satisfaire aux exigences de la loi française n°2016-1691
en date du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2).
Il est disponible en 22 langues et délivré à l’ensemble des collaborateurs.
HBPO dispose de son propre Code de conduite régissant les mêmes
thématiques.
La loi Sapin 2 impose aux entreprises la mise en place de 8 dispositifs
dont le Code éthique est le socle.
La formation à l’éthique fait partie des dispositifs nécessaires au respect
de l’éthique dans l’entreprise. Depuis plusieurs années, le Groupe a mis
en place un e-learning présentant le Code de conduite. Une évaluation
finale permet de s’assurer de la bonne compréhension des règles par le
participant. Disponible en 4 langues fin 2019, la traduction dans d’autres
langues est prévue dès 2020. L’ensemble des nouveaux arrivants est
invité à participer et notamment, l’ensemble des collaborateurs de HBPO
a suivi l’e-learning dans les trois premiers mois de leur intégration. En
complément de l’e-learning, une campagne de formation présentielle, les
Compliance Day, est déployée depuis 2018 et se terminera en 2020. Ce
programme a permis de couvrir toutes les entités du groupe Plastic
Omnium à travers le monde (excepté HBPO). Destinées aux collaborateurs
les plus exposés (Comité de Direction, Finance, Ressources Humaines,
Qualité, Commerciaux, Acheteurs…), ces journées sont dispensées en
langue locale et abordent certains sujets de la compliance
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(anti-corruption, conflit d'intérêt, concurrence) et des règles d’or du
contrôle interne.
Un nouvel indicateur interne de performance, l’Index Sensibilisation à
l’éthique, a été défini en 2019 comme marqueur du programme ACT FOR
ALLTM, permettant de suivre les performances du Groupe sur ce sujet. Cet
index combine la part des collaborateurs ayant atteint un score supérieur
à 80 % à la formation en ligne au Code de conduite du Groupe durant
l'année, ainsi que le part des salariés ayant participé au Compliance Day
parmi les salariés ciblés sur l'année. En 2019, il a atteint 92,3 % hors
HBPO.
Les autres dispositifs demandés par la loi Sapin 2 sont :
●

la cartographie des risques de corruption. L’exercice a été mené en
2018 pour Clean Energy Systems et Intelligent Exterior Systems et sera
mis à jour en 2020. La cartographie pour HBPO a été réalisée en
2019 ;

●

les procédures d’évaluation des tiers : lors du référencement d’un
fournisseur, en complément des analyses financières, le groupe Plastic
Omnium pratique des contrôles réputationnels et des évaluations de la
performance en matière sociale, environnementale et sociétale. Il est
notamment demandé au tiers d’adhérer à la Charte Fournisseurs et de
se soumettre à des évaluations et audits ;

●

●

●

●

les procédures de contrôle comptable interne ou externe : visant à
empêcher que les livres masquent des faits de corruption, ces
procédures sont régulièrement auditées par l’Audit Interne au niveau
des filiales, des sites ou des fonctions administratives ;
le mécanisme d’alerte interne : les signalements émanant
d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations
contraires au Code de conduite sont recueillis par e-mail
(corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com)
ou
courrier
(Compagnie Plastic Omnium, Alerte Éthique, 1 allée Pierre-Burelle,
92300 Levallois-Perret). Les alertes sont traitées de manière anonyme.
Le dispositif est présenté dans le Code de conduite, en 22 langues, sur
l’intranet et le site Internet du Groupe ;
le régime disciplinaire : le Code de conduite a la même portée juridique
qu’un Règlement Intérieur lorsque la législation le permet afin
d’appliquer la politique de tolérance zéro instaurée par l’instance
dirigeante. Tout manquement aux règles du Code de conduite peut
exposer les collaborateurs à des sanctions disciplinaires. Lorsque la
législation l’autorise, une mention au Code de conduite a également
été rajoutée dans les contrats de travail, renforçant sa dimension
juridique ;
le dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en
œuvre : la Direction de l’Audit réalise annuellement un programme
d’audits, auprès des entités et des sites afin de s’assurer du respect
des procédures et de l’efficacité des dispositifs de prévention, de
détection et de correction des actes répréhensibles.

En 2019, l’organisation a évolué pour s’adapter à la croissance de
l’entreprise : le Comité de Contrôle Interne est devenu le Comité de
Contrôle Interne et Compliance. Il s’est tenu pour la première fois en
2019. Il est composé des Directions Ressources Humaines, Finance,
Compliance, Risques et Audit Interne, Direction Juridique, Direction des
Métiers… En complément, un réseau de correspondants compliance a été
mis en place.
Le groupe Plastic Omnium s’assure d’être en règle avec toutes les
réglementations en vigueur, notamment en matière de lutte contre
l'évasion fiscale. Une Direction Fiscale, travaillant en étroite collaboration
avec les Directions Comptables, Juridiques et Financières, s’assure que
les différentes filiales et Métiers remplissent leurs obligations fiscales
locales. Le suivi et la maîtrise des impôts courants et différés de
l’ensemble des filiales contrôlées sont assurés par un reporting fiscal
régulier.

4.3.2.2

DEVOIR DE VIGILANCE
ET FOURNISSEURS ÉTHIQUES

DPEF

De par sa taille, sa présence internationale et sa structure complexe, le
Groupe doit faire preuve de vigilance quant aux risques que font porter
ses filiales, fournisseurs, sous-traitants et prestataires aux Droits de
l’Homme, aux libertés fondamentales à l’environnement et à la santé et
sécurité, conformément à la loi française n°2017-399 du 27 mars 2017
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre. Un manquement d’un fournisseur en matière de
droits de l’homme, libertés fondamentales, santé, sécurité ou
environnement pourrait engendrer une défaillance au sein de l’entreprise
(accident ou pollution grave, dénonciation par une ONG, grève…) et
impacter Plastic Omnium : il pourrait se trouver en incapacité de livrer ou
livrer des produits de moindre qualité et ainsi mettre Plastic Omnium en
difficulté opérationnelle pour fabriquer ou assembler ses produits. Cette
défaillance pourrait engendrer des investissements ou des coûts
supplémentaires pour le Groupe et pourrait également conférer à Plastic
Omnium une image de donneur d’ordre non responsable, entamant la
confiance des marchés financiers et des clients.
Les fonctions Ressources Humaines et HSE/RSE sont centralisées et
développent des politiques, des procédures, des pratiques et un reporting
applicables à toutes les entités. La Direction Management du Risque et
de l’Audit Interne contrôle le bon déploiement des politiques.
Les Directions Achats des Métiers se coordonnent pour mettre en place
des politiques et des outils communs, s’assurant ainsi d’un déploiement
homogène des pratiques d’achats responsables.

4.3.2.2.1 Cartographie des risques
Les risques sont identifiés au niveau du Groupe et au niveau des entités
locales. Ces outils de cartographie sont complémentaires et apportent les
niveaux de granularité nécessaires pour piloter au mieux les risques.
Au niveau Groupe, la cartographie des facteurs de risques est revue
annuellement et permet d’identifier les risques supportés par l’entreprise
tels que les catastrophes naturelles, les défaillances fournisseurs ou
l’obsolescence d’un modèle de véhicules ou les risques internes
(orientation des innovations, santé/sécurité ou encore fraude et
corruption). En 2019, la cartographie a été revue afin d’intégrer les
risques liés à l’activité de HBPO.
Une analyse de matérialité et de risques réalisée en 2017 a permis, par
l’interrogation de parties prenantes internes, d’identifier les risques
sociaux, sociétaux et environnementaux pesant sur l’entreprise. Les
enjeux ont été analysés sous l’angle du risque financier, de continuité du
business, d’image et de réputation ainsi que de risques réglementaires.
En complément, ces risques ont été soumis à des parties prenantes
externes afin d’identifier les risques que leur fait porter le groupe Plastic
Omnium du fait de son management de ces sujets.
Les deux analyses ont été croisées et ont permis de conforter la
cohérence des deux analyses. Les facteurs de risque sont présentés en
chapitre 2.1 « Facteurs de risques et contrôle / Principaux facteurs de
risques ».
Les risques liés aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales sont
intégrés dans le référentiel d’Audit Interne : les diligences d'audit portent
en particulier sur le temps de travail des employés et sur la vérification du
non recours à des enfants.
En complément de ces analyses macroscopiques réalisées à l’échelle du
Groupe, des analyses de risques sont réalisées au niveau des entités ou
sur des thématiques spécifiques. Ainsi une analyse des risques en
matière de corruption a été réalisée au niveau du Groupe ainsi qu’une
analyse des risques en termes de cybersécurité et sécurité des données.
L’enquête de climat social réalisée ponctuellement apporte également les
points d’attention au niveau Groupe et local, en matière de conditions de

PLASTIC OMNIUM

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

35

4

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Engagés et responsables : ACT FOR ALLTM

travail, de risques psychosociaux et de santé et sécurité. En matière de
risque lié au changement climatique, le Groupe a mesuré son empreinte
carbone totale et procède à des analyses de cycle de vie, permettant
d’identifier au sein de ses activités, celles les plus exposées en cas de
changement de réglementations, de pressions des clients ou encore
d’impacts financiers liés à la taxation carbone par exemple.

devoir de suivre strictement les normes internationales du travail de l’OIT
(Organisation Internationale du Travail) en matière de travail des enfants,
travail forcé, lutte contre les discriminations, harcèlement moral et sexuel
ainsi que libertés d’association et d’expression. L’adhésion au Pacte
Mondial des Nations Unies et l’obligation de communiquer annuellement
sur ses 10 principes viennent conforter ces engagements internationaux.

Les certifications ISO 14001 et ISO 45001 (ou OHSAS 18001)
demandent en première étape de cartographier les risques. Tous les sites
déjà certifiés ou en cours de certification réalisent ces analyses
annuellement. Les risques sont identifiés et cotés et des actions sont
mises en œuvre localement pour prévenir, maintenir ou corriger les
atteintes potentielles. Les risques concernent l’ensemble des sujets
environnementaux (consommations de matières premières, rejets et
pollutions, produits chimiques, déchets, atteinte à la biodiversité…) et des
sujets santé/sécurité (accidents, maladies professionnelles, risques
psychosociaux…). En matière de santé et sécurité, les postes sont évalués
afin de s’assurer de leur ergonomie et de réduire ainsi les risques
d’accident et de maladies professionnelles telles que les troubles
musculo-squelettiques. Les visites Top Safety sont également l’occasion
de faire remonter les situations à risque afin d’opérer une action de
prévention, réduction ou correction rapidement.

Des politiques et procédures viennent compléter les règles sur des
thématiques spécifiques : Code de conformité au droit de la concurrence,
programme ACT FOR ALLTM, politique santé/sécurité Top Safety, politique
Top Planet, Charte d’utilisation des moyens de communication et des
outils informatiques et les « Fondamentaux et Règles d’Or du contrôle
interne ». Ces politiques sont définies au niveau des Directions du Groupe
et déployées dans tous les métiers et tous les sites par les Directions
dans les métiers et les réseaux de correspondants internes. Des
sensibilisations et des formations sont déployées auprès des publics
cibles et de l’ensemble des collaborateurs afin de s’assurer de la bonne
compréhension et application des règles et politiques. L’outil
MyLearningPlace disponible pour tous les collaborateurs connectés
propose des modules d’e-learning sur l’éthique et la compliance, sur la
sensibilisation HSE et l’ergonomie. Des formats en présentiel et en
blended learning sont proposés pour les autres thématiques.

Les risques liés aux fournisseurs, prestataires et sous-traitants dépendent
de la catégorie de fournisseurs. Les fournisseurs ont été classés en
prenant en compte leur criticité et le niveau de relations entretenues avec
le Groupe. Un fournisseur est classé critique lorsqu’il fournit des produits
stratégiques (achats BOM (1)et matières premières) ou si, pour les achats
de prestations et d’investissements (machines, équipements…), il
présente un risque potentiel (nouveau fournisseur, interdépendance,
situation monopolistique, écart identifié lors des audits, importance de
l’investissement, non-respect de critères RSE…).

Un outil de reporting dédié au contrôle de gestion sociale et au suivi des
indicateurs environnementaux permet de suivre de manière mensuelle ou
trimestrielle ou annuelle selon les sujets les évolutions des données et de
repérer les écarts et les éventuelles dérives. Les principaux résultats sont
présentés en Comité de Direction lors de Comités dédiés à la HSE trois
fois par an et lors des Comités ACT FOR ALLTM. Ils permettent de fixer les
grandes orientations et les objectifs, de définir les politiques et d’analyser
le déploiement et les écarts. Les principaux résultats sont également
présentés deux fois par an au Comité de Concertation Européen.

