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Introduction
Ce chapitre reflète l’avancement de la formalisation d’une démarche de fond initiée dès le début de l’année 2016, et structure notre 
Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).

2019 a constitué une étape importante dans la lisibilité donnée à notre démarche RSE et à nos engagements, grâce à une sélection plus 
fine des indicateurs, établie selon un principe fondamental : celui de la pertinence dans la durée.

Nous avons par ailleurs choisi de donner la parole à plusieurs de nos parties prenantes, témoins- et co-acteurs de notre démarche. Dans 
le prolongement des premiers témoignages recueillis l’année dernière, nous restituons une partie du dialogue que nous entretenons 
notamment avec nos clients, à qui nous accordons une importance toujours croissante.

Évoluant de par ses activités dans un environnement international dès sa création en 1872, Chargeurs a inscrit la diversité dans ses gènes. 
Réussir dans la durée à développer des métiers nouveaux et/ou complémentaires tout en accompagnant, à chacune de ses étapes, l’aventure 
industrielle, suppose que le Groupe ait su rester à l’écoute des grands enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux.

3.1. LA DÉMARCHE RSE

Nous retrouvons dans l’histoire de Chargeurs depuis l’origine 
de nombreuses initiatives et de nombreux marqueurs de ce que 
recouvre une démarche d’entreprise responsable : vision long 
terme, attention aux clients et aux parties prenantes, souci de 
l’exemplarité et respect de l’environnement de travail.

Le Groupe a intégré très tôt une culture de progrès continu dans 
chacun de ses métiers. En 2016, une approche structurée s’est mise 
en place pour faire de cette caractéristique une clé de voûte de la 
démarche RSE. Les Chargeurs Business Standards formalisés dès 
2016 illustrent la recherche d’amélioration continue de la performance 
que le Groupe s’efforce de construire depuis sa création à chacune 
des étapes de son développement.

La politique RSE du Groupe repose ainsi sur quelques convictions 
simples :

• la tradition d’excellence industrielle à l’œuvre chez Chargeurs 
depuis bientôt 150 ans, et la capacité à l’exporter au bout du 
monde pour produire, partout, avec les meilleurs standards de 
la profession (l’usine de Wujiang en Chine est la réplique de 
l’usine d’entoilage située en Picardie, à Buire-Courcelles) sont 
au cœur de la réussite du projet global ;

• Chargeurs a une valeur d’exemplarité et s’inscrit en pionnier 
et en leader sur chacun des métiers qu’il aborde. La stratégie 
Game Changer à l’œuvre depuis 2017 traduit cette volonté 
d’innovation permanente ;

• les clients de Chargeurs sont les meilleurs ambassadeurs de ses 
produits. Chargeurs travaille donc étroitement avec ses parties 
prenantes pour développer avec elles des produits et services 
qui donneront un avantage toujours plus distinctif à ses clients, 
gage de leur durabilité.

La mise en œuvre de la stratégie RSE du Groupe Chargeurs s’appuie 
sur une approche :

• sélective : pour concentrer nos efforts sur les grands enjeux 
significatifs ;

• multi-référentielle : pour adresser tous nos marchés dans le monde 
et exploiter au mieux l’ensemble des ressources disponibles ;

• attentive aux bonnes pratiques : pour accompagner le changement 
au plus près du terrain ;

• communicante : pour tenir compte des spécificités de chaque 
marché et agir dans un esprit de coopération et de consensus 
avec nos partie prenantes ;

• centrée sur l’humain.
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3.2. ANIMATION DE LA DÉMARCHE RSE

La démarche RSE s’est structurée depuis 2017 à partir d’une impulsion 
donnée par l’équipe dirigeante afin de l’intégrer pleinement à la 
stratégie du Groupe.

Son animation concerne tout à la fois :

• la définition d’une philosophie générale qui répond à la question : 
pourquoi juge-t-on utile et stratégique de renforcer et expliquer 
une démarche RSE et la rendre exemplaire ?

• l’animation du réseau interne des correspondants RSE ;

• la définition des moyens d’action à l’échelle du Groupe puis 
des métiers ;

• la définition des modes de reporting à l’échelle du Groupe puis 
des métiers ;

• la communication associée à la démarche.

L’objectif est de créer de la valeur extra-financière, mais aussi de 
créer la “famille RSE” soit un engagement collectif autour des 
priorités définies.

Le réseau des correspondants RSE s’est étoffé depuis 2017, à 
partir d’un pilotage centralisé de la démarche. L’ensemble des 
collaborateurs directement impliqués dans son animation se sont 
retrouvés en 2019 avec les membres du Comité Exécutif pour un 
premier séminaire RSE du Groupe qui s’est déroulé le 13 juin dernier.

Au cours de ce séminaire, trois grands domaines ont été examinés, 
afin de définir les priorités destinées à guider les plans d’actions de 
nos responsables métiers dans la période à venir, et de retenir les 
critères les plus pertinents pour notre business model :

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

• Rendre notre chaîne d’approvisionnement de plus en plus 
responsable, en associant nos fournisseurs aux principes de 
notre charte des achats responsables et du Global Compact.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET KPIS ASSOCIÉS

• Taux de fréquence des accidents du travail

• Émissions de CO2

• Consommations d’eau

• Chiffre d’affaires réalisé avec des produits vertueux

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comme toute industrie, les activités du Groupe utilisent des 
ressources naturelles et/ou génèrent des déchets. Dans certains cas, 
ces activités sont susceptibles de produire des émissions de CO2.

Comment améliorer notre empreinte environnementale et éviter la 
prolifération des déchets ? Comment limiter nos émissions de CO2 ?

Notre responsabilité en tant qu’entreprise est de participer activement 
à ce défi global, et d’agir au sein de notre chaîne de production 
pour recycler les produits que nous mettons sur le marché.

L’ensemble de la gouvernance du Groupe s’implique dans la 
démarche, comme en témoigne la signature de l’adhésion au Global 
Compact, en présence de l’état-major du Groupe, en 2017. Depuis 
cet événement fondateur, Chargeurs n’a eu de cesse d’ancrer cette 
démarche dans ses process opérationnels et de faire en sorte que 
ses équipes se l’approprient en lui donnant du sens.

L’intégration de l’indice Gaia, pour la deuxième année consécutive 
consacre les investissements réalisés et les efforts déployés en la 
matière.

« La RSE est au cœur du concept de compétitivité durable qui 
anime le Groupe et oriente sa stratégie de croissance, ce à tous 
les niveaux. Il s’agit d’une démarche de fond, engagée avec 
l’ensemble des équipes, et nous travaillons désormais avec un 
réseau d’ambassadeurs internes très mobilisé et conscient des 
enjeux. » déclare Joëlle Fabre-Hoffmeister, Secrétaire Générale de 
Chargeurs, à l’origine du chantier de structuration de la démarche.
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3.3. PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICE GAÏA

Lancé il y a 10 ans par l’agence de notation extra-financière 
indépendante EthiFinance dont l’activité consiste à évaluer, pour 
les investisseurs, la responsabilité sociétale de PME cotées ou non, 
le Gaïa Index est un indice de développement durable dédié aux 
valeurs moyennes.

Les résultats de sa campagne d’évaluation 2019 ont été dévoilés le 
lundi 15 octobre, lors d’une cérémonie au palais Brongniart à Paris. 

Au sein de 230 sociétés cotées à la Bourse de Paris constituant le 
panel Gaïa, 70 valeurs françaises ont été distinguées pour leurs 
performances sociales, environnementales et de gouvernance. 
Parmi elles, figure pour la deuxième année consécutive, Chargeurs.

La notation des valeurs est réalisée sur plus de 130 critères qui 
permettent d’évaluer le degré de transparence et de maturité des 
sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE.

En 2019, Chargeurs se hisse à une note de 71/100 quand la 
moyenne du panel Gaïa des 230 sociétés sélectionnées réalise un 
score de 54/100. En l’espace de deux ans, le Groupe enregistre 
une progression considérable (+42 %).

C’est en matière de transparence quant aux caractéristiques de politique sociale que Chargeurs obtient sa meilleure note (100/100).

