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Nombre de la sección

Lettre du

Directeur
Général

Ce rapport présente une analyse
exhaustive de nos performances sociales,
professionnelles et environnementales.
Nous vous présentons la
sixième édition du Rapport sur la
responsabilité sociale de l’entreprise
CONTENUR pour 2017. Ce
rapport présente et synthétise les
performances de notre entreprise
dans des domaines liés à la RSE,
tout particulièrement en ce qui
concerne le développement durable.
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La lettre du directeur général

En 2017, dans le domaine
économique, la société a centré
ses efforts sur la croissance
des marchés déjà consolidés,
le développement de nouveaux
produits et l’amélioration de la
qualité.

nos performances sociales,
professionnelles et
environnementales, notamment
axée sur les parties prenantes qui
apportent de la valeur à l’entreprise
(les employés, les fournisseurs, les
clients, la société, les actionnaires).

Outre les aspects strictement
économiques, ce rapport présente
une analyse exhaustive de

Parmi les réussites de 2017, il
convient de mettre à nouveau
l’accent sur l’utilisation accrue de

matières premières recyclées et la
réduction de l’empreinte carbone,
ce qui fait de notre entreprise
une référence dans le secteur en
matière de durabilité.
Tout au long de l’année 2018, nous
allons continuer à développer notre
politique de durabilité, dans
le but d’améliorer notre impact
sur la société à travers un
comportement exemplaire.

Iñigo Querejeta
Directeur général de CONTENUR

“...ce rapport synthétise les
performances de l’entreprise dans
les aspects liés à la RSE”.

Plus de 30 ans
à apporter des
solutions
globales et
innovantes.
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Les principaux chiffres 2017

Les

pertinentes
pour 2017

103

Chiffre d’affaires (en millions €)

53

Pays où nous exerçons
notre activité

708.000

1.986

13

1

589

2

Vendus

Centre de montage
de conteneurs enterrés

6

Clients

Employés
à plein temps

Filiales

Sites
industriels

Nos réussites en 2017

FÉVRIER
CONTENUR ouvre sa filiale en
République tchèque. Lancement du
conteneur à chargement bilatéral
2SS®.

Réus

2017
AVRIL
CONTENUR a remporté l'appel
d'offres de la commune de
l'Universitätsstadt Siegen.
Début de la livraison de
conteneurs à chargement latéral
à Madrid.

MAI

JUIN

Première livraison de conteneurs
à chargement latéral à Palma de
Majorque.

Installation des premières unités
de conteneurs à chargement
latéral à Édimbourg.
CONTENUR présente les
nouveaux conteneurs à
chargement latéral dans le conseil
provincial de Tolède.
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Nos réussites en 2017

JUILLET

AOÛT

Système Recycla: Cordoue est la
première ville espagnole à adopter
le système Recycla.

Ouverture de la nouvelle filiale à
Palhoça.
Santa Catarina (Brésil) et début de
la livraison de conteneurs de 1 100
litres dans la ville de Florianópolis.
.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Renouvellement des contrats
dans la commune de SaintMalo et début de la livraison de
conteneurs dans la province du
Beaujolais.

CONTENUR participe aux salons
sectoriels Poleco System à Poznan
(Pologne) et Municipalia à Lleida
(Espagne).
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Livraison de conteneurs de 1 100
litres pour Trienekens
(Sarawak) Sdn. Bhd en Malaisie.

Première livraison et installation de
conteneurs à chargement latéral
Modèle F à Singapour.

À propos de CONTENUR

Vision
“Une entreprise globale très
appréciée des clients et très
motivante pour ses employés”.
Nos valeurs
La vision de CONTENUR
s’appuie sur six valeurs qui
représentent les engagements
solides de l’entreprise.
Une volonté de croissance:
“Nous sommes une entreprise en
pleine expansion”.
Fiabilité: “Nous tenons une ligne
de conduite claire et cohérente”.
L’orientation client: “Le client se
situe au cœur de nos décisions”.
L’esprit de service: “Notre
différence réside dans un 		
service”.

À propos de

CONTENUR

CONTENUR est le leader du
marché ibérique dans son
domaine d’activité et le troisième
acteur en Europe. La société
possède trois sites de production:
deux à Getafe (Madrid, Espagne)
et un à Mielec (Pologne).
CONTENUR développe son activité
de promotion et de prestation
de services à travers ses filiales
implantées dans 13 pays et ses
distributeurs dans plus de 43 pays.
Mission et Vision
Mission
“Concevoir, fabriquer et
commercialiser des solutions
intégrales de conteneurs pour les
résidus urbains, pour améliorer
la qualité de vie, la durabilité et
l’esthétique des villes”.