Pour accéder au statut de fournisseur référencé, les nouveaux entrants
font l’objet d’un audit d’évaluation : la conformité du fournisseur sur les
sujets qualité et sa robustesse financière sont analysées ainsi que sa
performance sur certaines thématiques RSE : respect des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, de la santé/sécurité et de
l’environnement. Le respect des réglementations et des normes
internationales est le minimum requis.

La Direction de l’Audit Interne planifie annuellement un programme pour
auditer les entités et les sites. En plus de ces audits planifiés, des audits
peuvent être réalisés de manière inopinée à la demande des Directions
locales par exemple. Ces audits intègrent les principes du Pacte Mondial
des Nations Unies. Les sites sont audités tous les 3 ans en moyenne ou
plus régulièrement en cas d’écarts par rapport aux exigences du Groupe.
En 2019, 28 missions d'audit ont été menées, certaines étant transverses
et couvrant plusieurs sites. Les Directions des Métiers et des fonctions
supports reçoivent un compte rendu mensuel des audits, des résultats et
des plans d’action à mettre en œuvre. Le Comité des Comptes est informé
annuellement des résultats.

Pour les fournisseurs référencés, un dispositif comprenant 3 outils a été
mis en place en 2019, fondé sur les résultats des dispositifs
précédemment instaurés : une base de données intégrant les
informations financières complétées de données RSE, la Charte
Fournisseurs et une évaluation RSE par un tiers extérieur, EcoVadis. Le
Groupe a mis en place un nouvel indicateur, choisi comme marqueur du
programme ACT FOR ALLTM : l’Index Éthique Fournisseurs. Il permet de
suivre le degré global d’avancement de déploiement des 3 outils auprès
de la sélection de 450 fournisseurs critiques et ainsi de connaître la part
des fournisseurs couverts par des mécanismes d’évaluation ou
d’atténuation de risques.
Les intermédiaires sont également considérés comme potentiellement à
risque : en effet, ces prestataires agissent pour le compte de Plastic
Omnium dans certains domaines particuliers pouvant être exposés :
marketing et ventes, négociations de contrats et obtention de licences,
permis ou autres autorisations par exemple. Ces intermédiaires sont ainsi
classés parmi les fournisseurs critiques.

4.3.2.2.2 Procédures d’évaluation
De nombreuses politiques et procédures encadrent les actions du Groupe
et des filiales. Le Code éthique est le premier instrument régissant les
actions de l’entreprise et des collaborateurs. Il présente les engagements
pris en matière de respect des Droits de l’Homme, des libertés
fondamentales, de la santé/sécurité et de l’environnement. Il rappelle le

Concernant les piliers du programme ACT FOR ALLTM, des Awards sont
décernés aux sites démontrant la meilleure implication et les meilleurs
résultats, notamment concernant la santé/sécurité et la préservation de
l’environnement. Ces Awards sont décernés suite à des auto-évaluations
réalisées par les sites et contrôlées par les Directions pour s’assurer de la
véracité des déclarations.
Les certifications ISO 14001, ISO 45001 (ou OHSAS 18001) et
ISO 50001 des sites apportent un contrôle complémentaire par des tiers
extérieurs. Ces certifications permettent d’évaluer le niveau de conformité
des sites par rapport aux normes en ligne avec les exigences internes.
450 fournisseurs classés critiques des 3 Métiers ont été intégrés en
priorité dans le dispositif d’évaluation complet. Premier outil du dispositif :
la Charte Fournisseurs. Déployée depuis 2016, l’ensemble des
fournisseurs référencés depuis ont signé la charte ou confirmé leurs
engagements sur les thématiques identiques dans leur propre charte :
plusieurs grands textes fondateurs sont mentionnés et doivent être
respectés :
●

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et
ses deux pactes complémentaires (le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif
aux droits civils et politiques) ;

(1) BOM (Bill Of Materials) : matière première ou sous-produits élaborés entrant dans la composition d’un produit.
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●

les Conventions Fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du
Travail) ainsi que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail ;

●

les principes directeurs de l’OCDE.

Le travail des enfants, le travail forcé, le travail illégal et les
discriminations sont proscrits. L’égalité des rémunérations, la liberté
syndicale, la protection du droit social, le droit à un environnement de
travail sûr et sain doivent être garantis. Les réglementations locales
concernant le salaire minimal et les avantages, le temps de travail
maximal, et les mesures prises pour protéger l’environnement doivent
impérativement être respectées. La Charte Fournisseurs demande
également aux fournisseurs de s’engager à maîtriser leurs impacts
sociaux et environnementaux, optimiser et tracer l’utilisation de
ressources et substituer autant que possible les substances chimiques
toxiques. En outre, le fournisseur s’engage à faire respecter ces règles à
ses propres fournisseurs, prestataires et sous-traitants.

sous-traitants et prestataires de service. Celles-ci contiennent des clauses
contractuelles portant sur les sujets sociaux et environnementaux. Entre
autres, Plastic Omnium se réserve le droit de demander à certains de ses
contractants d’être certifiés selon les normes ISO 14001 et/ou
ISO 45001 (ou OHSAS 18001). L’évaluation EcoVadis des fournisseurs
critiques donne les informations nécessaires au Groupe pour prendre, si
nécessaire, des mesures et demander des plans d’action à ses
fournisseurs les moins performants. De plus, en cas d’écart majeur
identifié lors des audits sur site, le Groupe peut envisager de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir son intégrité et sa
pérennité.
Deux sujets sont particulièrement encadrés par le Groupe :
●

les minerais du conflit : très peu de produits contiennent des minerais
susceptibles d’alimenter des conflits (or, tungstène, étain et tantale et
leurs dérivés), cependant, Plastic Omnium a défini une politique pour
s’assurer que son approvisionnement est éthique et ne provient pas de
sources supportant le trafic d’êtres humains, l’esclavage, le travail
forcé, le travail des enfants, les crimes de guerre…

●

les produits chimiques : les produits entrant dans le cadre du
règlement européen REACH doivent être enregistrés. Plastic Omnium
travaille avec un prestataire extérieur pour s’assurer que les produits
répondent à la réglementation et que les fiches de données de sécurité
(informant par exemple sur les risques et précisant les précautions
d’emploi) sont à jour. Les listes des produits concernés par REACH
évoluant régulièrement, le travail implique d’anticiper la
réglementation.

À fin 2019 et depuis son lancement en 2016, plus de 7 000 fournisseurs
ont signé la charte, dont 88 % des fournisseurs critiques.
Deuxième outil du dispositif ; une base de données compliance. Cet outil,
reconnu dans le secteur automobile, comporte les données de nombreux
fournisseurs en matière financière mais également RSE. Plastic Omnium
travaille avec le prestataire pour s’assurer que l’ensemble de ses
fournisseurs sont présents dans la base de données et que les
informations disponibles sont en conformité avec la réglementation et les
exigences du Groupe. À fin 2019, 78 % des fournisseurs critiques sont
dans la base de données.
Dernier outil de l’évaluation des fournisseurs : l’évaluation EcoVadis.
En 2017, 2018 et début 2019, les fournisseurs recevaient un
questionnaire d’auto-évaluation (plus de 150 ont répondu). Pour des
questions d’organisation interne et de robustesse des réponses, il a été
décidé en 2019 de passer par un tiers extérieur permettant de déployer
plus largement le dispositif. En 2019, 90 % des fournisseurs critiques ont
déjà été évalués.
Le nouvel indicateur de performance, l’Index Éthique Fournisseurs,
marqueur du programme ACT FOR ALLTM, combine de manière pondérée,
le taux de déploiement de ces 3 outils. En 2019, il est de 68 %.
Des audits sur site sont réalisés. L’audit d’évaluation réalisé lors du
référencement d’un nouveau fournisseur prend en compte des critères
RSE. Ainsi 421 évaluations sécurité Top Safety ont été réalisées chez des
fournisseurs pour s’assurer du respect des exigences de Plastic Omnium
en matière de santé/sécurité.

4.3.2.2.3 Actions de prévention ou d’atténuation
des atteintes
L’ensemble des politiques et procédures définies par les Directions
déployées par le Groupe vise à prévenir, réduire et corriger les impacts.
Les parties variables des rémunérations des managers reposent sur
l’atteinte de 5 objectifs. Depuis 2018, un des cinq objectifs est
impérativement en lien avec les sujets RSE. Les formations et actions de
sensibilisation permettent de garantir que les salariés concernés sont
parfaitement informés des conduites à tenir et des règles à respecter et à
faire respecter. L’ensemble des actions sont décrites dans les chapitres
de cette Déclaration de Performance Extra-Financière. Les réseaux locaux
des Directions RH et HSE/RSE et les correspondants locaux s’assurent du
bon déploiement des outils et des plans d’actions.
Le Code de conduite, les « Fondamentaux et Règles d’Or du contrôle
interne » et la Charte d’utilisation des moyens de communication et des
outils informatiques ont des portées juridiques. En cas de manquement,
des sanctions peuvent être appliquées.
Outre la Charte Fournisseurs, Plastic Omnium déploie des Conditions
Générales de Fourniture dans ses contrats avec ses fournisseurs,

4.3.2.2.4 Mécanisme d’alerte
En 2018, le système d’alerte existant a été renforcé et ouvert aux tiers
extérieurs. Une procédure d’utilisation existe dans les 22 langues
principales du Groupe et est disponible dans l’intranet. Les modalités de
saisie du système ont été présentées aux Instances Représentatives du
Personnel compétentes. Les alertes peuvent concerner des nombreux
sujets dont les risques d’atteinte aux Droits de l’Homme et libertés
fondamentales, les risques éthiques, les risques en matière de
santé/sécurité/environnement, qu’ils soient en interne ou en lien avec les
fournisseurs, sous-traitants et prestataires de Compagnie Plastic Omnium
SE.
Le mécanisme doit être activé si la ligne directe de management ne peut
intervenir. Deux canaux sont à disposition des salariés : une adresse
e-mail (corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com) et une
adresse postale (Compagnie Plastic Omnium, Alerte Éthique, 1 allée
Pierre-Burelle, 92300 Levallois-Perret). Ces informations sont disponibles
sur l’intranet, dans le Code de conduite et sur le site Internet, étant, par là
même accessibles aux personnes extérieures au Groupe.
Les informations sont anonymes et adressées en exclusivité au Secrétaire
Général du Groupe.
En 2019, les alertes ont été traitées et ont donné lieu à des remédiations
lorsque cela a été nécessaire. Ainsi le mécanisme a prouvé son
fonctionnement.

4.3.2.2.5 Dispositifs de suivi des mesures mises en œuvre
et d’évaluation de leur efficacité
Les outils de reporting mis en place au sein de toutes les filiales, HBPO
inclus, permettent de suivre les données sociales et environnementales
de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Les écarts sont pilotés et
les principaux résultats sont remontés aux Directions et au Comité de
Direction. Les données sont présentées tout au long de cette Déclaration
de Performance Extra-Financière : organisation du travail, heures
supplémentaires, rémunération, incidents de discrimination, égalité des
chances, santé et sécurité ainsi que les émissions de gaz à effet de serre
et les consommations d’énergie, les consommations de matières
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premières, les déchets et les incidents environnementaux. Des objectifs
ont été fixés sur les principaux indicateurs clés de performance du
programme ACT FOR ALLTM à horizon 2025 avec des objectifs
intermédiaires annuels.
Concernant les fournisseurs, la méthodologie d’évaluation a été revue en
2019 en intégrant le nouvel outil EcoVadis et les plans d’action pour les
fournisseurs en dessous des attentes sont en cours de définition.