NOTATION ESG (ENVIRONNEMENT, SOCIAL GOUVERNANCE) DE CHARGEURS ET SON ENVIRONNEMENT.

Entreprise Chargeurs

Secteur Biens de consommation

Macro Secteur Industrie

CA Supérieur à 500 M€

Note
Parties prenantes

externes
65

Note 
Sociale 
68

Note Gouvernance 
63

Note 
Environnement 
89
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3.4. LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS RSE

Au cours de l’année 2018, le groupe Chargeurs a entrepris un travail 
d’identification, d’analyse et de définition des risques extra-financiers 
en consultation avec les parties prenantes du Groupe. L’analyse 
déployée en 2018 tient également compte des risques liés aux 
activités de corruption et d’atteintes graves envers les droits 
humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des 
personnes et l’environnement.

Les risques pertinents pour le modèle Chargeurs sont présentés 
et détaillés dans le chapitre 2 de l’URD. Nous avons en particulier 
retenu comme risques stratégiques :

• les risques environnementaux ;

• les risques liés aux RH et à la conduite du changement ;

• les risques liés à la croissance externe ;

• les risques liés aux évolutions technologiques.

Face à ces risques tels que décrits précédemment, plusieurs 
décisions ou plans d’action ont été activés, qui sont présentés 
ci-dessous, sur les quatre dimensions de Gouvernance, Social, 
Patries Prenantes et Environnement.

3.4.1. UNE GOUVERNANCE SOLIDE

Cible 16.6 : Mettre en place des institutions efficaces, responsables 
et transparentes à tous les niveaux.

Cible 16.7 : Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent 
la prise de décisions.

L’implication de la Gouvernance dans les choix du Groupe est 
un élément structurant permettant de garantir la cohérence des 
décisions prises pour prévenir et traiter les risques identifiés. 
Chez Chargeurs, la gouvernance commence par l’implication des 
membres de son Conseil d’Administration, associé aux décisions 
d’acquisition, de stratégie long terme et de prévention. Le Groupe 
a ainsi souhaité garantir les éléments suivants :

• indépendance des membres du Conseil d’Administration ;

• assiduité des membres du Conseil d’Administration ;

• représentation des femmes dans les instances de gouvernance.

Initiatives structurantes
L’indépendance des membres du Conseil d’Administration et 
son assiduité constituent des garanties pour la pertinence des 
décisions du CA.

Le Groupe a augmenté le nombre d’administrateurs indépendants 
en 2019, et intégré une nouvelle administratrice lors de l’Assemblée 
Générale mixte du 6 mai 2019. Ainsi, le Conseil est désormais 
composé de 50 % d’administrateurs indépendants, et compte 50 % 
de femmes, dépassant le seuil légal requis.

Par ailleurs, le Groupe est très attaché à ce que l’assiduité actuelle 
des membres du Conseil d’Administration, exemplaire, soit pérenne.

L’assiduité des membres du Conseil d’Administration et leur 
implication permet d’atteindre un quota de votes nécessaires 
pour les prises de décisions, afin qu’elles soient prises avec une 
parfaite connaissance des dossiers. À cette fin, les administrateurs 
sont régulièrement invités à des visites de terrain, ou associés à 
des étapes clés de la croissance du Groupe. En 2019, plusieurs 
d’entre eux étaient présents lors de l’inauguration de la nouvelle 
ligne de production de Chargeurs Protective Films à Sessa (Italie).

Par ailleurs, le Groupe s’engage à poursuivre, dans les prochaines 
années, des actions en faveur de la promotion des femmes dans 
des fonctions à responsabilité. Elles représentent de façon stable 
une part importante dans le cercle 1 du Management du Groupe 
avec 34 % du TOP 50.

La corrélation directe entre le taux de féminisation de l’encadrement 
et l’amélioration des performances d’une entreprise en termes de 
compétitivité, de croissance et de création d’emplois est aujourd’hui 
démontrée.

Indicateurs suivis

50 %
d’Administrateurs 

indépendants

34 %
de femmes dans le 
TOP 50 du Groupe

94 %
Taux d’assiduité 
des membres 

du Conseil 
d’Administration

Un Code de Conduite pour mobiliser
Le Code de Conduite Chargeurs est un fil conducteur pour les 
principes de comportement à tenir dans les relations tant à l’intérieur 
du groupe qu’avec l’extérieur. Les dirigeants et le personnel sont 
invités, en le signant, à respecter l’ensemble des valeurs, des 
règles et des principes qu’il veut voir appliquer au sein du Groupe.

Chargeurs veille à exercer ses activités dans le respect de l’éthique 
et de la transparence, et à respecter toutes les lois internationales 
et nationales en vigueur en matière de lutte contre la corruption et 
l’évasion fiscale. Dès lors, Chargeurs adopte, dans tous les pays où 
le Groupe intervient, une approche prônant la « tolérance zéro ».

Chargeurs réclame également de ses clients, fournisseurs et 
sous-traitants qu’ils adoptent une politique adéquate en matière 
de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale. En communiquant 
sur les valeurs et principes qui le guident, Chargeurs donne une 
orientation claire sur la relation qu’il entend installer avec ses 
parties prenantes.

En interne, son Code de Conduite régit tous les aspects de la vie 
du Groupe. Il guide scrupuleusement vers la préservation de la 
santé et la sécurité au travail, le respect de l’égalité, en particulier 
concernant la rémunération entre les hommes et les femmes.
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Il engage chacun dans la lutte contre le travail forcé et le travail des 
enfants et combat toute forme de harcèlement et de discrimination.

À travers ce texte, le Groupe s’engage également à assurer la 
liberté d’association, à respecter l’environnement et à se montrer 
très scrupuleux en matière de transparence et de lutte contre la 
corruption et l’évasion fiscale. Tout collaborateur, sous-traitant 
ou intérimaire a la possibilité d’alerter les instances éthiques du 
Groupe d’un manquement au Code de Conduite, au moyen d’une 
adresse dédiée à cet effet.

Le Chief Compliance Officer veille à la bonne compréhension et 
application de ce Code.

Un Comité d’Éthique institué permet quant à lui d’élargir le cercle 
de références et de délivrer des conseils sur les évolutions à animer.

3.4.2. ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX : 
DES ACHATS RESPONSABLES 
POUR UNE PRODUCTION 
RESPONSABLE

Cible 12.2 : D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une 
utilisation rationnelle des ressources naturelles

Cible 12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de 
déchets par la prévention, la réduction, le recyclage, et la réutilisation.

En matière sociétale, des engagements structurants ont été pris :

• mise en place d’une politique achats, périmètre Groupe, pour 
notamment accroître la robustesse et l’efficacité de notre chaîne 
d’approvisionnement ;

• respect du bien-être animal chez Chargeurs Luxury Materials.

Les achats responsables : un partenariat de progrès
La vision de notre responsabilité et la conviction que la politique 
d’achats est l’un des domaines clés de la performance en matière 
de RSE ont conduit le Groupe Chargeurs à promouvoir activement 
des pratiques vertueuses et harmonisées au sein de la chaîne 
d’approvisionnement.

Il s’agit de jouer notre rôle de leader et d’acteur de la diffusion de 
pratiques responsables, d’un point de vue social et environnemental. 
À l’image de l’animation interne au Groupe, le Code de Conduite, 
les dispositifs mis en avant dans cette perspective (formation, 
conseil, renforcement des compétences) reposent sur une relation 
suivie, un dialogue et une coopération qui relèvent d’un partenariat 
étroit : celui-ci dépasse alors la vision défensive exclusivement liée 
au risk management. La construction de ces partenariats, le bon 
déroulement des contrôles que cela engendre, l’animation de 
plans de progrès et le partage de bonnes pratiques sont autant 
de critères de performance permettant de définir une gestion 
responsable de la relation fournisseurs.

La formalisation de cette politique concerne l’ensemble de nos 
métiers et fait l’objet d’une mise en œuvre progressive.

• Juin 2017 : Chargeurs s’engage auprès du Global Compact des 
Nations Unies.

• Septembre 2017 : le groupe de travail « achats responsables » 
est constitué.

• Novembre 2017 : rédaction de la charte des achats responsables 
de Chargeurs (librement consultable sur le site Internet du 
Groupe) et création de l’outil d’évaluation RSE.