Les personnes: “Nous favorisons
le développement de nos
professionnels”.
Innovation: “Des approches
innovantes pour répondre aux
besoins de nos clients”.
Description de la gamme
de produits et de services
CONTENUR est un fournisseur
leader de solutions intégrales pour
la conteneurisation des déchets.
• Conteneurs à chargement
latéral.
• Conteneurs à chargement
arrière.
• Conteneurs à chargement
vertical.
• Conteneurs enterrés.
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À propos de CONTENUR

• Conteneurs pour les déjections
canines – Sanecan®.
• Services de dimensionnement,
distribution, entretien et lavage de
conteneurs.
•R
 ecycla: Un concept de
gestion des déchets urbains
faisant appel aux nouvelles
technologies appliquées aux
ramassage et permettant aux
municipalités, aux entreprises
de services et aux habitants de
bénéficier d’un meilleur contrôle
du recyclage.

• Services d’entretien et
d’adaptation aux normes des
parcs pour enfants.
• Tecnibox®.
• Solution avec chargement
bilatéral 2Side System®.
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Des filiales dans 13 pays

CONTENUR est le leader du marché,
car elle mise depuis plus de 30 ans sur
l’innovation et la qualité.

Des solutions dans plus de 40 pays

Filiales CONTENUR

13

Sites de production CONTENUR

Politique de développement durable

l’environnement et l’intégration des
collectivités les plus défavorisées.
Le projet CONTENUR souhaite
obtenir une reconnaissance nationale
et internationale en tant que
référence de son secteur et a défini
ses grandes lignes d’action:
Un comportement éthique
et exemplaire dans toutes ses
actions, déployées dans un
milieu professionnel favorisant la
transparence et un dialogue ouvert
et participatif de toutes ses parties
prenantes.

Politique

en matière de durabilité
L’un des principes clés de
CONTENUR est le respect de
l’environnement et l’engagement en
faveur du développement durable.
C’est pourquoi l’entreprise à mis
au point une politique de Qualité et
Environnement dont les objectifs
et les procédures doivent être
respectés par tous les membres de
l’entreprise.

La confiance de ses clients,
fondée sur le développement de
produits et de services performants
et de qualité répondant à leurs
attentes, améliorant la durabilité du
produit et contribuant au
développement des villes de l’avenir.
La mise en place d’un milieu de
travail respectueux et participatif,
permettant le développement
professionnel de ses employés et
favorisant la diversité et l’égalité.

L’implantation de systèmes
efficaces pour prévenir
et réduire les risques
professionnels dans ses
installations, ses lieux de travail
et dans l’exercice de ses activités
d’entretien, renforcés par la
formation et la sensibilisation de
ses employés et ses fournisseurs.
La réduction de l’impact
environnemental de ses
activités, par la mise en œuvre de
politiques strictes
de prévention et de gestion des
déchets, l’utilisation responsable
de matières et l’établissement
de systèmes de gestion
environnementale standards pour
toutes ses activités.
Le développement de projets
d’innovation et de recherche
scientifique, permettant le
développement continu de
produits et de services plus
performants et plus compétitifs et
contribuant à l’amélioration de la
qualité des localités et
de leurs habitants.

La société travaille à l’amélioration
de son environnement professionnel
et de sa relation avec ses parties
prenantes (actionnaires, clients,
employés, fournisseurs et
communautés), qui est fondée
sur l’éthique, l’exemplarité et la
transparence.
CONTENUR promeut l’excellence
de l’entreprise, la performance
de ses produits et services, le
développement professionnel et
personnel de ses employés et
l’égalité des chances, la prévention
en vue de leur sécurité et leur
santé, le respect du milieu et de

La mise au point de projets et de
solutions permettant l’intégration
des collectivités les plus
défavorisées dans le milieu urbain.
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Dimension Économique

Nous analysons dans ce chapitre
l'évolution de la compagnie dans
les aspects économiques de son
activités, fondés sur :
• La progression des résultats en
termes quantitatifs.
• L'augmentation des zones
d'influence régionales.
• La capacité et les ressources
consacrées à l'innovation en
tant que garantie de la survie de
l'entreprise.
• La qualité de ses produits et ses
processus.

LES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

Dimension

Économique
Les indicateurs de performance économique:
en millions d’euro de
ventes 2017

103
ventes 2016

90,4
ventes 2015

98,8
ventes 2014

87,8
12

Compte tenu des variables
essentielles du chiffre d'affaires et
du résultat, 2017 s'est caractérisée
pour CONTENUR par une
forte croissance en termes de
résultats, soutenue par un très
bon comportement du marché
espagnol.
L'évolution prévue pour 2018
s'inscrit dans le plan stratégique
2016 – 2020 qui prévoit une
augmentation du niveau des ventes
de 8 % par rapport à 2017.
L'analyse du secteur laisse prévoir
une croissance importante de
l'activité en France, en Europe
centrale et en Amérique latine, avec
l'acquisition d'un nouveau site de
production au Brésil.