4.3.2.3

SÉCURITÉ DES DONNÉES

DPEF

La digitalisation des métiers et des activités engendre un accroissement
de la numérisation des processus et du volume de données gérées par
l’entreprise. Cette transformation vers l’industrie 4.0 doit être
accompagnée par une sécurisation de plus en plus importante des
systèmes d’information et des données afin de protéger Plastic Omnium
de toutes attaques informatiques.
La cartographie des risques cyber révisée en 2018 et régulièrement mise
à jour démontre une constante évolution dans la typologie des risques :
attaques informatiques afin de voler des informations sensibles et
stratégiques, usurpation d’identités numériques, fraude (via e-mail de
phishing) ou sabotage ayant un impact opérationnel. Les modes
opératoires évoluent et se sophistiquent, nécessitant une adaptation
continue et une veille régulière.
L’organisation de la Direction Cyber Défense s’est renforcée avec la
nomination d’un correspondant sécurité dans chaque secteur d’activité
du Groupe. En 2019, le Security Operating Center (SOC ou centre de
surveillance de la sécurité informatique) est devenu pleinement
opérationnel. Il permet, en temps réel, de détecter et de traiter les
comportements à risque ainsi que les attaques pouvant compromettre les
Systèmes d’information du Groupe et les données qui y sont stockées.
De nouvelles technologies sont en permanence en cours de déploiement.
En 2019, la sécurité a été renforcée par l’activation d’un antivirus Next
Generation en complément de l’antivirus traditionnel. Des
investissements ont également été réalisés pour mieux contrôler les

4.3.3

Plastic Omnium poursuit ses adhésions au CLUSIF (Club de la Sécurité de
l’Information Français) et au CESIN (Club des Experts de la Sécurité de
l’Information et du Numérique) : ces clubs réunissent les grandes
entreprises françaises dont les constructeurs automobiles et permettent
de mutualiser les informations : dernières attaques subies, échange de
bonnes pratiques, nouvelles technologies… L’ANSSI (Agence Nationale de
la Sécurité des Systèmes d’Information) est également une source
d’information essentielle pour découvrir les nouvelles menaces et s’en
prémunir.
Plastic Omnium participe également au CIGREF (Club Informatique des
Groupes et Entreprises Français) qui accompagne ses membres en
organisant, animant et synthétisant leurs réflexions collectives sur les
enjeux numériques et notamment sur ceux de cybersécurité.
La protection des données personnelles, soumise en Europe au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), fait l’objet
d’une attention particulière. Suite à la mise en conformité en 2018
(registres de traitement, Délégués à la Protection des Données,
procédures internes…), la formation des collaborateurs continue via un
e-learning. 1 651 collaborateurs européens y ont participé en 2019.
HBPO a par ailleurs réalisé un contrôle interne de tous ses sites, grâce à
un questionnaire d’auto-évaluation revu par le DPO.
La Charte d’utilisation des moyens de communication et des outils
informatiques a été validée et déployée dans l’ensemble du Groupe, elle
est disponible sur l’intranet. HBPO possède sa propre charte, au contenu
équivalent.
Un indicateur clé de performance est suivi en interne. Composé d’une
dizaine d’indicateurs opérationnels suivis mensuellement, cet Index
Compliance IT est calculé au niveau des sites ainsi qu’à des strates
supérieures : pays, région et Métiers. Le score minimal attendu dépendra
de la criticité du site.

L’ATTENTION PORTÉE AUX COLLABORATEURS

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE

DPEF

De nombreux changements ont eu lieu en 2019 : annonce de l’évolution
de la gouvernance, intégration de HBPO dans les procédures, rigueur
budgétaire pour faire face à un marché de l’automobile en décroissance…
Le management s’est recentré autour des fondamentaux de l’entreprise,
en privilégiant les actions locales et les actions des Métiers plutôt que les
actions du Groupe. Une gestion non responsable des salariés (violation
des droits des travailleurs et des normes internationales du travail,
mauvaises conditions de travail, mauvaise anticipation des besoins en
compétences…), pourrait entrainer des infractions aux réglementations en
vigueur, des conflits sociaux ou un mauvais climat social. L’engagement
des salariés, la capacité du Groupe à livrer ses clients et l’image de

PLASTIC OMNIUM

connexions au réseau du Groupe et sécuriser les documents et leur
transfert selon leur niveau de confidentialité, le déploiement de ces deux
projets est planifié en 2020.
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l’entreprise s'en trouveraient dégradés. Le respect des réglementations
en vigueur, un bon dialogue social et une attention particulière portée aux
conditions de travail et à la motivation des salariés sont les fondements
d’un management responsable.
Le lancement du programme ACT FOR ALLTM a été l’occasion de renforcer
la cohésion et la culture de l’entreprise, notamment lors du ACT FOR ALLTM
day.
Après l'intégration en 2018 des salariés de HBPO au sein des effectifs par
type de contrat de travail, l'évolution observée en 2019 provient
principalement du démarrage de la production sur le site de Greer,
influençant également le nombre de salariés travaillant en équipe.

www.plasticomnium.com
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EFFECTIF PAR TYPE DE CONTRATS DE TRAVAIL

2018 (1)

2017
Contrats à durée indéterminée
Contrats à durée déterminée
Effectifs inscrits
Intérimaires
EFFECTIF TOTAL (INSCRITS + INTÉRIMAIRES)

2019

19 195

75 %

20 745

77 %

21 913

80%

1 932

8%

2 067

8%

1 266

5%

21 127

-

22 812

-

23 179

4 376

17 %

4 112

15 %

4 122

15%

25 503

-

26 924

-

27 301

-

13 086

(1) HBPO inclus.

EFFECTIF INSCRIT PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE (CSP)

2018 (1)

2017
Ouvriers

2019

11 324

54 %

11 350

55 %

56%

Employés, techniciens et agents de maîtrise

5 086

24 %

4 496

22 %

4 897

21%

Cadres

4 717

22 %

4 778

23 %

5 196

22%

(1) Hors HBPO.
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR TYPE DE CONTRATS DE TRAVAIL

CDI

CDD

Total inscrits

Intérimaires

Total

France

2 889

8

2 897

517

3 414

Europe de l’Ouest (hors France)

6 672

728

7 400

1 385

8 785

Europe de l’Est

3 422

395

3 817

507

4 324

Amérique du Nord

5 453

-

5 453

790

6 243

Amérique du Sud et Afrique

1 380

101

1 481

84

1 565

Asie

2 097

34

2 131

839

2 970

21 913

1 266

23 179

4 122

27 301

TOTAL

L’organisation du travail respecte les normes internationales du travail,
les conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et les
législations en vigueur. Une part importante des salariés travaille en
équipe en raison de l’activité industrielle du Groupe. Le recours aux

heures supplémentaires est privilégié sur l’emploi de travailleurs
intérimaires afin de pallier les pics d’activité, inhérents à ce type
d’industrie.

NOMBRE TOTAL DE SALARIÉS TRAVAILLANT EN ÉQUIPE

Salariés travaillant en équipe
dont salariés travaillant la nuit seulement

2017

2018

2019

12 411

12 416

14 911

1 203

1 072

1 425

dont salariés travaillant le week-end seulement

118

98

131

Salariés à temps partiel

344

301

437

PLASTIC OMNIUM
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HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Temps de travail hebdomadaire
Heures supplémentaires (équivalent temps plein)

LA FIDÉLISATION ET L’ENGAGEMENT
DES SALARIÉS

DPEF

Avoir des salariés fidèles à leur entreprise et engagés dans leurs métiers
est primordial pour Plastic Omnium, du fait de ses racines familiales et de
sa culture d’entreprise. En effet, des salariés non motivés ni engagés
dans leur entreprise resteront moins longtemps, seront moins productifs
et pourraient générer un travail de qualité moindre. En conséquence, le
Groupe devrait faire face à des coûts en augmentation pour recruter plus,
faire face à plus de non-qualités et pourrait à terme voir son image
d’excellence opérationnelle dégradée. Le management repose sur deux

2017

2018

2019

De 35 h à 48 h

De 35 h à 48 h

De 35 h à 48 h

1 074

1 045

1 297

valeurs fortes : la proximité et la reconnaissance. La motivation passe par
différents facteurs.
La politique de rémunération au sein du Groupe est fondée sur la justesse
et l’équité, avec des critères objectifs, ne laissant pas la place aux
discriminations, quelles qu’elles soient. Bien que faibles, ainsi que le
démontre la bonne note des entités françaises à l’Index de l’Égalité
Femmes/Hommes (entre 85 et 89 sur 100 selon les entités), les écarts
salariaux sont analysés et des plans d’action sont mis en place pour les
réduire progressivement. Globalement, les rémunérations moyennes
pratiquées sont supérieures aux minima légaux.

LES FRAIS DE PERSONNEL

En milliers d’euros

2017

2018

2019

Salaires et traitements

(820 074)

(778 468)

(835 462)

Charges sociales

(219 808)

(201 177)

(248 762)

(18 115)

(15 782)

(19 213)

Coût des engagements retraites et obligations similaires

(2 840)

(7 497)

(5 626)

Rémunération sur base d’actions

(3 327)

(2 528)

(2 492)

(36 011)

(47 575)

(47 356)

(1 100 175)

(1 053 027)

(1 158 911)

(142 677)

(129 868)

(147 890)

(1 242 852)

(1 182 895)

(1 306 801)

Participation des salariés

Autres charges de personnel
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL HORS FRAIS DE PERSONNEL DES INTÉRIMAIRES
Coût du personnel des intérimaires
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL DONT INTÉRIMAIRES

Plastic Omnium propose localement des avantages complémentaires tels
que politiques collectives d’intéressement, couverture maladie ou encore
Plan Épargne Groupe. Au 31 décembre 2019, le Plan Épargne Groupe mis
en place en France compte 1 193 adhérents, détenant 1 452 471 actions
de Compagnie Plastic Omnium SE, soit 0,98 % du capital social, achetées
sur le marché boursier (se référer au chapitre 3.1.4 « Informations
concernant l’actionnariat »).

Au sein de Intelligent Exterior Systems des journées de travail ont été
organisées avec les managers pour étudier l’importance de la rétention
des talents et les outils et environnements à mettre en place pour
atteindre un fort engagement. Une enquête anonyme menée auprès des
collaborateurs arrivés depuis 6 mois a permis d’identifier les points de
satisfaction et les axes d’amélioration lors de l’intégration des nouveaux
arrivants, qui est un moment clé dans l’engagement des salariés.

Un environnement de travail agréable est un atout pour fidéliser les
salariés. Que ce soit dans les bureaux ou les usines, Plastic Omnium
attache de l’importance à créer des espaces de travail ergonomiques,
modernes et favorisant une bonne qualité de vie au travail. L’ergonomie
des postes fait partie des sujets particulièrement étudiés avec des outils
de cotation.

Globalement, le développement des compétences et la possibilité
d’évoluer font partie des atouts du Groupe pour engager ses salariés. Les
collaborateurs sont interrogés annuellement lors de leurs entretiens
d’évaluation sur les parcours de formation, les carrières et les postes
qu’ils envisagent dans leur parcours professionnel. Les cadres bénéficient
d’entretiens réguliers donnant l’occasion aux collaborateurs d’exprimer
leur satisfaction quant à leur parcours dans l’entreprise et leurs souhaits
d’évolution de carrière. Les opportunités de développement sont
abordées : évolution de poste, promotion interne, programme de
développement.

L’organisation du Groupe est basée sur une délégation des
responsabilités au management de proximité impliquant une forte
autonomie, créant ainsi un environnement de travail motivant. Cette
délégation de responsabilité implique la création d’une culture
managériale cohérente sur l’ensemble des sites et le déploiement du ‘PO
Way’. Pour garantir un management éthique et bienveillant, les managers
sont régulièrement sensibilisés et formés. Selon leur profil, les managers
et futurs managers sont invités à participer aux programmes « Starter »,
« Booster », « Leading Success », Leading Manufacturing » et « Driving
Success ».

PLASTIC OMNIUM
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Clean Energy Systems a mis en place une enquête de satisfaction
anonyme pour obtenir un retour des salariés sur le déroulement de leur
entretien annuel. Environ la moitié des cadres et ingénieurs ont répondu
et ont permis de souligner la cohérence grandissante entre les objectifs
individuels et les objectifs de l’entreprise.
Un levier clé utilisé par Plastic Omnium pour impliquer ses salariés est la
reconnaissance et la possibilité de participer à la construction de

www.plasticomnium.com
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l’entreprise : les sites avec les meilleures performances sur les piliers
d’ACT FOR ALLTM sont reconnus lors du « Top 100 » et les Innovation
Awards by Plastic Omnium sont la reconnaissance de la capacité des
équipes à proposer des projets innovants et à faire preuve
d’intrapreneuriat, compétence particulièrement recherchée par le Groupe.

scores : le site de Troy aux États-Unis a participé à la compétition Best and
Brightest of Metro Detroit qui est locale à la région et a été élu comme
une des meilleures où travailler parmi 6 000 entreprises participantes. Le
site de Puebla au Mexique a obtenu la reconnaissance Best Place to Work
du pays ainsi que Great Place to Work pour les millenials.