• T2 2018 : charte des achats responsables signée et questionnaire 
d’évaluation RSE rempli par quarante fournisseurs stratégiques. 
Cette charte reprend les engagements de Chargeurs auprès 
des Nations Unies.

• 2018/2019 : déploiement de la stratégie « Achats responsables » 
à l’ensemble des fournisseurs de rang 1.

• 2019 : partenariat avec une plateforme collaborative mondiale 
nous permettant de répondre aux questions suivantes :

 – comment assurer que les employés de notre chaîne de valeur 
sont correctement traités ?

 – comment être clair au sujet de l’incidence des nouvelles 
législations sur nos activités ?

 – comment réduire les risques dans un environnement commercial 
interconnecté et en mutation permanente ?

C’est dans cette optique que les fournisseurs de Chargeurs sont 
invités à intégrer cette démarche axée sur les quatre axes suivants :

• conditions de travail ;

• droits de l’homme ;

• environnement ;

• corruption.

Pour s’assurer de l’exactitude des informations remontées, des audits 
sur sites ont été organisés, d’abord sur nos propres sites (2019). 
Ils seront déployés à l’ensemble de nos fournisseurs stratégiques 
à partir de 2020.

Indicateur suivi

Nombre d’audits RSE 
réalisés sur site :

7
Initiative structurante

• Garantir le bien-être animal.

Le groupe Chargeurs s’engage à assurer que le bien-être animal est 
garanti dans ses processus opérationnels. Le Groupe est engagé 
à travers la mise en place d’un label international (Nativa Precious 
Fiber) qui garantit une laine responsable des animaux, des acteurs 
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de la chaîne de production et des conséquences environnementales 
de son exploitation. Il consacre un standard d’excellence unique, 
valorisant un savoir-faire d’héritage en s’appuyant sur la technologie 
blockchain pour garantir sa traçabilité.

La blockchain est une base de données numérique décentralisée 
permettant de stocker des informations inviolables grâce au cryptage 

des données. Cette technologie est devenue le nouveau standard pour 
assurer la traçabilité des chaînes d’approvisionnement complexes.

La blockchain CLM, symbole d’une démarche d’achat supply chain 
responsable, est utilisée par tous les partenaires certifiés Nativa 
durant toutes les étapes de transformation.

Indicateur suivi
Nombre de fermes 

certifiées Nativa 
Precious Fibers :

234
fermes (+ 650 % 

par rapport à 2018)
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3.4.3. DES SITES DE PRODUCTION BAS 
CARBONE ET EFFICIENTS

Cible 6.3 : D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant 
la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 
au minimum les émissions de produits chimiques et de matières 
dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non 
traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale 
le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau

Cible 13.2 : Incorporer des mesures relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 
nationales

Initiatives structurantes
• Garantir la bonne maîtrise de nos ressources en énergies et nos 

émissions dans l’air.

• S’assurer de l’efficacité environnementale de nos processus. 

En matière d’environnement, des engagements structurants ont 
été pris pour :

• garantir les droits de l’homme et le bien-être animal ;

• opérer des sites de production économes en ressources et en CO2 ;

• accroître la robustesse et l’efficacité de notre chaîne 
d’approvisionnement.

Indicateurs suivis

- 2 %
de rejets de CO2 

par rapport à 2018.

 Évolution des 
rejets de CO2 en 

tonne par rapport 
à la production 

en Mm2.

- 2 %
de consommation 
d’eau par rapport 

à 2018. 

Évolution de la 
consommation 

d’eau en m3 
par rapport à la 
consommation 

d’eau.

L’ensemble des métiers du Groupe est animé par la volonté de 
favoriser l’efficacité environnementale de ses process industriels 
et s’engage à limiter l’utilisation des ressources.

Ainsi, pour pallier le caractère aquavore de l’activité de transformation 
de la laine chez CLM, l’usine de peignage de Lanas Trinidad en 
Uruguay est équipée d’un réservoir d’une capacité de 1 million 
de mètres cubes afin de récupérer l’eau de pluie. Traitée ensuite 
grâce à un procédé entièrement naturel, cette eau sert entre autres 
à irriguer les cultures locales. Le système permet par ailleurs de 
capturer les émanations de gaz qui, brûlées, contribuent à produire 
un quart de l’électricité consommée par le site.

La lutte contre le gaspillage des ressources est fermement menée 
au sein de toutes les entités de Chargeurs. Chez CTS, la diminution 
des rebuts a même atteint 40 % en 2018.

Les équipes R&D du Groupe sont toutes très mobilisées pour mettre 
au point des solutions moins polluantes et réduire significativement 
et de manière globale l’impact environnemental de leurs activités. 
Des matières premières recyclées sont d’ores et déjà intégrées à 
leurs innovations. Très impliqué dans l’éco-conception, Senfa (CTS) 
a mis au point la gamme Alterra, dont chaque mètre carré de toile 
représente deux bouteilles plastiques recyclées.

La gamme Sustainable 50, lancée en septembre  2019 par 
Chargeurs-PCC Fashion Technologies, valorise également des 
entoilages faits à partir de fibres issues de ces mêmes bouteilles 
plastiques.

Pour souligner encore son engagement dans une démarche 
responsable, la division a financé une plantation de 3 000 arbres 
en Zambie afin de compenser les émissions de CO2 générées par 
l’organisation de l’événement du lancement de la gamme à Shanghai.

C’est avec WeForest que le partenariat a été fait, une initiative 
de reboisement promouvant des paysages forestiers sains et 
l’élimination de l’excès de dioxyde de carbone.

L’initiative WeForest permet de compenser notre empreinte carbone 
lié aux voyages.

Voir plus sur www.weforest.org/partner/chargeurs-pcc

Chez CPF, l’usine de Sessa, en Campanie, a mis en service en 
septembre 2019 une nouvelle ligne de production de films capable aussi 
bien d’enduire une émulsion qu’un solvant : une première mondiale. 
Au-delà de l’excellente productivité dont il fait preuve et des gages 
de qualité qu’il fournit, le site affiche des performances sociales, 
sociétales et environnementales très élevées (voir encadré ci-après).
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LA NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION TECHNO SMART DE CPF: UN SITE INDUSTRIEL ZERO EMISSIONS

Chargeurs s’engage, en contrôlant l’efficacité environnementale de 
ses processus, à garantir une bonne maîtrise de ses ressources en 
énergies et ses émissions, et à développer l’économie circulaire.

Sur le site italien de la division du Groupe spécialisée dans les films de 
protection de surface (CPF), le mois de janvier 2020 a été l’occasion 
de démontrer la réussite du projet d’usine 4.0, construite en un temps 
record. Avec un volume de production dépassant de 20 % les prévisions, 
4 mois après son démarrage, la nouvelle unité aussi appelée Techno 
Smart Coating 1 (TSC1), bénéficie à plein d’innovations à haute 
technicité, qui permettent notamment d’optimiser la gestion des 
ressources et la consommation d’énergie. Le modèle productif intègre 
les préoccupations visant à réduire les impacts environnementaux et 
sociaux des outils industriels. L’ampleur des investissements consentis 
pour atteindre ces performances ainsi que le déploiement de solutions 
de recyclage ambitieuses, témoignent de la politique volontariste du 
Groupe en la matière.

La nouvelle machine – d’une conception unique au monde, qui agrège 
les savoir-faire de CPF et de trois fournisseurs différents – présente, 
pour chacune de ses « têtes » (ou postes d’opération) des progrès 
nets vis-à-vis des équipements déjà en place.

Le moteur de la dérouleuse, qui actionne des bobines dont le poids 
peut aller jusqu’à 2,5 tonnes, est couplé à un système qui met à 
profit l’inertie de la bobine, récupérant l’énergie correspondante afin 
d’alimenter un autre moteur. Les économies réalisées, significatives, 
ont une influence positive sur le bilan énergétique du site, et, in fine, 
son empreinte carbone.