Dimension Économique

Les zones d'influence
régionales
CONTENUR articule son activité
commerciale et le contact avec
ses clients à travers son personnel
commercial et de soutien dans les
différents bureaux commerciaux.
Outre son propre réseau dans
13 pays, CONTENUR dispose
de distributeurs et de partenaires
commerciaux qui développent son
activité dans plus de 50 pays.
En 2017, la société à comptabilisé
des ventes dans 53 pays et a ouvert
un nouveau bureau commercial en
République tchèque.
Elle compte poursuivre en 2018
cette dynamique d'expansion
internationale par l'ouverture d'un
nouveau bureau commercial en
Argentine.

Les indicateurs d’activité
2017

2016

2015

2014 Actions 2017

Plan 2018

Pays
accueillant notre
activité

53

52

43

39

Consolidation de notre position actuelle en Amérique latine
(Colombie). Augmentation de
l'activité commerciale dans les
filiales nouvellement créées (Asie et
République tchèque). Lancement
des opérations à Singapour, Hong-Kong et République tchèque.

Nombre de filiales

13

13

11

10

Ouverture de la filiale en
République tchèque et fermeture
de la délégation péruvienne
en raison d'un développement
insuffisant de notre marché.

Participation aux
salons

4

4

2

4

Participe au salon Waste in
progress et Municipalia (Espagne),
Poleco à Poznan (Pologne).
Participation aux IVe Rencontres
des villes avec le développement
durable à Brasilia.

Participation aux principaux
salons du secteur: ECOWASTE
(Abu Dhabi), IFAT (Allemagne),
TECMA (Espagne) et POLLUTEC
(France).

Nombre de
personnes
du département
commercial

77

69

67

66

Amélioration du service en Espagne avec l'incorporation d'une
assistante commerciale et d'un
chef de produit pour le lancement
de 2SS®.
Incorporation d'une personne pour
prendre en charge l'accroissement
de l'activité commerciale de la
filiale en Colombie. Incorporation
d'une assistante commerciale au
Royaume-Uni et d'une assistante
technique au département de
communication et de marketing.

Incorporation d'une assistante
commerciale au sein de la filiale
de la République tchèque.

Lancement de l'activité
commerciale en Argentine et
consolidation de notre position en
Amérique latine, avec l'acquisition
d'un site de production au Brésil.
Augmentation de la part de
marché dans les pays du nord de
l'Europe.

Ouverture d'une filiale
en Argentine.

Nouveau délégué commercial
dans le siège colombien.
Deux nouveaux ajouts
au Brésil.
Nouvelle incorporation
en Argentine.
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Dimension Économique

NNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS
CONTENUR fonde son
innovation sur des solutions et des
développements techniques visant:
• L'adaptation de sa gamme de
produits aux besoins changeants
des clients et des marchés sur
lesquels elle exerce son activité.
• Le développement de
produits plus respectueux de
l'environnement, de leur fabrication
à leur mise à la disposition du client,
puis lors de leur réutilisation à la fin
de leur cycle de vie.
• Le développement de produits
aidant les clients à améliorer leurs
taux de recyclage et la qualité des
matières recyclables.

De par son engagement au
développement compétitif en
matière de conteneurisation,
CONTENUR prend une part
active à des associations et des
institutions sectorielles nationales et
internationales parmi
lesquelles se distinguent:

^Système à chargement bilatéral.

• Le développement de nouvelles
technologies de collecte et de
gestion des données permettant
l'adaptation des produits
CONTENUR au concept de ”Smart
cities”.
À ces fins, CONTENUR dispose
d'un service R&D+i et d'un comité
permanent de développement de
produits et innovation.
CONTENUR collabore avec de
prestigieux designers et avec
des centres de développement
technologique, afin d'intégrer
les connaissances de toute
dernière génération à ses projets
d'innovation.

Les indicateurs d’innovation:
2017

2016

2015

2014

Personnel consacré à la R&D

4

4

3

3

Développements commencés

7

6

9

8

177

170

167

165

Brevets, designs et modèles d'utilité
14

Dimension Économique

Actions 2017

Plan 2018

• Industrialisation et lancement
de nouveaux accessoires et
versions pour le conteneur à
chargement bilatéral 2Side
System®.

ouvertures à hauteur réduite pour
des personnes avec des capacités
différentes pour les modèles à
chargement bilatéral 2.400D et
3.200D.