Enfin, des initiatives locales sont prises pour développer une bonne
qualité de vie au travail et ainsi fidéliser les salariés : des filiales ou des
sites ont mis en place des accords pour développer le télétravail. Des
cafétérias ou des conciergeries ont vu le jour, des espaces collaboratifs
ont également été créés.

Les informations obtenues et les actions menées suite à l’enquête
d’engagement menée en 2016 ayant porté leurs fruits, une nouvelle
enquête sera réalisée prochainement afin de mesurer l’évolution du
Groupe et les nouvelles attentes des collaborateurs pour maximiser leur
engagement.

Le nouveau site de Δ-Deltatech a mis en place les Deltatalk : des
conférences très inspirantes permettant aux salariés de prendre du recul
sur leurs métiers et missions. La première session à l’automne a abordé
le sujet de la stimulation et de l’open innovation au cours de
4 présentations.

Du fait de l’intégration de HBPO et de l’augmentation des exigences du
groupe Plastic Omnium dans un contexte économique tendu, le taux de
turnover des cadres s’élève à 14,6% en 2019. Cet indicateur clé de
performance est en légère augmentation par rapport à l’année
précédente.

Deux sites de Clean Energy Systems ont concouru à des palmarès
d’entreprises où il est agréable de travailler et ont reçu de très bons
TURNOVER DES CADRES

Taux de turnover des cadres

2017

2018

2019

13,5 %

11,5 %

14,6 %

41
NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE

Licenciements économiques
Licenciements pour autres motifs

2017

2018

2019

443

138

525

794

746

1 730

Autres départs

1 987

1 804

2 065

TOTAL

3 224

2 688

4 320

L’absentéisme est également un indicateur clé pour mesurer l’engagement des salariés. Au sein du Groupe, l’absentéisme est stable et reste faible.
TAUX D’ABSENTÉISME PAR MOTIF

Taux d’absentéisme pour accidents du travail

2017

2018

2019

0,07 %

0,04 %

0,02%

Taux d’absentéisme pour autres motifs

2,73 %

2,78 %

2,71%

TAUX D’ABSENTÉISME TOTAL

2,80 %

2,82 %

2,73%
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DPEF

La sécurité des salariés est prioritaire au sein de Plastic Omnium depuis de nombreuses années. Une mauvaise gestion de la sécurité pourrait entrainer
des accidents, des maladies professionnelles ou des manquements aux réglementations en vigueur. Les exigences réglementaires applicables se
renforcent régulièrement accroissant les risques de non-conformité. De tels évènements pourraient engendrer des coûts ou des dépenses
d’investissement supplémentaires pour le Groupe afin d’y remédier, de s’y conformer ou au titre d’éventuelles sanctions. L’efficacité de la politique « Top
Safety » mise en œuvre pour réduire ces risques se démontre année après année avec une progression constante des indicateurs clés de performance.
TAUX DE FRÉQUENCE ET TAUX DE GRAVITÉ (PERSONNEL INTÉRIMAIRE INCLUS)

2017

2018

2019

Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

1,98

1,40

1,22

Tf2 (2) : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

2,87

2,12

1,85

0,06

0,05

0,02

(1)

(3)

Tg : Taux de gravité des accidents du travail
En nombre de jours perdus par millier d’heures travaillées

(1) Tf1 = Nombre d’accidents du travail avec arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000/nombre d’heures travaillées.
(2) Tf2 = Nombre d’accidents du travail avec et sans arrêt, personnel intérimaire inclus × 1 000 000/nombre d’heures travaillées.
(3) Tg = Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt × 1 000/nombre d’heures travaillées.

TAUX DE FRÉQUENCE ET TAUX DE GRAVITÉ (HORS PERSONNEL INTÉRIMAIRE)

2017

2018

2019

Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

1,86

1,35

1,17

Tf2 : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt
En nombre d’accidents par million d’heures travaillées

2,72

2,12

1,84

Tg : Taux de gravité des accidents du travail
En nombre de jours perdus par millier d’heures travaillées

0,07

0,05

0,03

2017

2018

2019

2 146

1 664

1 678

45

33

33

INDICATEURS SÉCURITÉ (PERSONNEL INTÉRIMAIRE INCLUS)

Nombre de premiers soins
Nombre d’accidents du travail sans arrêt
Nombre d’accidents du travail avec arrêt
Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt

99

65

64

2 944

2 092

1 282

Le Groupe s’est fixé comme ambition de n’avoir aucun accident sérieux et comme objectif d’atteindre un Tf2 avec personnel intérimaire de 1,6 en 2020.
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La politique du Groupe repose sur 8 piliers :
●

déployer la certification ISO 45001
l’OHSAS 18001) sur tous les sites ;

●

intégrer un objectif RSE dont la sécurité dans les objectifs des
managers dans le cadre de leur entretien annuel d’évaluation ;

●

(en

remplacement

de

s’assurer de la mise en œuvre de la Procédure IMH (Interface
Homme-Machine) ;

●

dispenser à l’ensemble des managers la formation sécurité Groupe Top
Safety ;

●

mettre en œuvre les 5 piliers du plan HSE : leadership, reconnaissance,
conception, politique d’excellence et amélioration des conditions de
travail ;

●

maîtriser les risques significatifs par la mise en place des actions
appropriées ;

●

suivre les Plans d’amélioration sécurité de chaque Métiers ;

●

faire un suivi systématique des recommandations proposées par les
assureurs.

L’organisation, éprouvée de longue date, prévoit d’intégrer la sécurité à
tous les niveaux de l’entreprise : la Direction HSE et RSE Groupe donne
les orientations aux Directions HSE Métiers qui redescendent les objectifs
et donnent les ressources pour obtenir les résultats escomptés. Le
programme Top Safety comporte l’ensemble des actions à mener pour
assurer la sécurité, au nombre de 75. Celles-ci sont regroupées en
5 piliers : machines et matériels, salariés et managers, sites et projets,
référentiels et pilotage, et conditions de travail. Ces piliers couvrent
notamment les systèmes de management, les comportements, les
conditions de travail, incluant le risque chimique et les nuisances sonores,
et la sûreté des équipements et des sites. Les sites répondent
annuellement à une auto-évaluation sur l’avancement de ces 75 actions à
mettre en œuvre. En 2019, ces actions sont estimées complètes à 79 %.
Un Comité HSE se tient deux fois par an avec le Comité de Direction, en
complément des Comités ACT FOR ALLTM pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs et du bon déploiement de la politique. HBPO est progressivement
intégré dans le programme avec la création en 2019 d’une Direction HSE
pour le Métier, la sécurité étant auparavant de la responsabilité des pays.
« 6 non négociables » ont été instaurés par le Groupe : ils portent sur la
circulation des piétons, le port des équipements de protection
individuelle, les chariots automoteurs, les charges suspendues, les
opérations d’arrêt et de mise en marche ainsi que le travail en hauteur. La
tolérance zéro est appliquée lorsqu’un écart est observé sur un de ces
thèmes.
Pour atteindre des résultats à la hauteur de ses exigences, le Groupe met
en œuvre de nombreux moyens. Le système de management de la
sécurité doit être certifié sur l’ensemble des sites en activité. Le nombre
de sites certifiés ISO 45001 ou OHSAS 18001 est de 78. 4 sites ont été
nouvellement certifiés en 2019, 1 site certifié a fermé. Les sites de HBPO
n’avaient jusqu’alors pas mis en place la certification de leur système de
management. Suite à l’intégration dans le Groupe, 2 sites ont été
identifiés pour être des pilotes dans ce processus. Le déploiement de la
certification à tous les sites sera ensuite progressif jusqu’en 2021.

Les risques en matière de santé et sécurité sont identifiés par chaque site
dans le cadre de leur certification : les causes d’accidents et de troubles
musculo-squelettiques sont recensées et traités.
NOMBRE DE SITES CERTIFIÉS ISO 45001/OHSAS 18001

75

75

2017

2018

78

2019

La formation est au cœur du dispositif : l’ensemble des salariés est
sensibilisé au sujet de la sécurité et des formations spécifiques sont
dispensées aux managers et aux techniciens. Les programmes de
formation ont été revus en 2018 afin d’évoluer en même temps que
l’ancrage de la culture sécurité au sein des équipes. L’attendu du
programme de formation « Stop 5 » spécialement conçu pour les
techniciens est de rendre les collaborateurs indépendants dans
l’intégration de la sécurité dans toutes leurs actions et décisions sans y
être incités. Les managers sont formés à réaliser des visites Top Safety :
ils sont ainsi à même de détecter toute situation présentant un risque, de
la faire remonter pour la faire corriger sans délai.
NOMBRE DE MANAGERS ET TECHNICIENS FORMÉS À TOP SAFETY

565
441

449

163

148

278

301

207

358
Techniciens (Stop5)
Managers

2017
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NOMBRE DE VISITES TOP SAFETY PAR EMPLOYÉ PAR AN

Clean Energy Systems et Intelligent Exterior Systems ont des ergonomes
en charge d’évaluer les postes et d’identifier les améliorations à apporter
lorsque cela est nécessaire. Chacun des Métiers a un outil de cotation de
la pénibilité qui permet de noter les postes. L’objectif est d’avoir coté
100 % des postes d’ici 2025.

2,53
2,20

2017

2,31

2018

2019

Les auditeurs internes sont également en capacité d’identifier et de
remonter les écarts lors de leurs visites de sites et de leurs audits,
assurant un niveau complémentaire de contrôle. En complément, les
assureurs ont visité 64 sites en 2019, garantissant l’application des
standards Plastic Omnium en matière de prévention et de protection
incendie.
Clean Energy Systems et Intelligent Exterior Systems utilisent des produits
chimiques dans leurs procédés. Le risque lié à leur utilisation est pris en
compte et géré à l’aide d’un partenaire extérieur. La base de données des
produits utilisés est constamment mise à jour en identifiant
particulièrement les produits pouvant être CMR (cancérigène, mutagène,
reprotoxique) ou contenant des substances extrêmement préoccupantes
(SVHC, Substances of Very High Concern). La base de données contient
près de 2 000 produits dont 74 % sont contrôlés pour le risque chimique
qu’ils engendrent. La politique du Groupe est de substituer ces produits
pouvant avoir un impact sur la santé dès que les solutions techniques
existent, sans attendre l’évolution des réglementations et les interdictions
de commercialisation.

4.3.3.2

ERGONOMIE

DPEF

L’ergonomie des postes de travail est un facteur essentiel pour réduire les
accidents et préserver la santé des collaborateurs. Les troubles
musculo-squelettiques font partie des maladies professionnelles les plus
répandues pour les activités industrielles de Plastic Omnium. Le Groupe a
fait le choix de faire de l’ergonomie une des priorités de son programme
ACT FOR ALLTM.

Au sein de Clean Energy Systems, la salle de réalité virtuelle AlphaVision
permet d’intégrer dès la phase de conception des lignes de production et
des postes le critère d’ergonomie. 100 % des futurs moyens (machines,
lignes…) sont étudiés. La notation va de 1 à 7, 4 étant un niveau
parfaitement acceptable, 7 étant un niveau élevé de pénibilité. Les
résultats sont remontés aux fabricants des machines afin d’identifier les
axes d’amélioration lorsque la cotation dépasse 4. Le fournisseur pourra
modifier sa machine avant même sa fabrication et atteindre ainsi a
minima le niveau d’ergonomie cible pour le Groupe. En moyenne, les
postes gagnent 1,5 point après être passés par la réalité virtuelle.
L’objectif de Clean Energy Systems est de développer une ligne pilote en
ergonomie, regroupant toutes les nouvelles technologies disponibles.
L’opérateur ne devra plus porter de charges lourdes telles que les
réservoirs. Pour cela, l’ergonome travaille sur des solutions de type robot
collaboratif, exosquelettes… et a pour mission d’identifier les bons
équipements et appareils à mettre en place. Une veille active auprès de
l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité), des fournisseurs
d’équipements de protection lui permet de trouver des solutions.
Intelligent Exterior Systems utilise également un outil de cotation des
postes, qui identifie les contraintes. Les postes sont classés en
3 couleurs : vert, orange et rouge. Les coordinateurs ergonomie présents
sur chaque site sont en charge de la cotation, en relation avec les
collaborateurs. Ceux-ci sont invités à participer à la démarche en
remontant leur propre expérience et en soumettant des suggestions
d’amélioration. Une veille active est également réalisée par l’ergonome.
Au total, le nombre de postes a augmenté de 6 %, le nombre de postes
évalués a suivi la même progression. 81 % des postes ont ainsi eu une
cotation.
2 modules d’e-learning dédiés à l’ergonomie sont mis en place depuis
2018. Le premier est axé sur les basiques de l’ergonomie, l’autre est
consacré à la conception. Ces deux modules sont accessibles à
l’ensemble des collaborateurs ayant accès à la plateforme d’e-learning du
Groupe MyLearningPlace. Plus de 1 800 salariés ont été invités à suivre
ces e-learning en 2019. 89 % les ont effectivement suivis. Ainsi, depuis le
lancement en 2018, plus de 3 300 salariés se sont formés à l'ergonomie.