Les différentes étapes d’enduction (colle, encre et vernis) sont commandées 
par un programme qui détermine, pour chaque bobine, la quantité de 
matière, la température d’application ainsi que la tension superficielle 
du film, obtenue grâce à une décharge électrique. L’ensemble de ces 
paramétrages, tout comme leur degré de précision, permettent une 
gestion très fine de l’utilisation des matériaux. Par là même, sont évités 
pertes et rebuts. Enfermées dans des cabines de verre, les opérations 
d’enduction sont réalisées en milieu confiné. Ainsi, les opérateurs sont 
protégés des éléments volatils et tout risque d’inhalation est écarté.

Cette approche rationnelle se retrouve au niveau des neuf fours de 
la machine. La régulation de la vitesse de déroulement, la pression 
de l’air qui maintient les films sur les rouleaux et la quantité d’air 
envoyée par les ventilateurs sont réglées en fonction des produits 
pour une dépense d’énergie réduite au strict nécessaire. En amont, 
la préparation de la colle représente également une étape critique 
du cycle de production. Autrefois préparé en baril de 1 000 kg avant 
chaque lancement de fabrication d’un lot, le mélange pouvait être jeté 
en cas de panne machine. Au-delà d’une heure, le taux de viscosité 
atteint le rendait en effet impropre à toute utilisation. Désormais, la 
préparation de la colle se fait en continu, au rythme de l’arrivée des 
commandes sur l’ordinateur de pilotage, par unité de 40 kg seulement. 
Là encore, le recours aux nouvelles technologies limite, en cas d’arrêt, 
les déchets de manière drastique.

Plus globalement, le niveau très élevé d’automatisation de la ligne de 
production a un impact direct sur la stabilisation du process. Meilleure 
est cette dernière, plus le taux de qualité des films de protection de 
surface est élevé. Des sondes évaluent la quantité des dépôts de colle 
sur les produits. L’ensemble de la machine est équipé d’alarmes qui 
se déclenchent dès que les valeurs enregistrées sortent des standards 
renseignés.

Le recueil et l’analyse de données centralisées en temps réel permettent 
d’avoir une connaissance immédiate de tous les phénomènes qui 
interviennent. Cela est déterminant en cas d’anomalie : la réactivité 
des opérateurs a en effet une incidence directe sur le sauvetage d’une 
campagne, sur l’ampleur de la non-conformité, et donc sur le volume 
de produits à reclasser.

Une nouvelle unité de récupération des solvants (URS), construite à 
l’extérieur de l’usine, rend très concrète l’ambition globale du Groupe 
en matière de réduction de ses impacts. Les solvants provenant des 
excédents de vernis, de colle et d’encre issus des deux lignes de 
production sont ainsi recyclés en vue d’un nouvel usage. Avec un 
rendement de 98 % et une capacité de traitement de 300 000 m3 par 
heure, l’installation peut se prévaloir d’être la plus grande d’Europe. 
Isolée au cours du process, l’eau est quant à elle dirigée vers le 
générateur de vapeur pour un autre emploi.

Troisième pilier du nouveau site, le brûleur régénératif participe lui 
aussi des performances énergétiques de l’usine. L’air sortant des 
fours, chargé de solvants, chauffe une colonne de céramique dont le 
pouvoir thermique sert à entretenir l’auto-combustion du mélange, 
qui maintient les fours à très haute température.

Ce transfert de chaleur limite d’autant la consommation de gaz et les 
émissions dans l’atmosphère qui en émanent.

La considération de l’impact social est matérialisée par les différents 
dispositifs de réduction des nuisances. Confinement des solvants, 
étouffement du bruit des têtes de machines par les cabines ou 
les panneaux phonoabsorbants de l’URS, absence de poussière 
dans l’atelier (due à une pression d’air plus basse à l’extérieur qu’à 
l’intérieur) et automatisation complète du magasin, tendent à offrir un 
environnement plus sûr et plus agréable. Des plans de formations ont 
par ailleurs été lancés pour organiser la montée en compétences des 
salariés et rendre possible leur affectation sur les postes de commande 
de la Techno Smart Coating 1.

Sa mise en service a généré une hausse d’activité pérenne dans une 
région du Sud de l’Italie où le chômage des jeunes, en particulier, est 
élevé. 34 des 42 embauches prévues en trois ans – les profils locaux 
ont été priorisés – ont déjà été réalisées. Le montage de la machine 
(l’électrification notamment) a été confié à des entreprises implantées 
aux alentours, placées sous la supervision des constructeurs. L’impact 
positif de la nouvelle usine sur le territoire a d’ores et déjà été salué 
par les pouvoirs publics, qui ont accueilli très favorablement le projet 
et encouragé sa mise en œuvre. Qui plus est, la situation est idéale en 
termes de logistique. Des ports de Naples et de Salerne, les produits 
à plus forte valeur ajoutée du Groupe gagnent les grands acteurs 
industriels du monde entier.

Les équipes de la TSC1 (Sessa – Italie) lors de l’inauguration 
officielle le 24 octobre 2019.
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3.4.4 L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS 
COLLABORATEURS

Cible 8.8 : Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 
travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et 
ceux qui ont un emploi précaire.

L’ensemble des risques identifiés dans la partie 2 inscrivent le 
Groupe dans un écosystème fortement relié à des parties prenantes, 
lesquelles agissent comme un miroir vis-à-vis des activités des 
métiers de Chargeurs. En réponse aux risques sociétaux majeurs 
que traduisent la place des femmes dans l’industrie, la perception 
des consommateurs/utilisateurs de ses produits, et la corruption 
ou la fraude, Chargeurs a choisi de prendre des positions lisibles 
par tous ses interlocuteurs, internes ou externes. À la base de ses 
engagements, on trouvera le Code de Conduite, au service de la 
défense des droits humains, mais aussi de la représentation des 
femmes dans ses instances de gouvernance et de la formation 
de ses personnels. On y trouvera également la priorité absolue 
données à la sécurité des personnes.

Les effectifs du groupe ont crû de façon continue et dépassent 
aujourd’hui le nombre de 2 000 salariés, répartis sur quatre continents.

La diversité qui caractérise les équipes de Chargeurs structure son 
approche de la gestion de ses talents. Garantir des conditions 
de travail optimales à ses salariés et leur proposer, à toutes les 
étapes de leur parcours, des formations efficaces, est au cœur de 
ses engagements.

Garantir des conditions de travail optimales à nos salariés commence 
par leur garantir un environnement de travail sécurisé.

Initiatives structurantes
Institué le 13 novembre 2017, le Safety day marque le renforcement 
de la politique de Chargeurs en matière de prévention des risques. 
La santé et la sécurité des collaborateurs, des partenaires et des 
sous-traitants sont une priorité absolue pour l’ensemble des 
structures du Groupe. Conçue pour mobiliser l’attention, cette 
journée de sensibilisation annuelle invite l’ensemble des structures 
à passer en revue leurs affichages et consignes réglementaires et 
à actualiser les formations destinées au personnel.

Poursuivant l’objectif du zéro accident, Chargeurs s’engage à faire 
progresser la culture de la sécurité sur l’ensemble de ses sites et 
table sur la récurrence de l’événement afin de saisir toutes les 
opportunités de progrès dans le domaine. Objectif : marquer les 
esprits et rendre chacun auteur de l’amélioration continue.

Afin d’accroître la vigilance et les réflexes de tous à chaque stade 
opérationnel et de favoriser le développement d’une véritable 
culture de la sécurité, dépassant le simple respect des règles et des 
normes, un plan de communication incluant visites et formations 
a été déployé tout au long de l’année.

Les éditions 2018 et 2019 du Safety day prolongent les démarches 
engagées dans les équipes au profit de la sécurité des personnels 
du Groupe.

En 2019, le taux de fréquence des accidents de travail s’est amélioré.

Indicateur suivi
Taux de fréquence  

des accidents  
au travail :

10,17 %

Cible 4.4 : D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre 
de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 
techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention 
d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

Garantir des conditions de travail optimales à nos salariés, c’est 
également leur garantir l’accès à une formation adaptée à leurs 
besoins, à chaque étape de leur parcours professionnel.