• L'intégration de nouvelles serrures
électroniques dans les conteneurs,
avec différentes technologies de
transmission des données.

• Organisation d'un concours pour
déterminer la conception du
nouveau conteneur à chargement
vertical pour le marché français.

• Conception et développement
d'un nouveau conteneur de 1 100
litres plus efficace.

• Conception et développement
d'un séparateur et double
couvercle pour les conteneurs à
chargement arrière de 180 litres et
240 litres pour le marché du nord
de l'Europe.

• Développement de nouvelles

• L'industrialisation et le lancement
du conteneur de 1 100 litres pour
le marché d'Europe de l'Est.
• Industrialisation d'un nouveau
modèle de conteneur à chargement
vertical pour le marché français.
• Engagement envers la réduction
du niveau sonore dans les conteneurs à deux roues.

^Couvercle à charnière et fermeture manuelle
pour conteneur à chargement bilatéral 2.800 l.

^Conteneur de chargement arrière
240L double couvercle.
^Surcouvercle avec fermeture manuelle
pour des conteneurs à chargement latéral
Série D 2 400 l.
^Pédale développée pour des
conteneurs à chargement bilatéral,
2 000 l et 2 800 l.

^Ouvertures à hauteur réduire pour des
conteneurs à chargement latéral Série D
2.400 l et 3.200 l.

^Identification des déchets pour
chargement latéral, Modèles D et F.

^Serrure électronique Modèle F,
chargement latéral.
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Dimension Économique

LA QUALITÉ DES
PRODUITS ET DES
PROCESSUS
CONTENUR met tout en œuvre pour
appliquer la culture de l'amélioration
continue à la gestion de tous les
processus et activités de l'entreprise, en
appliquant les standards de qualité les
plus élevés. Le but est d'augmenter la
compétitivité et la création de valeur pour
les clients et les utilisateurs.
La politique de qualité est basée sur les
principes suivants:
1. Comprendre les ATTENTES des
clients, internes et externes, afin de leur
fournir des produits et des services en
mesure de les satisfaire totalement.
2. Miser sur l'INNOVATION, afin de
satisfaire, voire dépasser les attentes des
clients.

certifiés selon la norme ISO 9001 pour
les processus de maintenance de
conteneurs, d'éléments du mobilier
urbain et de parcs pour les enfants
(ER-0634/2014).

qualité.

CONTENUR soucieuse du
respect de l'environnement et d'un
comportement correct à cet égard, a
mis en place et certifié un système de
gestion environnementale conforme à
la norme ISO 14001 (GA-2014/0276)
et s'est inscrite au Registre du bilan
carbone, compensation et projets
d'absorption de dioxyde de carbone
du ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de l'Environnement
pour son usine de Getafe et la division
des services.

3. Le renouvellement de la certification
des produits 2.400 D et 3.200 D à
chargement latéral selon la norme UNE
– EN – 12574 (2007).

Les installations de CONTENUR
abritent des zones d'essais
homologuées par les principaux
laboratoires européens, où sont
3. Stimuler l'AMÉLIORATION
effectués les essais correspondant aux
CONTINUE des produits et de la gestion normes UNE-EN 840, UNE-EN12574,
des processus du Groupe.
UNE-EN 13071 et RAL-GZ
951/1 et les essais relevant du
4. PROMOUVOIR la culture du respect protocole interne.
de l'environnement, de la prévention
des risques pour les personnes et du
CONTENUR fait en outre partie du
développement durable.
Comité européen de normalisation. Elle
est représentée dans le groupe de travail
Pour CONTENUR, la qualité de tous
WG1 ”Waste containers” et dans les
les produits et services est un élément sous-groupes en rapport avec chaque
clé. Toutes ses branches d'activité et
type de conteneur conçu, fabriqué,
processus sont certifiés conformément commercialisé et entretenu. L'entreprise
à la norme ISO 9001.
prend aussi une part active à l'élaboration
des nouvelles normes et à la révision de
Les sites de fabrication de
celles en vigueur.
CONTENUR à Getafe (Espagne)
et à Mielec (Pologne) sont certifiés
Les certifications en 2017
selon la norme ISO 9001 pour les
processus de conception, fabrication
En 2017, CONTENUR a mené les
et commercialisation de conteneurs
audits de qualité et les processus de
plastique et de conteneurs enterrés
certification de produits suivants:
(ER-0634/2014).
1. Renouvellement des certifications
Les sites de service de maintenance
ISO 9001 et ISO 14001 (2015) dans
de CONTENUR en Espagne sont
tous les centres certifiés en matière de
16