2017

2018

2019

Non disponible

82 %

79 %

Nombre de maladies professionnelles déclarées

12

14

19

Nombre de maladies professionnelles reconnues

9

10

8

Part des postes évalués
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4.3.3.3

SANTÉ DES COLLABORATEURS

4.3.3.4

La santé des collaborateurs est une préoccupation importante pour le
Groupe. Au-delà des actions que mène l’entreprise pour gérer l’impact
potentiel de ses activités sur la santé, les sites sont incités par le Groupe
à développer des actions de santé publique en local. Les sujets pouvant
être abordés sont laissés à l’appréciation des sites selon leur
problématique locale : les initiatives peuvent être des campagnes de
vaccination contre la grippe, de sensibilisation à la sécurité routière, à
l’importance d’une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil…) ou
encore concerner la lutte contre les addictions.
En 2019, 56 % des sites ont mené au moins une campagne de santé
publique. Les actions menées par plusieurs sites sont les campagnes de
dépistage (diabète, cancer, VIH), les campagnes de vaccination ainsi que
des échanges avec des experts pour apporter des conseils en matière de
nutrition et d'hygiène de vie.

ÉGALITÉ DES CHANCES

DPEF

Égalité femmes/hommes
Conscient de la richesse et de l’ouverture d’esprit qu’apporte la diversité
au sein de l’entreprise, le Groupe a défini 2 axes prioritaires : l’égalité
hommes/femmes et les jeunes.
Son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies et ses engagements
dans son Code de conduite sont le socle de sa politique diversité. La lutte
contre les discriminations, quelles qu’elles soient, est affirmée au plus
haut niveau et suivi annuellement au moyen de l’outil de reporting des
données extra-financières.

2017

2018

2019

Nombre d’incidents de discrimination

1

0

0

Nombre de mesures prises suite aux incidents de discrimination

0

0

0

Les 3 entités françaises ont calculé leur Index de l’Égalité
Femmes/Hommes (1) obligatoire en France depuis début 2019. Les
résultats sont compris entre 85 et 90, démontrant une bonne prise en
compte de la thématique par Plastic Omnium. Les axes d’amélioration
identifiés viennent confirmer l’orientation principale prise par le Groupe
depuis plusieurs années : la promotion des femmes aux postes de
direction. Cette politique est soutenue par un objectif d’avoir 25 % des
postes de direction occupés par des femmes en 2025. 3 axes ont été
fixés pour atteindre cet objectif :
●

une meilleure identification des femmes pouvant prétendre aux postes
de direction vacants afin de les intégrer aux processus de recrutement ;

●

une sensibilisation accrue à l’importance et aux bénéfices d’une
Direction plus mixte ;

●

le soutien de l’ensemble des femmes à travers des plans de
développement individuels afin d’identifier, dès leur entrée dans
l’entreprise, les femmes à haut potentiel et de définir les parcours de
développement adapté.

En 2019, des salariés volontaires en France ont lancé WoMen@PO, un
réseau interne pour promouvoir et faciliter la mixité dans l’entreprise. En
quelques mois, ce réseau a fédéré plus de 150 salariés - femmes et
hommes, autour de deux types d’actions :
●

la communication : 2 conférences ont été réalisées à I-Tech et
α-Alphatech sur l’importance des réseaux et sur les parcours
professionnels des femmes ;

●

le mentoring : 5 sessions de mentoring collectifs ont été animées à
∑-Sigmatech, Levallois et α-Alphatech sur le thème de l'importance du
réseau dans la carrière et des stéréotypes de genre.

350 participants ont assisté aux différents évènements en 2019.
Aux États-Unis, des femmes sont invitées à participer à des évènements
inter-entreprises et à des clubs pour évoquer le sujet. Un second réseau
œuvrant pour la mixité, construit sur le modèle de WoMen@PO, est en
cours de création en Asie.
En complément des séances de mentoring collectif, le mentoring
individuel de femmes à potentiel par des femmes top manager pour les
accompagner dans leur développement individuel.
La journée Women’s day a été reconduite en 2019 en présence de
représentants du management, de la fonction RH, des adhérents au
réseau interne WoMen@PO et des marraines de l’association Elles
Bougent. Une journée similaire a également été tenue en Afrique du Sud :
le Women’s day Pretoria.
Une attention particulière sera apportée à la présence des femmes dans
les programmes de développement destinés aux potentiels et hauts
potentiels tels que Starter ou Booster.
Les partenariats avec les associations sont un levier intéressant pour
sensibiliser au-delà de l’entreprise : les marraines Plastic Omnium de
l’association « Elles Bougent » poursuivent la promotion des métiers
techniques et d’ingénieurs auprès des jeunes femmes afin de les attirer
davantage vers des carrières scientifiques.

2017
Nombre de femmes au 31 décembre
Part des femmes dans le Groupe
Nombre de femmes cadres au 31 décembre
Part des femmes dans la population cadre
Nombre de femmes aux postes de direction au 31 décembre
Part des femmes aux postes de direction
Nombre de femmes cadres recrutées dans l’année
Part des femmes dans les recrutements de cadres

2018

2019

4 981

23,6 %

5 028

24,4 %

5 956

25,7 %

986

20,9 %

1 022

21,4 %

1 100

21,2 %

39

11,5 %

37

12,1 %

48

12,8 %

185

24,8 %

195

23,9 %

156

25,3 %

(1) Index de l’Égalité femmes-hommes : la loi française n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à supprimer les
écarts de salaires non justifiés entre femmes et hommes, la première étape étant de mesurer ces écarts avec l’Index de l’Égalité femmes-hommes, dont la méthodologie est
imposée.
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Travailleurs en situation de handicap

DPEF

Le 13 novembre 2019, Plastic Omnium s’est mobilisé aux côtés d’une
centaine d’entreprises françaises pour promouvoir l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie économique. Par la signature de ce
manifeste, l’entreprise prend 10 engagements opérationnels concernant
la découverte de métiers par les élèves handicapés, le recrutement,
l’adaptation des postes, la sensibilisation des collaborateurs, la lutte
contre les discriminations et stéréotypes et le renforcement des
partenariats avec les parties prenantes du sujet.
Cette démarche d’engagement public prolonge les actions déjà menées
en interne en France, notamment au travers de la Mission Handicap. La
Mission Handicap poursuit son programme autour de la sensibilisation, du
recrutement, de l’intégration et du maintien dans l’emploi des salariés
handicapés et du renforcement de la collaboration avec le secteur
protégé et adapté.
La formation des acteurs clés (référents handicaps, Comité de Direction,
managers, collaborateurs des Ressources Humaines, acheteurs…)
a continué en 2019 et se poursuivra également en 2020.

pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), 16 salariés
volontaires ont formé des duos avec des personnes en situation de
handicap en recherche d’emploi. Ces moments sont l’occasion d’inclure
les personnes en situation de handicap dans le monde de l’entreprise et
de poursuivre la sensibilisation en interne. 2 personnes en situation de
handicap accueillies lors de ces Duoday se sont vu proposer des missions
par la suite.
D’autres évènements sont également organisés avec l’aide d’associations
telles que l’ARPEJEH pour promouvoir les métiers auprès des jeunes en
situation de handicap : des stages d’observation ou des forums
d’orientation métier.
En 2019, la communication s’est intensifiée visant à lever les préjugés et
à partager la démarche en interne comme en externe. La parole a été
donnée à la Mission Handicap dans des outils de communication internes
(Optimum, journaux des sites, intranet) et externes (LinkedIn, articles de
presse, lettre aux actionnaires). Des actions de communication sur site
ont également été proposées lors de la SEEPH : campagne d’affichage
pour lever les incompréhensions possibles, animation de jeux,
intervention d’assistantes sociales…

Le Duoday est un évènement proposé par le gouvernement français et
que 9 sites ont volontairement organisé : lors de la Semaine Européenne
2017

2018

2019

390

353

377

Nombre de travailleurs handicapés
Postes de travail modifiés pour les travailleurs handicapés

17

39

49

Nombre de travailleurs handicapés recrutés dans l’année

27

39

29

Les achats réalisés auprès du secteur protégé et adapté sont également
un canal intéressant pour poursuivre les actions en externe avec une
visibilité en interne. Plastic Omnium dépense chaque année plus de
2 millions d’euros auprès d’une trentaine de fournisseurs. Ces achats
sont, pour certains, au cœur du métier de Plastic Omnium avec par
exemple la fourniture de câbles souples qui sont intégrés dans les
pare-chocs.

4.3.3.5

FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES

Pour construire sereinement l’avenir du Groupe, Plastic Omnium travaille
depuis plusieurs années à renforcer son attractivité auprès des jeunes.
L’enjeu est double : inciter les jeunes générations et notamment les
femmes à embrasser des études et des carrières scientifiques et faire
découvrir les métiers et les valeurs de Plastic Omnium pour attirer les
talents en sortie d’études.

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SEXE ET PAR TRANCHE D’ÂGE

Hommes Femmes
Femmes
Hommes
0,20,1%%

65 ans
> 65 >ans

2,11,8
%%

61 àans
65 ans
61 à 65

46 à 50
46 àans
50 ans

12,7
13,8 %

41 à 45
41 àans
45 ans

12,4
%%
14,1

10,1
9,9 %%
12,7
12,2 %%
14,6
%
15,6%

15,614,0
%

15,6
%
16,2 %

31 à 35
%
31 àans
35 ans 16,815,7

14,9
%
16,1%

26 à 30
26 àans
30 ans

14,7 %

14,8 %
7,8
8,7 %
%
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Plastic Omnium participe localement à de nombreux évènements à
destination des jeunes. La SIA (Société des Ingénieurs de l’Automobile) a
organisé son deuxième forum — MonJob@FuturAuto — sur la zone
Mondial.Tech du Mondial de l’Auto de Paris pour convaincre les élèves
ingénieurs que l’industrie automobile est riche d’opportunités de métiers
et de carrières. Sponsor de l’évènement, Plastic Omnium a, pour la
seconde année, présenté les différents métiers techniques existant au
sein du Groupe. En septembre à Lyon et en octobre à Paris, Plastic
Omnium a été présent à des salons automobiles. Plus de 300 étudiants
ont participé à chacun de ces évènements.
Les partenariats avec des écoles cibles se poursuivent : en Pologne avec
Lublin University of Technology, en Slovaquie avec la STU-Slovak
University of Technology, en Roumanie avec l'Université de Pitesti, en Inde
avec la formation Cadcamguru Solutions Pvt. Ltd, en Angleterre avec la
Burton and South Derbyshire College, aux États-Unis avec l’Université de
Kettering dans le Michigan, ou encore en France avec l’UTC et l’École
Centrale Lyon. Le Groupe a également renouvelé son engagement en tant
que partenaire du Raid sportif CentraleSupélec, qui lui permet de
développer des liens privilégiés entre les étudiants et les collaborateurs :
6 jeunes centraliens ont été accueillis en stage au sein des équipes
Plastic Omnium en 2019. Le Groupe parraine également la formation

« Chef de projet Plastronique » auprès de la Fondation pour l’Université de
Lyon.
D’autres actions sont menées : sponsoring d’un challenge innovation,
participation à des forums dédiés à l’insertion de jeunes en situation de
handicap et enfin promotion des métiers aux enfants dès le plus jeune
âge, et notamment des jeunes filles.
L’accueil des jeunes en fin d’étude est une source intéressante de
recrutements : VIE, stages, apprentissages sont des contrats privilégiés
par Plastic Omnium. La notoriété de Plastic Omnium est accrue auprès
des jeunes diplômés et une part croissante de jeunes est embauchée
suite à ces contrats.
Aux États-Unis, le programme Co-Op permet d’accueillir tous les 3 mois et
pour une période de 3 mois les étudiants de différentes Universités
américaines réputées. Une vingtaine de ces étudiants intègrent ce
programme chaque année et permettent à Plastic Omnium de se créer un
vivier de talents tout en renforçant sa notoriété et son attractivité auprès
des jeunes diplômés talentueux.
En 2019, les profils juniors ont représenté 23 % des recrutements de
cadres.