Initiatives structurantes
Le développement du Groupe appelle une attention particulière aux 
talents qui le composent. Les femmes et les hommes qui travaillent 
au sein des métiers de Chargeurs sont souvent passionnés par leurs 
activités, et leur implication est précieuse à maintenir la qualité des 
produits et des services proposés par la Groupe. « Passion » est l’une 
des valeurs du Groupe, au même titre qu’« Engagement », « Audace » 
et « Fiabilité ». Ces valeurs, portées par tous, sont transmises aux 
nouveaux collaborateurs qui rejoignent le Groupe dès leur arrivée.

À cet effet, Chargeurs a mis au point plusieurs programmes destinés 
à accueillir les nouveaux embauchés, à accompagner les jeunes 
talents, ou encore à aider les managers confirmés à déployer la 
stratégie Game Changer sur le terrain.

Ces programmes Onboarding et Executive Talents permettent 
de diffuser une culture de groupe exigeante en partageant avec 
les bénéficiaires de ces programmes autour de problématiques 
concrètes et opérationnelles.

À titre d’exemple, Chargeurs a construit et mis en place depuis 
2017 avec l’ESMT et le Hidden Champion Institute de Berlin un 
programme exclusif de formation managériale pour accompagner 
le déploiement du plan Game Changer auprès de son TOP 100. 
Des Challenges sont confiés aux participants, dans le cadre de ce 
programme, afin de leur permettre de proposer des solutions sur 
des problématiques identifiées comme des enjeux pour le Groupe. 
Le Comité Exécutif écoute les propositions et prend ensuite les 
décisions de mise en œuvre. Sur les 5 challenges 2018, un a déjà vu 
le jour (Amédée 1851) trois ont été validés. En 2019, les challenges 
ont été portés par les participants et ont été intégrés dans les 
différentes divisions pour approfondissement.
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52 managers issus des quatre métiers de Chargeurs et de tous les 
pays ont participé à ces programmes depuis 2018. Une nouvelle 
session est programmée en 2020.

En parallèle, la formation des équipes sur le terrain n’est pas oubliée. 
La Novacel Academy a vu le jour en 2019, destinée à accompagner 
les compétences des équipes de l’usine de Déville-lès-Rouen pour 
le métier CPF.

Cette initiative destinée à pérenniser les compétences métiers 
et le savoir-faire des collaborateurs de Novacel, s’appuie sur des 
modules mis au point en interne, et dispensés par des managers de 
la division. L’ensemble des modules ont été créés en 2019 et une 
session pilote de 30 personnes a été réalisée au deuxième semestre. 
Les nouveaux entrants seront désormais intégrés dans les parcours 
de la Novacel Academy sur des programmes multimodaux définis 
en fonction des besoins. La Novacel Academy est opérationnelle en 
2020, et sera progressivement ouverte à des professionnels externes.

À Péronne, chez Chargeurs PCC Fashion Technologies, une 
actualisation des compétences managériales s’est imposée face 
à une évolution des marchés textiles et de la mode qui évoluent 
rapidement. Dans ce contexte, des programmes de formation 
ont été mis en place, favorisant le développement personnel et 
professionnel des salariés.

D’autres actions ont également été réalisées telles que :

• des programmes d’intégration étoffés mis en place pour chaque 
nouvel arrivant, offrant un accompagnement et une intégration 
dans les meilleures conditions ;

• dans le prolongement d’une récente acquisition réalisée en 2018, 
d’importants programmes de perfectionnement de connaissances 
aux produits sont proposés à l’ensemble des forces de vente 
locales pour renforcer la compétitivité et le savoir technique ;

• afin de partager les valeurs du Groupe dans l’ensemble des 
divisions, une formation au respect du Code Éthique en vigueur 
a été dispensée à l’ensemble des salariés de la division.

Parallèlement, une démarche originale a également été déployée en 
2019 pour favoriser l’appropriation des enjeux RSE par les salariés. 
Elle a abouti à construire avec les collaborateurs du site de Lainière 
de Picardie, autour de six ateliers, des plans d’actions concrètes 
pour décliner les orientations données au niveau du groupe. À titre 
d’illustration, nous citerons :

• l’élaboration d’un baromètre RSE sur le site de Lainière de 
Picardie (France) ;

• un projet de plantation de 190 arbres, un arbre par salarié, qui 
verra le jour au second semestre 2020 ;

• un audit énergie ;

• la cartographie complète des transports et acheminement 
de matières premières (flux amont/aval, routier, ferroutage, 
maritime et aérien) ;

• des propositions de produits venant enrichir la gamme Sustainable 
50 ;

• des initiatives en matière de qualité de vie au travail, comme 
l’intervention d’une Ostéopathe une fois par mois sur le site de 
Lainière de Picardie (France) ;

• des initiatives pour faire connaître l’entoilage et son utilisation 
aux étudiants dans les écoles de mode (création d’un Club 
Jeunes Créateurs) ;

• des initiatives afin de développer la Marque Employeur (partici-
pation de collaborateurs de différents métiers à la création de 
vidéos « témoignage » présentant Lainière de Picardie et leurs 
métiers respectifs) ;

• organisation d’un évènement sportif local, « la Courcelloise », dans 
le cadre d’une cause d’intérêt général, prévu mi-septembre 2020

Initiative qui sera reprise et étendue aux autres sites Chargeurs-PCC 
en 2020.

Le Top management bénéficie dans le même temps de formations 
dédiées dispensées dans les meilleurs établissements dont la 
Harvard Business School.

Chargeurs a choisi d’investir dans ses talents pour donner à chacun 
les moyens de se développer durablement au sein du Groupe. Le 
Groupe s’engage à donner à ses collaborateurs les moyens d’enrichir 
leurs compétences et confie à ses DRH une mission spécifique 
sur ce volet. L’effort formation s’est accentué depuis 2017, pour 
tous les salariés du Groupe. Il traduit directement cette volonté 
d’accompagner les transformations à l’œuvre par des moyens 
additionnels donnés à ses collaborateurs.

De même, la capacité à intégrer les nouveaux collaborateurs est clé 
dans une phase de développement qui passe par des acquisitions. 
Chargeurs accorde donc un soin particulier aux programmes de 
onboarding des personnes qui rejoignent le Groupe, et s’engage 
à ce que chacun reçoive un programme à la mesure de son besoin. 
Les nouveaux collaborateurs se voient proposer une présentation 
du Groupe dans son ensemble, associée pour certains à des visites 
de site, et suivent des programmes ciblés dans le métier qui est le 
leur. Les membres de la gouvernance sont directement impliqués 
dans ces programmes, ainsi que les responsables des projets en 
phase d’acquisition qui se mobilisent également au moment de 
l’intégration d’équipes entières, garantissant ainsi la cohérence 
des messages et la transmission.

Au-delà de ces initiatives formation, de nombreuses actions 
fédératrices ont été menées dans le courant de l’année 2019. Pour 
ne citer que les deux plus importantes, notamment en termes 
de visibilité, nous mentionnerons l’organisation du Pink Day, et 
l’inscription de nos salariés volontaires au Marathon de New York 
le 3 novembre.
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DES ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS ET STIMULANTS: PINK DAY ET MARATHON DE NEW YORK

L’ensemble des salariés du Groupe ont été appelés à se mobiliser, le 25 octobre, autour de la lutte contre le cancer du sein. Habillés de 
t-shirts en matière recyclée, spécialement édités pour la circonstance, les collaborateurs des différents sites ont été invités à envoyer des 
photos de l’événement, indiquant les initiatives qu’ils avaient prises localement pour accompagner cette cause. La mobilisation a été forte, 
comme en témoignent les images ci-dessous :

Quelques semaines plus tard, le sport était à l’honneur, pour ceux 
qui avaient osé relever le défi du Marathon de New York. 14 coureurs, 
soutenus par les encouragements de l’ensemble du Groupe, et 
suivis, depuis tous les sites, sur l’application dédiée à cet effet, 
ont participé à cet événement iconique et fortement fédérateur.

L’ensemble de ces initiatives et programmes accompagnent 
également l’évolution des organisations au sein du Groupe, 
l’internationalisation de son management, et l’intégration de ses 
équipes.

Indicateur suivi
Évolution du nombre 
d’heures de formation 

par salarié :

+ 12 %
en 2019  

soit 19 heures  
de formation.