2. Un audit de suivi des certifications
RAL GZ 951 sur les sites de production
de Mielec et Getafe.

4. La certification selon RAL GZ 951
des produits C660 et C770 fabriqués
sur le site de Getafe.
Sont prévus en 2018:
1. Un audit de suivi de la certification
de qualité.
2. Renouvellement de la certification
EN-840- 5 pour tous les conteneurs
à chargement arrière à deux roues et
les conteneurs de 1 000/1 100 litres
fabriqués à Getafe.
3. Un audit de suivi du certificat de
conformité RAL GZ 951/1 pour la
gamme de produits fabriquée à Mielec
et à Getafe.
Les principaux indicateurs
Les réclamations concernant la qualité
se sont réduites de 5,2 % par rapport
à 2016, grâce à une augmentation du
contrôle externe de la qualité à la sortie
de la machine, et grâce à un processus
d'inspection volant qui permet une
détection rapide des erreurs et de
freiner ainsi les réclamations ultérieures
au sujet de la qualité.

5,2%
Une réduction des réclamations
concernant la qualité

Dimension Économique

Les indicateurs de qualité

2017

2016

2015

2014

Réclamations concernant la qualité

73

77

96

116

Temps de règlement en moyenne (jours)

9,6

15

14

18

0,33%

0,37%

0,54%

0,61%

Réclamations par rapport au total des commandes

Actions 2017
• Renouvellement des équipements
d'essais de chargement latéral.
• Exploitation du laboratoire de
qualité pour la réalisation des essais
mécaniques des matériels et du
produit (souplesse, traction
et impact).
• Suivi des 5S sur les sites de
production de Getafe et Mielec.
• Un plan d'essai des matériels et

Plan 2018
du produit fini pour augmenter le %
de matériel recyclé de la gamme de
produits.
• L'amélioration des processus
d'homologation des pigments,
des matières premières et des
matériaux.
• Une réduction de 5,2 % des
réclamations concernant la qualité
par rapport aux 6,5 % objectif réel
pour 2017.

• Une réduction de 4,3 % du
nombre des réclamations
concernant la qualité par rapport à
2017.
• L'établissement de plans de
contrôle aux différentes étapes
des processus de production, en
fonction de produits certifiés.
• La normalisation des
spécifications techniques de
fourniture pour les fournisseurs de
différents matériaux.
• Acquisition d'un nouvel
équipement pour le laboratoire
de qualité, pour vérifier le
comportement du produit tout au
long de sa vie utile (vieillissement).

17

Dimension Économique

La qualité de ses
produits et
services est clé
pour CONTENUR et
toutes ses
branches d’activité
et processus
sont certifiés
conformément à la
norme ISO 9001.
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Dimension Économique

Qualité du service et le taux
de satisfaction client
La qualité du service est définie
par CONTENUR en termes de
pourcentage de commandes
livrées en retard et la réduction
du nombre de jours de retard par
rapport à la date prévue.
L'évolution des principaux
indicateurs est la suivante:

La qualité du service

2017

2016

2015

2014

Retard par rapport à la date de livraison prévue

1,27

0,75

0,73

0,88

Commandes livrées en retard (%)

4,36

3,3

2,9

3,5

En 2018, CONTENUR s'est fixé
l'objectif de maintenir un taux de
retard inférieur à 1 jour pour un
pourcentage de commandes livrées
en retard inférieur à 3 %.
L'augmentation des commandes
délivrées en retard pendant
l'année 2017 est le résultat de
l'augmentation du nombre d'unités
produites pour répondre à la
demande.
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Dimension Sociale

Nous analysons dans ce chapitre
les pratiques mises en place par
CONTENUR concernant les
personnes, l'objectif à atteindre :
• La promotion de l'égalité des
chances.
• La création d'un climat de
satisfaction et d'un sens de
l'appartenance à l'organisation
chez les employés.
• L'intégration de personnes ayant
des capacités différentes.
• La formation et le développement
professionnel des employés.
• La création des conditions
appropriées de santé et d'hygiène
sur le lieu de travail.

EMPLOYÉS CONTENUR

Dimension

Sociale

Les effectifs en 2017 étaient
en moyenne de 589 personnes
réparties sur 33 lieux de travail,
dans 13 pays différents.
Les principaux indicateurs
montrent en moyenne une
ancienneté élevée des effectifs,
un faible taux de rotation et
un pourcentage important de
contrats à durée indéterminée.
Engagement en faveur de
l'égalité
CONTENUR déclare son
engagement à la mise en œuvre
et au développement de politiques
intégrant l'égalité du traitement et
des chances, sans discrimination
directe ou indirecte en raison du
sexe, et favorise la mise en place de
mesures visant une égalité réelle au
sein de l'organisation.
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Dimension Sociale

Il existe un Comité d'égalité,
composé d'employés et de
représentants syndicaux,
qui tiennent réunion tous les
trimestres et font un suivi étroit de
la politique établie.