Nombre de stagiaires/VIE/apprentis en cours à fin 2019

4.3.3.6

INITIATIVES LOCALES ET MÉCÉNAT

Le groupe Plastic Omnium est présent dans 26 pays au travers de ses
131 sites. Employant plus de 27 000 personnes, l’impact économique et
social local est important. Le dialogue avec les parties prenantes locales
est donc primordial pour que les sites soient bien acceptés dans leur
territoire. Cette acceptation passe notamment par une prise de
responsabilité envers les communautés. Les sites ont toujours eu la
liberté de mener des actions de philanthropie ou de mécénat en local et
de nombreux sites ont mené à bien ce type de projets en impliquant leurs
salariés. Le Groupe a choisi d’intégrer les initiatives locales dans les
marqueurs d’ACT FOR ALLTM comme symbole de cette volonté de s’ancrer
durablement dans les territoires et de démontrer sa responsabilité
vis-à-vis des communautés. En 2019, 58 % des sites inclus dans le
périmètre de reporting déclarent avoir mené au moins une action locale.
En Inde, le site de Ranipet de Clean Energy Systems a créé un partenariat
avec l’ONG Hand in Hand pour contribuer à transformer une école qui
éduque les enfants défavorisés : il s’agit de rénover l’école et de l’aider à
s’équiper avec des outils informatiques pour inciter les parents issus de la
campagne environnante à envoyer leurs enfants à l’école plutôt qu’à
travailler dans les champs. Les salariés participent à la rénovation,
certains d’entre eux envoyant leurs enfants dans l’école. Le partenariat
avec Magic Bus se poursuit en Inde pour promouvoir l’émancipation et
l’éducation des femmes ainsi que l’égalité hommes/femmes.
Le site français de Pfastatt a construit un partenariat avec une entreprise
d’intérim : celle-ci recrute des personnes éloignées de l’emploi et le site
les forme et les emploie. Cela permet de donner une seconde chance à
ces personnes en difficulté.
Au niveau du Groupe, des actions de mécénat sont également menées.
Compagnie Plastic Omnium SE soutient des initiatives visant à faire
rayonner la culture française. Originaire de la région lyonnaise, Plastic
Omnium soutient sa gastronomie emblématique, en étant mécène de la
Cité Internationale de la Gastronomie. Ce premier centre culturel
entièrement dédié à la gastronomie a ouvert à Lyon en octobre 2019 :
4 000 m2 sont organisés en « Parcours du goût » pour mettre en valeur les

2017 (1)

2018 (1)

2019

775

746

816

savoir-faire, l’identité et l’excellence de la cuisine française. Le Groupe a
accompagné ce projet depuis son commencement.

4.3.3.7

GESTION DES TALENTS
ET DES COMPÉTENCES

47
DPEF

L’innovation et l’excellence opérationnelle constituent les fondements du
succès du Groupe. Ces atouts sont intimement liés aux compétences et
savoir-faire des équipes. La gestion des talents et des compétences est
donc clé pour maintenir ce niveau élevé d’expertise. Attirer les talents est
la première étape. De nouvelles compétences apparaissant au fur et à
mesure de l’évolution des marchés et des technologies, la recherche de
nouveaux profils devient en enjeu : mécatronique, plastronique,
électrochimie, ingénierie logicielle, fabrication numérique ou encore
analyse de données sont nécessaires pour développer la connectivité,
l’électrification des véhicules et l’automatisation des procédés.
Une gestion inadaptée des talents et des compétences pourrait entrainer
une absence d’expertises nécessaires au maintien d’un haut niveau
d’innovation et donc à terme de la compétitivité dans l’entreprise. Les
développements seraient moins en adéquation avec les exigences des
réglementations et des clients et ne permettraient plus au Groupe de
gagner de nouveaux marchés. De plus, les talents mal employés ou non
promus pourraient perdre en engagement et quitter plus facilement
l’entreprise.
Pour développer son attractivité, le Groupe poursuit sa politique de
marque employeur. Les réseaux sociaux et le site carrières continuent à
être une source majeure de recrutements. Avec 726 offres d’emploi et de
stages publiées dans l’année, le site carrières a enregistré une
augmentation du trafic de 30 % par rapport à 2018, avec plus de 15 000
visiteurs uniques chaque mois. Le nombre d’abonnés sur LinkedIn se
rapproche de 100 000, en hausse de 34 % par rapport à l’année
précédente. Près de 1 700 candidatures sont reçues tous les mois, en
hausse de 25 % par rapport à 2018, démontrant le succès de la politique
d’attractivité développée par le Groupe.

(1) Hors VIE en 2017.
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NOMBRE DE SALARIÉS RECRUTÉS DANS L’ANNÉE

2017

2018

746

816

616

Recrutements non-cadre

4 048

4 135

4 806

TOTAL

4 794

4 951

5 422

2019

Recrutements cadre

2019

NOMBRE DE CADRES RECRUTÉS DANS L’ANNÉE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE

2017

2018

France

181

165

91

Europe de l’Ouest (hors France)

143

150

149

Europe de l’Est
Amérique du Nord
Amérique du Sud et Afrique

70

103

62

166

152

137

42

42

34

Asie

144

204

143

TOTAL

746

816

616

Les parcours professionnels des collaborateurs sont étudiés lors des
people review qui ont lieu annuellement. Le Groupe souhaite par cet outil
identifier les potentiels au niveau Groupe ou au niveau local, les besoins
de développement des compétences pour transformer les futurs talents
en managers de demain et les carrières prévisionnelles. Ces projets sont
construits avec les collaborateurs lors de leurs entretiens annuels
d’évaluation : formation, évolution de postes, promotions internes,
mobilités entre Métiers, mobilités géographiques… les souhaits des
salariés sont reçus lors de ces échanges. 5 000 cadres bénéficient de ce
processus formalisé d’entretien annuel, selon un format défini par le
Groupe.
Clean Energy Systems a complètement refondu le système d’expertise en
2019 : les compétences nécessaires à la poursuite de la réussite de
l’entreprise ont été revues. Un groupe de travail composé de profils
opérationnels et fonctionnels a abouti à la définition de nouveaux postes,
intégrant des expertises spécifiques. Des postes de Directeurs en

mécatronique ou en soufflage par exemple ont été créés et seront
prochainement pourvus, soit en interne suite à des évolutions
professionnelles soit en externe. Ces nouveaux postes seront répartis
dans les différentes zones géographiques.
La mobilité et les promotions internes sont particulièrement soutenues
par le groupe Plastic Omnium qui y voit une source très intéressante de
richesse et de diversité. L’outil informatique OPteam de gestion des
Ressources Humaines, accessible à tous les salariés connectés, présente
les parcours de formation, les mobilités et les ouvertures de poste en
interne : l’ensemble de ces collaborateurs est incité à postuler aux postes
en adéquation avec leur parcours professionnel dessiné en amont.
Le Groupe s’est doté de l'objectif de pourvoir 75 % des postes de top
managers en interne et de favoriser la mobilité géographique. En 2019, le
taux de mobilité a atteint 12,6 % et la mobilité internationale a profité à
71 salariés.

TAUX DE MOBILITÉ DES CADRES

France
Europe de l’Ouest (hors France)
Europe de l’Est

2017

2018

2019

9,3 %

10,9 %

12,3 %

12,5 %

8,3 %

11,3 %

11 %

12,8 %

9,9 %

Amérique du Nord

13,3 %

12,2 %

15,0 %

Amérique du Sud et Afrique

13,4 %

13,0 %

19,0 %

Asie

11,8 %

5,4 %

15,7 %

TOTAL

11,6 %

9,9 %

13,1 %

Les formations sont indispensables pour accompagner les salariés à
évoluer en interne et à développer leur employabilité. Aux 4 programmes
existants à destination des talents et futurs talents, un nouveau
programme a été lancé en 2019 « Leading Success ». Ce programme est à
destination des Directeurs en vue de développer leur savoir-être et
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compétences pour devenir les top managers de demain. En 2019, 27
directeurs en ont bénéficié.
Le programme « Starter » sur 12 à 18 mois est destiné aux jeunes talents
qui sont les futurs leaders de l’entreprise. 61 collaborateurs suivent ce
parcours.
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« Driving Success » contribue à créer une culture
management. Les managers sont invités à participer à
pour développer leur aptitude en communication,
management d’équipes. 87 managers ont assisté à ce
2019.

commune de
ce programme
leadership et
programme en

Le parcours de formation « Booster » propose aux jeunes dirigeants et
futurs dirigeants d’approfondir leur connaissance pour mettre en œuvre
une stratégie, fixer des orientations aux équipes et engager et motiver les
collaborateurs. 23 salariés ont bénéficié de ce programme au cours de
l'année.

« Leading Manufacturing » est spécifiquement tourné vers les Directeurs
d’usine actuels et futurs.
90,8 % des salariés ont bénéficié d’au moins une formation en 2019, en
présentiel, en e-learning ou en blended learning. En moyenne chaque
salarié s’est vu dispensé 22 heures de formation dont les principales
thématiques sont les langues, la santé/sécurité/environnement, les
logiciels, le management, l’amélioration continue, l’expertise et les
techniques métiers.

2017
Commissions de formation
Nombre de stagiaires
Nombre de stages/salarié/an
TOTAL DES HEURES DE FORMATION
Heures de formation par an et par salarié
TOTAL DES FACTURES DES ORGANISMES DE FORMATION (EN MILLIERS D’EUROS)

2018

2019

36

31

39

122 601

127 468

169 849

5,8

6,2

7,3

531 130

498 576

510 634

25,1

24,2

22,0

5 262

4 813

5 208

Toutes les heures de formation, indépendamment de leur durée, sont prises en compte dans la comptabilisation du nombre de stagiaires.

4.3.4

PRODUCTION DURABLE

4.3.4.1

PROGRAMME TOP PLANET

DPEF

Les impacts sur l’environnement se font de plus en plus pressants au
niveau mondial. Les réglementations croissantes en matière de gestion
environnementale et de lutte contre le changement climatique pourraient
engendrer des investissements ou des coûts supplémentaires pour le
Groupe afin d’y remédier, de s’y conformer ou au titre d’éventuelles
sanctions. De plus, une mauvaise gestion environnementale pourrait

générer une augmentation des impacts (déchets, émissions de gaz à effet
de serre, pollution…) entrainant une détérioration de l’image du Groupe,
les parties prenantes étant de plus en plus sensibles à ces thématiques.
Être un acteur responsable implique pour Plastic Omnium de réduire son
empreinte environnementale en agissant sur 4 piliers principaux : le
management de l’environnement et de l’énergie, les évolutions des
indicateurs clés, le respect de la réglementation et le respect de la
planète et la mise en place d’initiatives de prévention. La politique Top
Planet, existant depuis plus de 10 ans, décrit l’ensemble des actions à
mener concernant les consommations d’énergie, d’eau, la gestion des
pollutions et des déchets principalement. Un réseau d’animateurs HSE est
en charge de faire vivre cette politique : application des procédures, des
plans d’actions, suivi des indicateurs et reporting aux Directions HSE des
Métiers et Groupe.
Cette politique impose pour l’ensemble des sites la certification du
système de management de l’environnement selon la norme ISO 14001.
20 sites de HBPO sont également certifiés.

NOMBRE DE SITES CERTIFIÉS ISO 14001

Sites certifiés ISO 14001

En 2019, 99 sites sont certifiés soit 91 % des sites. En 2019, un site
certifié a fermé, 24 nouveaux sites sont certifiés.
Un des premiers axes de la politique est la sensibilisation et la formation
des collaborateurs, selon leur profil. En 2019, 18 414 heures de
sensibilisation ont été délivrées à 33 892 salariés. 19 778 collaborateurs
ont été formés au cours de 18 634 heures. Les principaux thèmes
abordés sont la gestion des risques environnementaux, la gestion des
rejets et des intrants, et les conséquences d’un non-respect des
exigences réglementaires.