3.4.5. DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• Cible 6.3 : d’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant 
la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 
au minimum les émissions de produits chimiques et de matières 
dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées 
non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle 
mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

• Cible 6.5 : d’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée 
des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen 
de la coopération transfrontière selon qu’il convient.

• Cible 7.2 : d’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie 
renouvelable dans le bouquet énergétique mondial.

• Cible 9.2 : promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 
l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction 
du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les 
moins avancés.
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L’économie circulaire chez CLM
La quantité d’eau pour nettoyer la laine brute est importante. Par 
conséquent, pour compenser les opérations de traitement de la 
laine de CLM, l’usine de peignage de Lanas Trinidad en Uruguay 
utilise 800 mètres cubes par jour puisés dans un grand système 
de captage des eaux de pluie construit à cet effet et capable de 
contenir un million de mètres cubes.

Par la suite, toutes les eaux usées sont ensuite renvoyées non loin 
de l’unité de production sur une ferme de 140 hectares disposant 
d’un système de traitement de l’eau entièrement naturel.

Ce système utilise des bactéries pour purifier l’eau et collecter les 
hydrocarbures qui en résultent.

Une fois traitée, cette eau est utilisée pour irriguer les cultures 
locales. Le système innovant capture également le biogaz résultant, 
qui est ensuite brûlé pour produire un quart de l’électricité utilisée 
par le site.

En 2019, l’usine de laine Lanas Trinidad a reçu le prix de l’économie 
circulaire de l’Agence nationale pour le développement durable 
(ANDE) et de l’action du partenariat des Nations Unies sur l’économie 
verte (PAGE UN).

L’économie circulaire chez CPF
L’objectif est de produire en limitant fortement la consommation 
et le gaspillage des matières premières, et des sources d’énergies 
non renouvelables. C’est dans ce cadre que CPF a développé 
Oxygen 3000 Vegetal.

Véritable alternative aux films plastiques issus des ressources fossiles, 
ce film végétal est issu de la canne à sucre. Il contient 92 % de PE 
végétal (chiffre vérifié par ASTM D6866).

Par ailleurs, Les émissions de gaz à effet de serre générées par 
la culture de la canne à sucre, le transport et la fabrication sont 
largement compensées par l’absorption carbone de la croissance 
des plantes.

OXYGEN 3000 Vegetal libère 60 % moins de carbone qu’un film 
standard et est 100 % recyclable.

Par rapport à un film standard, même colle (4233), OXYGEN 3000 
Vegetal conserve les mêmes performances :

• les propriétés mécaniques sont équivalentes ;

• les propriétés optiques sont équivalentes ;

• les propriétés d’adhérence sont équivalentes ;

• les propriétés de vieillissement sont équivalentes.

L’économie circulaire chez Chargeurs PCC
Sustainable Fifty rassemble une gamme d’entoilages réalisés à 
partir de fibres recyclées ou durables certifiées par les organismes 
de références mondiales comme la Better Cotton Initiative (BCI) 
et le Global Recycle Standard (GRS).

Les fils de polyester sont produits à partir de bouteilles plastiques 
et de vêtements usagés.
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L’économie circulaire chez CMS
SENFA est engagé depuis 2010 dans un programme d’acquisition 
de compétences dans le domaine de l’Éco-conception afin de 
proposer des produits alliant qualité et respect de l’environnement.

Aujourd’hui, un système de management autour de l’Éco-conception 
est en place et composé d’une équipe projet multi-services 
(production, R&D, achat, marketing, vente) accompagnée par un 
consultant indépendant.

Cette démarche innovante est reconnue par le label français AFAQ 
Éco-conception, délivré par un organisme externe indépendant : 
AFNOR certification via des audits tous les 18 mois. Le label 
s’appuie sur des exigences internationalement reconnues : ISO9001, 
ISO14001, ISOTR 14062, ISO14006.

Le label AFAQ Éco-conception permet aux entreprises d’évaluer la 
bonne intégration des principes d’éco-conception tels qu’énoncés 
dans les standards internationaux.

SENFA a été certifié au niveau « Confirmé » (niveau 3 sur 4) dans 
la grille de certification.

Afin de rendre transparente la performance environnementale 
des produits, SENFA est capable de proposer un affichage des 
impacts environnementaux générés par ses produits tout au long 
de leur cycle de vie.

L’objectif est d’apporter des réponses aux problématiques liées 
aux matières premières.

(Eco-sourcing), à la fabrication (limitation des rejets), à l’utilisation 
(produits sûrs) et à la fin de vie des produits (recyclage). Cela se 
traduit par :

• des produits exempts de substances réputées préoccupantes ;

• des produits conçus pour limiter l’usage de l’énergie en utilisation ;

• des produits intégrant des matières issues du recyclage ;

• fins et légers, les produits SENFA utilisent moins de ressources.
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3.5. NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

Nos clients sont les meilleurs témoins de nos pratiques. Chargeurs s’engage sur la durée à faire évoluer ses pratiques et ses politiques en 
se mettant à leur écoute.

En ligne avec cet engagement, nous avons demandé à chaque Directeur Général de métier de résumer les enjeux que représentent la RSE 
pour ses activités, et nous avons également demandé à des clients externes de donner un témoignage de leur collaboration avec Chargeurs.

Les réflexions qui suivent illustrent les engagements décrits plus haut, et constituent la matière première de notre démarche d’amélioration 
continue.

3.5.1. LE POINT DE VUE DU CLIENT CPF : MIRALU

« La RSE est surtout l’occasion de développer une 
vision prospective en phase avec les attentes des 
clients. Ces derniers sont demandeurs de solutions 
qui respectent à la fois l’environnement et la notion 
de bien-être au travail. Nous avons développé et 
commercialisé des projets innovants qui répondent 
spécifiquement à ces nouveaux besoins ».

La prise en compte des impacts 
sociaux : au cœur du partenariat entre 
Novacel et Miralu
La société Miralu est l’un des grands acteurs du 
marché du bâtiment. Basée à Saint-Chamont dans 
la Loire, la société Miralu spécialisée en aluminium 
prélaqué poudre en continu a rapidement connu 
une croissance soutenue depuis sa création en 
2002. Les clients de Miralu sont essentiellement 
des distributeurs, mais aussi des poseurs, des 
façadiers et des architectes. L’entreprise ligérienne 
a contribué à des réalisations d’envergure telles 
que le stade de Tottenham dans la périphérie 
londonienne ou Eurexpo à Lyon. Depuis 15 ans, 
cette PME qui emploie 35 personnes collabore 
avec Novacel, leader du secteur des films de 
protection. 

Miralu utilise différents films techniques de la 
gamme Novacel, tels que Low-noise et Olympeaks, 

pour la préservation de leurs matériaux depuis 
les process de transformation jusqu’à la livraison 
aux utilisateurs finaux. Ces films de protection 
sont parfaitement adaptés aux différents états 
de surface de la gamme de Miralu. 

« Novacel est un fournisseur très fiable. La qualité 
de ses produits est conforme à nos attentes. Ils 
répondent à nos exigences en termes de perfor-
mance. Les équipes de Novacel connaissent très 
bien nos besoins. En plus d’être très compétentes, 
elles sont toujours présentes et nous assurent un 
service très satisfaisant », assure Salem Benmamar, 
responsable des achats chez Miralu et artisan de 
cette relation privilégiée. 

Il y a quatre ans, forte de cette relation privilégiée 
avec son fournisseur, Miralu a entrepris de déve-
lopper un prototype de machine d’application 
de films de protection de surface sur des bandes 
d’aluminium en partenariat avec la société Asidium 
(division machines de Chargeurs Protective Films). 
La machine a été créée en fonction d’un cahier 
des charges établi conjointement par les services 
R&D de Miralu et les équipes techniques de Walco 
(Asidium). La plupart des opérateurs de Miralu ont 
tous été formés pour en tirer la meilleure utilisation 
possible. Cet outil est en mesure de déposer des 
millions de mètres carrés de films par an. 