Caractérisation des effectifs CONTENUR
Nbre d'employés
Employés par catégorie
Nbre de centres de travail

2017

2016

2015

2014

589

535

547

532

221 E / 368 O* 215 E / 320 O* 214 E / 333 O* 208 E / 324 O*
33

34

32

31

% de femmes

20%

20%

20%

19%

% de personnel ayant un CDI

81%

82%

80%

80%

11,80 ans

11,70 ans

11,60 ans

11,40 ans

Âge moyen des effectifs

43 ans

44,5 ans

44 ans

43 ans

Rotation des effectifs en moyenne

1,98%

1,28%

1,92%

1,68%

Ancienneté des effectifs en moyenne

* E - Employé | O - Ouvrier

76%

De participation aux réunions de
collaborateurs

Des conteneurs accessibles à tous installés à Ponferrada (León),
modèle 3 200 litres
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Dimension Sociale

FOMENTO DE CLIMA
DE SATISFACCIÓN
Y SENTIDO DE
PERTENENCIA
Les principaux canaux
d'encouragement à la participation
et à l'écoute des personnes au sein
de l'entreprise sont les suivants:
• L'enquête biannuelle de
satisfaction des employés.
• Les réunions des collaborateurs:
réunions mensuelles dans chaque
département au cours desquelles
les informations concernant la
situation de la compagnie et les
affaires liées à chaque domaine sont
passées en revue.
• Les entretiens de performances:
entretien annuel avec chaque
responsable de service et ses
collaborateurs afin d'identifier les
points à améliorer dans le travail de
chaque personne et ses besoins de
formation.

589
Nombre d’employés en 2017
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• Le plan d'accueil: destiné aux
personnes intégrant l'organisation,
afin de leur faire connaître le
fonctionnement des différents
services de l'entreprise et les
personnes qui les composent.

• Une réunion annuelle
d'information: réalisée en janvier de
chaque année avec les personnes
ayant une influence directe sur les
comptes de résultats.

• La présentation semestrielle de
la direction générale à tous les
employés hommes ou femmes de
l'entreprise.

Le climat de travail

2017

2016

2015

2014

Taux de satisfaction générale

79

biannuel

82

biannuel

Réunions des collaborateurs

76%

98%

73%

77%

Dimension Sociale

L'INTÉGRATION DE
PERSONNES AYANT
DES CAPACITÉS
DIFFÉRENTES

l'incorporation des personnes
handicapées au marché du travail.
Le groupe travaille à ce que les
chances d'emploi deviennent une
réalité pour tous et juge que la
meilleure manière de promouvoir
l'intégration professionnelle est
l'embauche directe, qui permet à
l'employé de se développer sur
le plan personnel aussi bien que
professionnel, dans le cadre des
valeurs de l'entreprise.

CONTENUR s'est engagée dès
ses débuts envers l'intégration
professionnelle des personnes
handicapées ou des groupes en
danger d'exclusion sociale et s'est
efforcée d'adapter le travail au
profil de ses employés. L'entreprise
favorise des accords en vue de
l'intégration professionnelle et de

Dans ce contexte, CONTENUR
respecte la loi relative à l'intégration
sociale des personnes handicapées
(LISMI), qui constituent plus de 3 %
de ses effectifs directs.
En outre, depuis 2009, CONTENUR
travaille avec la Fondation Adecco
pour l'intégration professionnelle
et l'incorporation des personnes
handicapées au marché du travail.

LA FORMATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DES
EMPLOYÉS
Formation

2017

Dépenses globales en formation

89.800 €

2016

2015

105.100 € 125.300 €

2014
75.200 €

Dépenses en formation par employé

153 €

197 €

229 €

141 €

Heures de formation par employé

14,5

18

11

10

Nombre d'heures de formation

8.500

9.900

5.700

5.300

CONTENUR juge essentiel de
compter sur des collaborateurs
possédant les compétences
techniques et professionnelles
requises à leur poste de travail pour
pouvoir atteindre ses objectifs de
croissance et d'excellence.
Le plan annuel de formation
de CONTENUR est élaboré en
fonction des besoins détectés
lors des entretiens annuels de
développement.
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Nombre de la sección

Actions 2017

Plan 2018

• La réalisation d'une enquête
sur le climat de travail par un
consultant de premier rang.

•P
 our favoriser et améliorer la
communication interne
CONTENUR a fixé un objectif pour
2018 : une participation de 80 %
lors des réunions des collaborateurs.