2017

2018

2019

85

76

99

La gestion des matières premières et des déchets
Les deux Métiers principaux de Plastic Omnium reposent sur la
transformation du plastique en pièces pour l’automobile. Selon la pièce à
fabriquer et les propriétés techniques et esthétiques désirées, différents
types de plastiques sont utilisés : polyéthylène, polypropylène, ABS, ou
ASA ainsi que des matériaux composites.
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Engagés et responsables : ACT FOR ALLTM

CONSOMMATION ANNUELLE DE MATIÈRES PREMIÈRES EN TONNES

2017

2018

2019

Plastiques vierges

354 089

349 262

338 117

Composites vierges

15 660

16 623

16 488

Plastiques recyclés

51 072

11 086

15 051

260

0

0

421 081

376 971

369 656

Plastiques biosourcés
TOTAL PLASTIQUES

Lors de la fabrication, les rebuts internes sont réintégrés dans le
processus de fabrication, réduisant les déchets générés en cours de
production. L’efficacité des procédés est constamment améliorée afin
d’optimiser les rendements.

L’eau est également une matière première importante, consommée
principalement pour refroidir les circuits. La consommation est
principalement en boucle fermée, limitant grandement la quantité utilisée.
Les éventuels rejets d’eaux usées sont liés aux eaux sanitaires et aux
eaux utilisées dans les procédés de peinture. Celles-ci sont retraitées et
les boues de peinture rentrent dans les circuits de gestion de déchets en
respect des réglementations.

CONSOMMATIONS D’EAU

3

Consommation annuelle (en m )
Consommation (en l/kg de matière transformée)

Lorsque cela est techniquement possible, les peintures solvantées sont
remplacées par des peintures aqueuses. Les solvants contenus dans les
peintures émettent des COV (composés organiques volatiles) pouvant
avoir un effet délétère sur la santé (ils peuvent être classés CMR –

2017

2018

2019

1 206 658

1 127 760

1 259 683

2,644

2,760

3,136

cancérigène, mutagène et reprotoxique) et participant indirectement au
dérèglement climatique. Afin de réduire les COV, les postes de peinture
sont équipés d’incinérateurs en fin de chaînes de production.

CONSOMMATIONS DE PEINTURES ET SOLVANTS EN TONNES

2017
Peintures

(1)

2018

2019

6 772

6 504

7 146

Solvants (2)

12 096

11 169

8 827

TOTAL

18 868

17 673

15 973

2017

2018

2019

1 779

1 689

1 771

(1)
(2)

Matière sèche contenue dans la peinture, hors solvant.
Solvants utilisés purs et solvants contenus dans les peintures.

ÉMISSIONS DE COV

COV

Les déchets de production (pièces plastiques non réinjectables en
production, déchets d’emballage…) suivent une filière de traitement
appropriée :
●

les déchets recyclés comprenant la réutilisation (avec un usage
identique à celui pour lequel la pièce ou le produit a été initialement
conçu, sans traitement intermédiaire), le recyclage ou la régénération
matière (redonnant au matériau ses propriétés premières, par
traitement ou adjonction d’additifs, lui permettant d’être réintroduit
dans le cycle de production) ;
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●

les déchets valorisés comprenant la réutilisation (avec un usage
différent de celui pour lequel la pièce ou le produit a été initialement
conçu, avec éventuellement traitement intermédiaire) et la valorisation
par incinération avec récupération d’énergie ;

●

les déchets ultimes regroupant les déchets non valorisés, incinérés
sans récupération d’énergie ou mis en décharge.
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Engagés et responsables : ACT FOR ALLTM

DÉCHETS GÉNÉRÉS ANNUELLEMENT PAR TYPE DE DÉCHETS EN TONNES

2017

2018

2019

Pièces plastiques (1)

42 419

40 151

37 731

Déchets industriels banals

16 168

14 197

16 884

Métaux

7 705

8 931

11 913

Cartons

7 986

7 544

9 554

Bois

5 814

5 517

6 941

Emballages plastiques

1 136

1 653

1 693

7

1

10

Verre
Solvants

4 157

4 461

4 197

Boues de peinture

5 850

5 867

5 882

Huiles

1 626

1 947

2 349

Autres déchets (2)

6 726

8 660

6 872

TOTAL DÉCHETS

99 595

98 930

104 025

(1) Pièces plastiques : intègrent également les déchets de matériaux composites.
(2) Autres déchets : eaux de lavage et de maintenance, déchets industriels spéciaux divers.

Lorsque cela est possible et afin de favoriser l’économie circulaire, les
sites revendent leurs déchets en vue de réduire au maximum les déchets
non valorisés. La revente de ces déchets a généré 9,7 millions d’euros

compensant le coût de gestion qui s’élève à 7,5 millions démontrant la
pertinence de l’économie circulaire.

51

DÉCHETS GÉNÉRÉS ANNUELLEMENT PAR TYPE DE TRAITEMENT EN TONNES ET EN %

2017

2018

2019

Recyclage

71 060

71 %

71 713

72 %

75 098

72 %

Valorisation

17 631

18 %

15 837

16 %

14 644

14 %

Incinération ou mise en décharge

10 904

11 %

11 380

12 %

14 283

14 %

TOTAL DÉCHETS

99 595

La préservation de la biodiversité
Par la signature en 2018 de l’initiative Act4Nature, le Groupe a pris
10 engagements pour préserver la biodiversité, communs à toutes les
entreprises signataires et des engagements individuels complémentaires.
Cette initiative demande aux entreprises d’aider à protéger la biodiversité
qui est principalement affectée par 5 facteurs : le changement
d’affectation des sols, le changement climatique, les espèces
envahissantes, la surexploitation et la pollution.
Plastic Omnium s’engage à participer à la réduction des pressions sur la
biodiversité dans son champ d’activité. La réduction des émissions de CO2
et des polluants atmosphériques liées au transport automobile sont un
des axes de développement des produits. L’empreinte environnementale

98 930

104 025

des sites est diminuée avec la politique Top Planet : des incinérateurs de
COV concourent à la qualité de l’air, la certification ISO 14001 assure une
bonne gestion des risques de rejets dans l’eau et dans les sols et des
risques liés aux produits chimiques. Les sites occupent plus de
4,8 millions de m2 dont 19,3 % sont perméables, laissant ainsi les eaux
de pluie pénétrer dans le sol. Les déchets sont recyclés ou valorisés à
86 % permettant de lutter contre la pollution plastique.
Les initiatives locales en faveur de la biodiversité sont encouragées.
Plusieurs sites (Barcelone, Edison Road, Lublin ou encore Kitakyushu) ont
organisé des opérations de ramassage des déchets dans des forêts ou
des espaces verts avoisinant les sites. En collaboration avec une
fondation locale, le site de Ramos a financé et participé à la plantation de
100 arbres dans une zone protégée qui avait été ravagée par un incendie.
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4.3.4.2

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Engagés et responsables : ACT FOR ALLTM

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE TOTALES ET PAR MÉTIER
EN TCO2E

La gestion des énergies est une priorité de Plastic Omnium : réduire les
consommations engendre des baisses d’émissions de gaz à effet de
serre.

481 453

476 882

443 886
5 586

Les principales sources d’émissions, hors utilisation des produits, sont
l’achat de biens et services, les énergies et électricité consommées et la
transformation et fin de vie des produits. Ces émissions représentent
environ 3 960 000 tonnes de CO2 (hors utilisation des produits vendus).

188 695

195 510

292 758

281 372

269 628

2017

2018

2019

168 672

61 %

HBPO
Clean Energy
Systems
Intelligent Exterior
Systems

12%
3,9% 3,5 % 2,6% 2,6% 2,2% 1,8%
1,3% 1,3 % 0,4 %

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
EN KGCO2E PAR KG DE MATIÈRE TRANSFORMÉE
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6,6%

1,524

1,430
1,168

0,929

0,927

2017

2018

Ac
ha
ts

1,098

Les émissions totales du Groupe générées par la consommation d’énergie
et d’électricité s’élèvent à 444 164 tCO2e (y compris le siège de
Levallois-Perret) en baisse de 7 % par rapport à 2018. Les deux métiers
Clean Energy Systems et Intelligent Exterior Systems voient leurs
émissions liées à la consommation d'énergie réduites en moyenne de 8 %
par rapport à 2018. Le Groupe mesure les émissions scopes 1 et 2 (liées
aux consommations d’énergie et d’électricité) par kilogramme de matière
transformée afin de mesurer l’amélioration de l’efficacité des procédés,
indépendamment du volume d’activité. Les matières entrant dans la
fabrication des produits sont les plastiques, les peintures et les métaux.
Plastic Omnium s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire ses émissions de
20 % de CO2e par kilogramme de matière transformée en 2025 par
rapport à 2018.

1,415
1,106
0,811

2019

Intelligent Exterior Systems
Groupe
Clean Energy Systems

Les émissions de gaz à effet de serre par kilogramme de matière
transformée est en baisse au global et au sein des deux Métiers
transformant de la matière plastique (Clean Energy Systems et Intelligent
Exterior Systems.
Les 3 leviers choisis par le Groupe pour atteindre cet objectif sont :
●

l’amélioration de l’efficience énergétique des usines ;

●

la production d’énergies renouvelables sur les sites ;

●

l’achat d’énergie verte.

L’amélioration de l’efficience énergétique commence par un système de
management robuste. La Direction HSE et RSE demande aux sites
européens certifiés ISO 14001 et ISO 45001 (ou OHSAS 18001) et
soumis à l’obligation d’audit énergétique de déployer la certification
ISO 50001. Les usines européennes de HBPO sont également certifiées.
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Engagés et responsables : ACT FOR ALLTM

NOMBRE DE SITES CERTIFIÉS ISO 50001

Sites certifiés ISO 50001

2017

2018

2019

24

23

34

Les principales énergies consommées sont l’électricité et le gaz naturel. En 2019, la consommation totale a augmenté notamment du fait de l'intégration
de HBPO et du lancement de production de trois nouvelles usines au sein de Intelligent Exterior Systems.
La consommation d’énergie est surveillée depuis longtemps et de nombreux gains ont été réalisés. Des kits de mesure permettent de vérifier les
consommations des machines et d’identifier les potentielles sources d’économie. De plus, des fiches de bonnes pratiques techniques sont déployées sur
l’ensemble des sites.
CONSOMMATION D’ÉNERGIE TOTALES ET PAR MÉTIER EN MWH

1 307 579

1 307 585

394 151

407 101

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN KWH PAR KG DE MATIÈRE TRANSFORMÉE

5,20

1 400 780
16 945
393 291

4,76

4,58

3,21

3,01
913 428

900 484

990 544

HBPO

1,94

3,50

1,93

1,90

2018

2019

Clean Energy Systems
Intelligent Exterior Systems

2017

2018

2019

2017

Intelligent Exterior Systems
Groupe
Clean Energy Systems

Le travail de réduction étant bien avancé, le levier suivant pour diminuer
les émissions liées aux énergies est de recourir à des énergies moins
émettrices. Plusieurs projets sont menés par le Groupe : la
contractualisation d’électricité d’origine renouvelable et de contrat
d’achat d’électricité (PPA – Power purchasing Agreement) sont
actuellement à l’étude.
Des projets sont menés pour installer des sources d’énergie
renouvelables sur les sites. Certains sites, acquis récemment, ont des
systèmes de cogénération. Le site de Δ-Deltatech, récemment inauguré,
est le premier site construit disposant de panneaux solaires.

2

Recouvrant 2 600 m de toits, ils permettent au site de réduire son achat
d’électricité. D’autres sites ont développé les énergies renouvelables en
2019 : le site Herentals de Clean Energy Systems a développé un parc de
panneaux solaires réduisant les émissions de CO2 d’environ 10 % selon
une première estimation. Au sein de Intelligent Exterior Systems, le site de
Langres a développé un éclairage du parking par des LED alimentées par
les énergies renouvelables et le site de Warrington a installé des
panneaux solaires. Au total en 2019, 4 sites ont mis en place des
installations. D’autres projets sont à l’étude pour 2020.
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4.4

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Méthodologie

MÉTHODOLOGIE

Cette déclaration de performance extra-financière présente la démarche
du groupe Plastic Omnium en matière de responsabilité sociétale, sociale
et environnementale ainsi que les informations extra-financières
répondant aux exigences des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 à
R. 225-105-3 du Code de commerce. Le dernier sous-chapitre propose
une table de correspondance avec les dix principes du Pacte Mondial des
Nations Unies auquel Plastic Omnium adhère depuis 2003, ainsi qu’avec
les indicateurs du référentiel international GRI Standards et les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.