LAURENT DEROLEZ, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE CHARGEURS 
PROTECTIVE FILMS 

• 
•

• 
•
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3.5.2. LE POINT DE VUE DU CLIENT CFT-PCC : ITOCHU International Inc

« L’exploitation d’une entreprise durable et 
responsable est notre modèle commun. La RSE nous 
conduit à déployer de meilleures pratiques à tous 
les niveaux de notre organisation. Nous considérons 
chaque employé, client et fournisseur avec un 
égal respect et une même volonté d’intégration ».

Accompagner un client  
dans sa politique de qualité  
et de responsabilité : Itochu Prominent 
USA LLC 
Cela fait plus de 10 ans que le groupe japonais Itochu, 
acteur mondial des secteurs du textile, des matériaux et 
de l’habillement, est un client fidèle de Chargeurs PCC 
Fashion Technologies. Richard Zhao, Vice-président 
en charge de l’approvisionnement et de la production 
de Itochu pour les vêtements hommes, souligne la 
relation de confiance qui unit son établissement à 
Chargeurs-PCC Fashion Technologies  : « Chargeurs 
est un fournisseur fiable. Nous sommes heureux de 
travailler avec ses équipes ». 

L’engagement de Chargeurs en faveur d’une 
croissance et d’une mode durables est un critère 
de sélection pour le groupe japonais qui s’est 
lui-même impliqué très tôt dans le champ de la 
RSE. « Nous apprécions la grande attention portée 
par Chargeurs à la durabilité, la philanthropie et 
la conformité sociale », indique Richard Zhao, 
avant d’affirmer que les solutions proposées par 
Chargeurs-PCC Fashion Technologies  contribuent 
à la mise en œuvre de la politique d’Itochu en la 
matière. Chargeurs-PCC Fashion Technologies  
récupère d’ailleurs les fibres de l’entreprise Renu 
appartenant à Itochu pour leur redonner vie sous 
la forme de produits en polyester recyclé. Un 
partenariat qui illustre parfaitement la dynamique 
d’innovation induite par la démarche de respon-
sabilité animant ces deux acteurs prépondérants 
de l’industrie de la mode. 

ANGELA CHAN, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE CHARGEURS 
PCC FASHION 
TECHNOLOGIES

• 
•

• 
•
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3.5.3. LE POINT DE VUE DU CLIENT CMS : REPLAN 

« Nous sommes persuadés que la RSE est 
créatrice de valeur. Notre énergie à développer 
l’éco-conception et nos préoccupations en matière 
environnementale, sociale et sociétale sont un réel 
facteur de différenciation qui incite nos clients à 
pérenniser leurs relations avec nous ».

La gamme Eco-responsable :  
un atout dans la démarche  
RSE de Replan 
L’aménageur d’espaces Replan, en charge du 
design intérieur de magasins tels que ceux de 
Sports Direct, premier distributeur d’articles 
de sport au Royaume-Uni, travaille avec Leach, 
société intégrée à Chargeurs Museum Solutions.

Replan apprécie la qualité des matériaux proposés 
par Leach, qui subliment le graphisme des visuels 
promotionnels disposés dans les espaces de vente. 

La réactivité de Leach en fait un partenaire fiable, 
Replan étant lui-même confronté à de fortes 
exigences en terme de calendrier de la part de 

ses clients : la durée des chantiers représente des 
enjeux financiers importants pour les acteurs du 
commerce de détail. 

Ce gage de service se double d’une offre produits 
qui allie la qualité à des préoccupations environne-
mentales : « j’apprécie que Leach ait mis en place 
un process pour réduire les déchets industriels. 
Le fait que Leach prenne des mesures en faveur 
de l’environnement, enjeu incontournable dans 
l’économie actuelle, a pesé dans ma décision 
d’utiliser la gamme Eco-Responsable », confie 
Aaron Eaton, Directeur Général de Replan. 

Ce choix est d’ailleurs l’un des leviers de la 
démarche RSE de l’aménageur : « nous sommes 
constamment à la recherche de moyens permettant 
d’optimiser la gestion des déchets. Utiliser la 
gamme Eco-Responsable de Leach a contribué 
à améliorer notre démarche RSE », assure-t-il. Sur 
le sujet, le dialogue entre Chargeurs Museum 
Solutions et Replan, résolument engagés dans 
une voie de progrès, est loin d’être terminé. 

SAMPIERO 
LANFRANCHI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE CHARGEURS 
MUSEUM SOLUTIONS 
ET CONSEILLER DU 
PRÉSIDENT

• 
•

• 
•
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3.5.4. LE POINT DE VUE DU CLIENT CLM : DORMEUIL

« Nous sommes les leaders sur notre marché, et, 
à ce titre, nous nous devons d’être exemplaires. 
Nous nous sommes donné pour tâche de tirer 
toute la filière vers des pratiques meilleures ». 

La traçabilité de la laine fournie  
par CLM : un élément important  
de la politique RSE de Dormeuil 
Depuis deux ans, Chargeurs Luxury Materials fournit 
Dormeuil, marque française historique de tissus de 
luxe dont certains sont en laine mérinos Nativa. 
La politique d’approvisionnement de la Maison 
repose sur des critères RSE bien définis : acheter 
une laine de qualité produite dans le respect de 
l’ensemble des parties prenantes concernées, 
garantissant le bien-être animal et ayant le moins 
d’impacts possible sur l’environnement. La visite de 
Dominic Dormeuil dans les fermes avec lesquelles 
Chargeurs travaille en Patagonie a permis de valider 

l’ensemble de ces points. Dormeuil envisage 
également la relation qui l’unit à son fournisseur 
comme un partenariat générateur de gains mutuels. 
Pour cela, ce dernier doit être ouvert à l’innovation 
de procédés en faveur du développement durable, 
la poursuite d’une vision et d’objectifs communs 
étant un prérequis. « La relation que nous avons 
avec Chargeurs est constructive et basée sur une 
partenariat gagnant-gagnant tourné vers l’avenir », 
confirme Alda Roque, Responsable opérationnelle 
de la marque. « Le fait que Chargeurs ait initié 
la technologie de la blockchain dans le secteur 
textile a marqué un progrès significatif qui va 
dans le sens de la stratégie RSE de Dormeuil, 
dont la traçabilité constitue un volet important », 
ajoute-t-elle. Pour Chargeurs, il s’agit là d’un facteur 
de différenciation déterminant. Le Groupe est en 
ordre de marche pour accompagner son client sur 
les prochains défis qu’il souhaite relever en faveur 
du développement durable. 

FEDERICO PAULLIER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE CHARGEURS 
LUXURY MATERIALS

• 
•

• 
•
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3.6. TABLE DE CORRESPONDANCE DE LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Les principaux risques/opportunités du Groupe
Initiatives 
structurantes Indicateurs à suivre Résultats 2018 KPI’s

Garantir l’indépendance des membres du Conseil 
d’Administration est un critère de bonne gouvernance 
permettant de prendre des décisions dans l’intérêt 
du Groupe et de ses parties prenantes.

Nouvel 
Administrateur 
indépendant

Taux 
d’Administrateurs 
indépendants

3 Administrateurs 
indépendants

50 %

Garantir l’assiduité des membres du Conseil 
d’Administration
L’assiduité des membres du Conseil d’Administration 
permet d’atteindre un quota de votes nécessaires pour 
les prises de décisions, afin qu’elles soient correctement 
validées. Les décisions du Conseil d’Administration sont 
stratégiques pour la pérennité du Groupe.

Augmentation du 
montant des jetons 
de présence
Visite de site

Taux d’assiduité 
des, membres 
du Conseil 
d’Administration

5 réunions
Une seule 
absence d’un 
Administrateur

94 %

S’assurer de la bonne représentation des femmes 
dans les instances de gouvernance
La corrélation directe entre le taux de féminisation 
de l’encadrement et l’amélioration des performances 
de l’entreprise en termes de compétitivité, de croissance 
et de création d’emplois est aujourd’hui démontrée.
Les entreprises qui ont des femmes en fort pourcentage 
dans les instances de gouvernance ont des résultats 
nettement supérieurs aux autres pour 84 % d’entre 
elles sur les bénéfices sur les ventes, pour 60 % sur 
les rendements du capital investi et pour 46 % pour le 
rendement des fonds propres. source : economiematin.fr

Féminisation 
du Management

Taux de femmes 
dans le TOP 50 
Chargeurs

17 Femmes 
dans le TOP 50 
Chargeurs

34 %

Garantir les droits de l’homme à travers la robustesse 
et l’efficacité de notre chaîne d’approvisionnement 
et démontrer la mise en place de pratiques responsables 
à chaque maillon sont autant de défis auxquels le Groupe 
est confronté.