• L'implantation d'un nouveau
programme de gestion de la
performance et du potentiel (la
gestion du talent).
• Mise en place d'une politique
“Anti-slavery and Human
Trafficking Policy” dans tout le
Groupe CONTENUR.

LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS,
SÉCURITÉ ET SANTÉ
La prévention des risques
professionnels est un objectif
permanent et prioritaire chez
CONTENUR, en raison de sa
composante sociale et humaine et
de sa contribution à la performance
de l'entreprise.
La haute direction de la société
établit dans sa politique de
prévention que tous les niveaux de
l'organisation doivent agir dans le
respect des principes suivants:
• La communication et la
Le nombre d'accidents a
augmenté de 32% par rapport à
2016, mais le taux d'incidence,
le nombre d'accidents avec arrêt
de travail pour 1 000 employés,
a baissé de 28% par rapport à la
même année.

• Plan annuel d'intégration du
personnel de l'usine du Brésil.

• Pour augmenter l'indice de
satisfaction générale, CONTENUR
s'est donné pour but d'améliorer
l'outil de performance et de gestion
du talent, pour travailler selon une
“Culture de la reconnaissance”.

participation.
• L'engagement visible et
permanent de la direction à la
sécurité et la santé au travail.
• La gestion intégrée de la
prévention.
• La prévention des incidents.
• Le respect de la réglementation.
• La planification.
• La formation.
• L'engagement à l'amélioration
permanente.

OHSAS 18001, laquelle définit les
exigences d'un système de gestion
de la sécurité et de la santé au
travail (SST), dont le but est de
permettre à une organisation de
maîtriser ses risques et d'améliorer
ses performances.
Le certificat OHSAS atteste la
conformité du système de gestion
de CONTENUR avec la norme
OHSAS 18001:2007.
“En 2015, CONTENUR a obtenu le
certificat IQNet OHSAS 18001 qui
reconnaît la certification à l'échelle
internationale”.

Depuis 2010, CONTENUR a
obtenu la certification spécifique

Les principaux indicateurs
La sécurité et la santé

2017

2016

2015

2014

Nbre. de lieux de travail (Espagne)

21

21

20

17

Nbre. de lieux de travail certifiés
OHSAS

21

21

20

17

Nbre. d'accidents*

74

56

67

69

Taux d'absentéisme

5,24

4,03

3,1

4,9

* (total, avec et sans arrêt maladie)
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• Mise à jour du Plan d'égalité.

Dimension Sociale

Actions 2017

Plan 2018

• Le système de gestion
de la prévention des risque
professionnels a été mis en œuvre
dans la filiale du Portugal.

• L'objectif pour 2018: Une
réduction des accidents de travail
de 15% par rapport à 2017.

• L'implantation dynamique des
5S sur les sites de production et
d'expédition dans les usines de
Mielec (Pologne) et Getafe
(Espagne).
• Le renouvellement de la
certification OHSAS 18001 dans
tous les sites d'Espagne, de
France et de Pologne.
• L'implantation réussie du
protocole d'accès pour les
camions dans l'usine de Pologne.

• L'adaptation du système de
prévention des risques
professionnels dans l'usine du
Brésil.
• L'incorporation d'un ingénieur
de procédé capable de contribuer
à l'amélioration du contrôle des
opérations et des processus de
travail sur tous les postes.
• Une diminution de 2% du taux
d'absentéisme en 2018.
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Dimension Environnementale

L'activité de CONTENUR est
fermement liée à l'environnement,
en tant que fabricant et fournisseur
de matériel destiné à encourager et
améliorer le recyclage dans les villes.
L'engagement de CONTENUR
consiste à travailler à la conception
des processus et des produits
afin de minimiser l'impact
environnemental de son activité
industrielle et de prestation de
services.

Dimension

Environnementale

0,9%

La réduction de la consommation
d’électricité

30,7%

Total matériaux recyclés

0,91%

La consommation d’eau par
rapport à 2016
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Les principaux axes de son activité
sont:
• La conception destinée à
assurer la recyclabilité de tous
les composants des produits
CONTENUR.

hybrides.
Les émissions de CO2
Un audit interne est en cours de
réalisation, en vue de connaître les
niveaux des émissions de CO2
équivalent par tonne transformée
pendant l'année 2017.
La valorisation et le
recyclage
CONTENUR travaille à
l'augmentation du taux d'utilisation
de polyéthylène haute densité
recyclé dans sa production.
• Total % de matériaux recyclés
2017: 30,7 % (25,3 % de plus
qu'en 2016).