LE PÉRIMÈTRE DU RAPPORT
Le périmètre du reporting a pour objectif d’être représentatif des activités
de Compagnie Plastic Omnium SE. Ainsi, pour l’exercice 2019, le reporting
social, environnemental et sociétal couvre la totalité du chiffre d’affaires
IFRS 2019 de Compagnie Plastic Omnium SE.

Plastic Omnium SE, dont les actions sont admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext Paris, est une entreprise ayant des
activités industrielles et des usines.

Les consommations d’eau et d’énergies des magasins avancés
fournisseurs (MAF) gérés par Intelligent Exterior Systems et Clean Energy
Systems sont également prises en compte, de même que les émissions
de CO2 qui en découlent.

Les indicateurs RSE sont collectés séparément par la Direction HSE et
RSE et par la Direction des Ressources Humaines auprès de chacun des
sites intégrés dans le périmètre de reporting, et font l’objet de contrôles
de cohérence lors de leur consolidation en central.

Le Groupe compte 11 installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et 1 installation soumise
à enregistrement. Ces ICPE sont intégrées dans le périmètre HSE du
Groupe.

La démarche de reporting social, environnemental et sociétal du groupe
Plastic Omnium se base sur :

1.1 Les effectifs au 31 décembre 2019 par nature de contrats et
intérimaires sont étendus à l’ensemble des entités juridiques qui sont
dans le périmètre de consolidation des comptes de gestion.

●

les dispositions réglementaires liées aux articles R. 225-105-1 à
R. 225-105-3 du Code de commerce français ;

●

les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies ;

●

le programme ACT FOR ALLTM ;

1.2 De même pour les effectifs inscrits répartis hommes/femmes, par
catégorie ouvriers/employés/cadres, ainsi que par tranche d’âges, et les
intérimaires sont étendus à l’ensemble des entités juridiques qui sont
dans le périmètre de consolidation.

●

la politique HSE intégrée à la stratégie et au management de
l’entreprise.

1.3 Les indicateurs R&D (nombre de sites, nombre de salariés en R&D)
sont calculés sur le périmètre Groupe (IFRS et Joint venture).

Les informations devant être publiées conformément à la loi
n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre sont présentées
dans cette déclaration de performance extra-financière.
Concernant les thématiques demandées par l’article R. 225-105-1 du
Code de commerce français, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal et
d’une alimentation responsable, équitable et durable, ont été jugées
comme non pertinentes pour le groupe Plastic Omnium. En effet, les
activités de l’entreprise ne sont pas en lien avec la production, la
commercialisation ou la distribution de produits alimentaires. Les sites
proposant une restauration collective à ses employés sous-traitent ce
service à un prestataire spécialisé en charge de s’assurer du respect de la
législation en la matière. Les Conditions de fourniture du Groupe
imposent le respect de la réglementation en vigueur, permettant à Plastic
Omnium de s’assurer du respect de cette réglementation par ses
prestataires. Ces thématiques sont donc exclues du présent chapitre.

Variations de périmètre :
Pour le reporting social, les indicateurs sont reportés dès la création ou
l’intégration du site. En 2019, de nouveaux sites ouverts ou acquis ont été
intégrés au reporting Ressources Humaines (les données HSE ne seront
comptabilisées qu’à partir du début de la production) : pour Clean Energy
Systems et New Energies, le site de Kuala Lumpur. Les entités de HBPO
ont été intégrées dans le périmètre IFRS du reporting suite à la prise de
contrôle au 1er juillet 2019. En 2019, les effectifs totaux, les indicateurs
sociaux et HSE sont comptabilisés avec HBPO. En 2018, les effectifs
totaux sont comptabilisés avec HBPO, en revanche, la répartition des
effectifs et les indicateurs sociaux et HSE sont calculés hors HBPO. En
2019, les indicateurs en lien avec les formations en e-learning (code de
conduite et RGPD) n'incluent pas HBPO.
Les acquisitions et créations de sites sont prises en compte dans le
périmètre des données HSE dès la date d’entrée en activité (démarrage
de production).
Concernant le reporting HSE, le site Kenitra de Intelligent Exterior
Systems, l’ensemble des usines de HBPO et le siège de Lippstadt ont été
intégrés en 2019 (reportés dès 2018 au reporting RH).
Les sites cédés ou fermés en cours d’année sont exclus du périmètre : le
site Pune de Intelligent Exterior Systems (suite à son transfert à Bhamboli
en 2019).
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LES MODES DE CALCUL DES INDICATEURS

PROCÉDURES ET CONTRÔLES EXTERNES

Les indicateurs sont arrêtés au 31 décembre 2019, à l’exception des
indicateurs suivants :

Un protocole de reporting spécifique aux Directions HSE et Ressources
Humaines a été élaboré et précise dans un seul et même document la
procédure de collecte et de validation ainsi que les définitions des
indicateurs identifiés. Ce protocole est adressé à l’ensemble des
contributeurs et validateurs des données extra-financières. Ces données
sont collectées dans le logiciel de reporting extra-financier du Groupe.

2.1 les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2019 et extrapolés au
31 décembre sur la base du ratio effectif décembre/effectif novembre :
répartition hommes/femmes, répartition Ouvriers/Employés, salariés
travaillant en équipe ou à temps partiel, nombre de personnes
handicapées ;
2.2 les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2019 et proratisés au
31 décembre sur la base du ratio de 12/11 : les heures de formation
interne et externe, les factures des organismes de formation, le nombre
de stagiaires, le nombre de salariés formés depuis le 1er janvier 2019,
l’ensemble des données environnementales (excepté les nombres de
sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001, arrêté au 31 décembre) ;
2.3 les indicateurs arrêtés au 30 novembre 2019 et considérés comme
valables pour l’année entière : temps de travail hebdomadaire,
pourcentage de salariés couverts par une convention collective,
pourcentage de salariés formés dans l’année, postes de travail modifiés
pour les personnes handicapées, les informations économiques et
financières : parts de marché, prévision de croissance, investissements…
2.4 les indicateurs arrêtés au 31 octobre 2019 et considérés comme
valables pour l’année entière : nombre d’incidents de discrimination,
nombre de mesures prises suite aux incidents de discrimination, Comités,
autres commissions, syndicats représentés, accords d’entreprise, accords
en matière de santé et de sécurité au travail.

Pour l’exercice 2019, les procédures de reporting des indicateurs
extra-financiers ont fait l’objet d’une vérification externe par un Organisme
Tiers Indépendant, Mazars. Dans ce cadre, des audits de sites ont été
menés, sur la base d’une sélection d’indicateurs sociaux,
environnementaux et sociétaux, sur 11 sites représentatifs des activités
du groupe Plastic Omnium afin de valider la qualité et la crédibilité globale
du système de reporting.
Les sites audités en 2019 sont : pour Clean Energy Systems Lozorno,
Ramos et Adrian ; pour Intelligent Exterior Systems Warrington, Essen,
Bratislava, Puebla, San Luis Potosi, Reinsdorf, Gliwice, Redondela.
La nature des travaux réalisés et les conclusions afférentes sont
présentées dans une attestation spécifique qui figure à la fin de ce
chapitre.
Le glossaire des indicateurs est disponible sur demande auprès des
Directions Ressources Humaines et HSE/RSE du Groupe.
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L’ensemble des indicateurs sont calculés sur le périmètre IFRS et donnés
sur 2 ou 3 années pour permettre la comparabilité. Les indicateurs HSE
des thématiques consommations d’eau, de matière, de peinture, de
solvants, de gaz, de propane, les déchets, les émissions de COV, les
émissions de CO2 et les ratios corrélés ont été corrigés pour 2018 suite à
une détection a posteriori d’erreurs peu conséquentes, concernant
17 sites.
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Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant

RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
RG

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Aux actionnaires,
En notre qualité commissaire aux comptes de la société PLASTIC OMNIUM, nous vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de
performance extra-financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion sur une base
volontaire, en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Il appartient au Conseil d’administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du
modèle d’affaires, une description des principaux risques extra financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que
les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.
La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de la société, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la
Déclaration et disponibles sur demande au siège de la société.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie de la profession. 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 textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle.

RESPONSABILITÉ DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
●

la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ;

●

la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de commerce, à savoir les résultats des
politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par la société, des autres dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux
réglementations applicables.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du code de commerce, à la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention et à la norme internationale ISAE 3000 (1) :
●

Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de l’exposé des principaux risques ;

●

Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

●

Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière sociale et
environnementale, ainsi que de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

(1) ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information
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●

Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au regard des
principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence des informations requises par le 2eme alinéa du III de
l’article L. 225-102-1 ;

●

Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de l’ensemble des entités
incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux principaux
risques ;

●

Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :
●

apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de
performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et

●

corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes présentées en Annexe 1. Pour certains
risques (Management responsable, Santé, sécurité et conditions de travail, Engagement des salariés, Gestion des talents et des compétences,
Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre), nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante et dans une sélection
d’entités, pour les autres risques, des travaux ont été menés au niveau de l’entité consolidante.

●

Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation
conformément à l’article L. 233-16, avec les limites précisées dans la Déclaration ;

●

Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons apprécié le processus
de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

●

Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants présentés en Annexe 1, nous
avons mis en œuvre :

●

●

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;

●

des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des
pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices (Annexe 1) et couvrent entre 19 % et 100 % des
données consolidées sélectionnées pour ces tests ;

Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre
de consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés 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.

MOYENS ET RESSOURCES
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 8 personnes et se sont déroulés entre septembre 2019 et février 2020 sur une durée totale d’intervention
de 8 semaines.
Nous avons mené cinq entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration, représentant notamment les directions RSE, HSE,
Qualité, Risque et contrôle interne du Groupe.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration de performance
extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière
sincère, conformément au Référentiel.

Fait à Paris-La Défense, le 18 février 2020
L’un des commissaires aux comptes,

MAZARS SA
Juliette DECOUX
Associée

Edwige REY
Associée RSE & Développement Durable
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES
INFORMATIONS QUALITATIVES (ACTIONS ET RÉSULTATS) RELATIVES AUX PRINCIPAUX RISQUES
●

Qualité et sécurité des produits ;

●

Santé, sécurité et condition de travail ;

●

Éthique des affaires ;

●

Engagement des salariés ;

●

Achats responsables ;

●

Dialogue social ;

●

Sécurité des données informatiques ;

●

Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre ;

●

Management responsable ;

●

Gestion des déchets.

INDICATEURS QUANTITATIFS INCLUANT LES INDICATEURS CLÉ DE PERFORMANCE
Thématiques

Indicateur clés de performance

Entités auditées

Solutions pour une mobilité propre et
connectée

Nombre de centres R&D au regard du nombre
de personnes qui y travaillent

Direction Innovation Divisions IES et CES et Direction RH
Groupe

Nombre de famille de brevets par an

Direction Scientifique et Direction Juridique Groupe

Entrepreneurs responsables

Index sensibilisation à l’éthique

Direction Juridique Groupe

Index éthique fournisseurs

Division IES

Nombre de personnes formées à la RGPD

Direction Protection des données Groupe

Effectif total et répartition par genre, âge et statut

●

Attention portée
aux collaborateurs

Taux de turnover des cadres

●
●

Taux d’absentéisme

●

Taux de fréquence personnel intérimaire inclus (TF1 et TF2)

●

Nombre de visites Top Safety par employé par an
Nombre d’heures de formation par an et par salarié

●
●
●
●
●
●

Production durable

Nombre moyen de comités par site

Direction RH Groupe

Consommation d’électricité et de gaz/kg de matières
transformées

●

Part des déchets ultimes
Rejet d'émission de gaz à effet de serre par kg de matière
transformée

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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IES Warrington – audit sur site
IES San Luis Potosi – audit sur site
IES Puebla – audit sur site
IES Essen – audit sur site
IES Bratislava – audit sur site
CES Lozorno – audit sur site
CES Ramos – audit sur site
CES Adrian – audit sur site
IES Redondela – audit à distance
IES Reinsdorf – audit à distance
IES Gliwice – audit à distance
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IES Warrington – audit sur site
IES San Luis Potosi – audit sur site
IES Puebla – audit sur site
IES Essen – audit sur site
IES Bratislava – audit sur site (hors gaz)
CES Lozorno – audit sur site (hors gaz)
CES Ramos – audit sur site (hors gaz)
CES Adrian – audit sur site (hors gaz)
IES Redondela – audit à distance (hors électricité,
gaz, déchets et GES)
IES Reinsdorf – audit à distance (hors électricité)
IES Gliwice – audit à distance (hors gaz et déchets)
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