Les achats 
responsables

Nombre de sites 
audités sur des 
critères RSE :

7 + 7

Conditions de travail

Droits de l’homme

Environnement

Corruption

Garantir une formation efficace
L’augmentation de nos effectifs et l’intégration 
de nouveaux salariés constituent des enjeux pour 
le Groupe, notamment en termes de formation, de 
développement des compétences et de management.

Programmes 
Onboarding
Talents, Executive
Talents

Évolution du 
nombre d’heures 
de formation 
par salarié en 
pourcentage

19 heures + 12 % 
par 
rapport 
à 2018

Garantir des conditions de travail optimales 
à nos salariés
Au-delà des obligations légales, le Groupe s’attache 
à faire progresser les conditions de travail et les résultats 
sécurité pour gagner en productivité.

Safety Day Taux de fréquence 
des accidents 
du travail

10,17 % 10,17 %

Garantir la bonne maîtrise de nos ressources en énergies 
et nos émissions dans l’air
Limiter notre impact sur le changement climatique, 
c’est d’abord maîtriser nos ressources en énergies 
et nos émissions dans les airs

Promouvoir 
l’économie 
circulaire, concevoir 
des produits faits 
à partir de matériaux 
recyclés

Évolution en 
pourcentage des 
rejets de CO2 en 
tonne par rapport 
à la production 
en Mm2

55 t CO2/Mm2 - 2 % 
par 
rapport 
à 2018
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Les principaux risques/opportunités du Groupe
Initiatives 
structurantes Indicateurs à suivre Résultats 2018 KPI’s

S’assurer de l’efficacité environnementale 
de nos processus
En remettant en question l’efficience de certains 
processus, l’économie circulaire permet d’obtenir 
des résultats similaires en utilisant moins d’énergie, 
d’eau et de matières premières, en générant moins 
de gaspillage et de pollution. Elle encourage aussi 
l’innovation et le développement de produits 
éco-responsables, permettant ainsi de se positionner 
avant la concurrence sur les marchés de demain.

La gestion des 
ressources 
naturelles Nativa
Precious Fiber
Lanas Trinidad

Évolution de la 
consommation 
d’eau en m3 
par rapport à la 
production en Mm2

651 m3/Mm2 -2 %

Garantir le bien-être animal Lancer le premier 
label de traçabilité de 
la laine tout au long 
de la chaîne de valeur 
et garantissant le 
bien-être animal

Nombre de fermes 
certifiées Nativa
Precious Fiber

234 650 %
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3.7 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS SOCIAUX

Effectifs Définition Unité de mesure 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Effectif total Effectif inscrit au 31 décembre Nombre total CDI + CDD 1 567 2 072 2 095

Effectif par métier Salariés du Groupe par Métier Siège 21 24 24

Protective Films 678 720 724

PCC Fashion Technologies 763 1 129 1 126

Museum Solutions 80 175 189

Luxury Materials 25 24 32

Effectif par zone 
géographique

Salariés du Groupe Europe 876 955 995

Asie (yc. Afrique/Océanie) 393 789 778

Amériques 298 328 322

Chargeurs Protective Films Europe 71 % 70 % 71 %

Asie (yc. Afrique/Océanie) 7 % 4 % 4 %

Amériques 22 % 25 % 25 %

Chargeurs Fashion Technologies Europe 36 % 21 % 22 %

Asie (yc. Afrique/Océanie) 46 % 67 % 66 %

Amériques 18 % 12 % 12 %

Chargeurs Museum Solutions Europe 100 % 100 % 100 %

Asie (yc. Afrique/Océanie) 0 % 0 % 0 %

Amériques 0 % 0 % 0 %

Chargeurs Luxury Materials Europe 72 % 46 % 50 %

Asie (yc. Afrique/Océanie) 16 % 17 % 13 %

Amériques 12 % 38 % 38 %

Parité Hommes/
Femmes

Salariés du Groupe Nombre d'hommes 1 159 1 452 1 434

Nombre de femmes 408 620 661

Part des femmes 26 % 30 % 32 %

Heures de formation Temps passé en formation Durée moyenne/personne 13 h 17 h 19 h

Accidents Taux de fréquence : nombre 
d'accidents du travail par millions 
d'heures travaillées

Accidents du travail ayant 
occasionné au moins un jour 
d'absence

7,75 11,41 10,17

Taux de gravité : nombre de jours 
d'absence par milliers d'heures 
travaillées

Jours d'absence liés à un 
accident du travail

0,49 0,57 0,39

Frais de personnel Charges de personnel de l'année 
(en millions d'euros)

Effectif des sociétés consolidées 
par intégration globale

87,1 92,3 98,9
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3.8 RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION

Rapport de l’organisme de vérification

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux actionnaires,

À la suite de la demande qui nous a été faite par la société Chargeurs SA (ci-après « entité ») et en notre qualité d’organisme tiers indépendant 
dont l’accréditation a été admise par le COFRAC sous le n° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), 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 du groupe 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 l’entité
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 conformément au référentiel utilisé, (ci-après le « Référentiel ») par l’entité dont les éléments significatifs sont 
présentés dans la Déclaration.

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 règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
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 l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de vigilance et de 
lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

• la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes applicables en France déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme 
tiers indépendant conduit sa mission, et à la norme internationale ISAE 3000.

Nos travaux ont été effectués entre le 29 novembre 2019 et le 27 février 2020 pour une durée d’environ 15 jours/homme.

Nous avons mené 12 entretiens avec les personnes responsables de la Déclaration.

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité 
des Informations :

• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de l’exposé des 
principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette activité, et, de ses effets quant au respect des droits de l’homme et à la lutte 
contre la corruption et l’évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs résultats] ;

• 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 ;

• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et les 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 ;
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• nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques présentés, que la Déclaration présente 
les informations prévues au II de l’article R. 225-105 ;

• nous avons apprécié le processus de sélection et de validation des principaux risques ;

• nous nous sommes enquis de l’existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité ;

• nous avons apprécié la cohérence des résultats et des indicateurs clés de performance retenus au regard des principaux risques et 
politiques présentés ;

• nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation conformément à l’article L. 233-16 ;

• nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

• nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les 
plus importants :

• 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 (1) et couvrent entre 13% et 
14% des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés pour ces tests (2) ;

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.

Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout 
système d’informations et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans la Déclaration ne peut être 
totalement éliminé.

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.

(1) Main Tape aux États-Unis, Leach en Angleterre, LPBC en France.
(2) Informations sélectionnées citées en annexe.
 – nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que 

nous avons considérées les plus importantes ;
 – nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entreprises incluses dans 

le périmètre de consolidation.

Lyon, le 09 mars 2020

FINEXFI 
Isabelle Lhoste 

Associée
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ANNEXE : LISTE DES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES

Indicateurs clefs de performance et autres indicateurs quantitatifs :

• Pourcentage d’administrateurs indépendants en 2019 ;

• Taux d’assiduité des membres du Conseil d’Administration ;

• Pourcentage des femmes dans le TOP 50 ;

• Réduction des émissions de CO2 par rapport à 2018 ;

• Réduction des consommations d’eau par rapport à 2018 ;

• Taux de fréquence des accidents du travail ;

• Nombre d’heures de formation par salarié ;

• Quantité de déchets non dangereux.

Informations qualitatives (actions et résultats) :

• Code de Conduite ;

• L’engagement Global Compact ;

• Les achats responsables et le nombre d’audits RSE réalisés sur sites ;

• Garantir le bien-être animal et le nombre de fermes certifiées 
Nativa Precious Fibers ;

• Les initiatives sur les sites audités pour la réduction des émissions 
de CO2 ;

• Économie circulaire chez CMS ;

• La création de Novacel Academy ;

• Les programmes Onboarding et Executive Talents.
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