• Le recours à des fournisseurs
d'une qualité permettant
l'introduction croissante de matériel
recyclé dans la fabrication
des produits.
• L'utilisation de moules à injection
de toute dernière génération afin
d'optimiser l'utilisation de la matière
première et la consommation
d'énergie par unité produite.
• La conception des produits
afin d'optimiser leur empilement
et d'assurer une réduction
des émissions de CO2 dans
l'atmosphère pendant le processus
de distribution.
• L'adaptation progressive
des machines à injection afin
d'optimiser leur consommation
d'énergie.
• La transformation progressive
de notre flotte de maintenance
des véhicules électriques ou

La consommation de carburant a
diminué de 3 % par
rapport à 2016

Nombre de la sección

Émissions de CO2
La consommation d'énergie

La consommation d’électricité par
tonne produite a diminué de 0,9 %
par rapport à 2016.

Actions 2017

Plan 2018

• Le suivi et la révision annuelle
des objectifs fixés par l'audit
énergétique.

• L'objectif fixé pour 2018 :
réduire de 2 % la consommation
d'électricité par rapport à la valeur
moyenne des trois dernières
années.

• Le remplacement de l'éclairage
actuel (fluorescent) par une
technologie LED sur le site de
production de Getafe. Cette mesure
a permis de réaliser une économie
énergétique de 50 % par point de
lumière.

• Objectif d'économie d'énergie par
30% machine.
• Mise en œuvre d'un système de
gestion énergétique en conformité
avec la norme UNE EN ISO 50001,
pour créer un environnement
plus efficace.
• Remplacement des petites
machines par un parc d'outils plus
efficace.
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Nombre de la sección

Émissions de CO2
La consommation de carburant

2,95l/Tn

La consommation de gas-oil
en 2017.

Actions 2017

Plan 2018

• L'implantation et la certification
du système de management
environnemental ISO 14001 (2015)
sur le site de production de Mielec
et les centres de services de Vigo.

• L'objectif pour 2018: réduire de 2
% la consommation de carburant
par rapport à la valeur moyenne des
trois dernières années.

• Le renouvellement des
certifications environnementales
du reste des établissements de
l'entreprise conformément à la
norme ISO 14001:2015.
• La vérification de l'inventaire des
GES (gaz à effet de serre) sur le
site de production de Getafe et les
centres de services.
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• L'incorporation de nouveaux
véhicules à gaz ou électriques lors
de notre participation aux appels
d'offres lancés au cours de l'année.
• Des plans de formation et de
sensibilisation à la bonne utilisation
de la flotte de véhicules disponibles.
• Un audit de suivi de la norme ISO
9001-1400.

Acciones 2017
La consommation d'eau

0,91

Plan 2018

• L'installation des compteurs
d'eau afin de contrôler la
consommation dans les bureaux
commerciaux.

• L'objectif pour 2018: réduire de 3
% la consommation par rapport à
la valeur moyenne des 3 dernières
années.

• La mise en œuvre d'un
programme de sensibilisation dans
les filiales de CONTENUR.

• L'installation des compteurs d'eau
en vue de contrôler la consommation
d'eau dans les délégations et les centres de services récemment créés.

La consommation d’eau se
maintient à 0,91 (l/t) par rapport
à 2016.

La mise en valeur du
recyclage

30,7%
Total % de matériaux
recyclés en 2017

Generación de residuos
(kg/Tn fabricada)

• Programme de sensibilisation dans
les filiales créées récemment.

• Une augmentation de 25 % de
la consommation de matériaux
recyclés par rapport à 2016.

• L'homologation de nouvelles
couleurs de matériau recyclé dans
les produits.

• L'élaboration et le suivi d'un
programme de contrôle de la qualité
des matériaux.

• Des étude de vieillissement et de
comportement tout au long de la vie
utile des
matériaux et du produit achevé.

• L'amélioration des propriétés des
matières recyclées afin de les égaler
à celles de la matière vierge.
• Le suivi des consommations de
matériaux recyclés par le contrôle
de qualité

• Le ratio de génération de déchets
a diminué de 26% par rapport à
2016.

L'empreinte carbone Année 2015/17

L'empreinte carbone dans l'activité
industrielle (TONNE CO2 )/ tonnes
produites:

• La mise en œuvre des 5'S
dans les sites de production de
Getafe et Mielec, afin de garantir
une consommation et un flux de
matériaux recyclés adéquats.

• L'objectif fixé pour 2018 est
de réduire de 3% la quantité de
déchets produits en 2017 (0,54).
• Acquisition de presses, dans le
site de production de Getafe, pour
la séparation, la réduction et la mise
en valeur des déchets générés par
les emballages.

L'empreinte carbone
dans les services (TON CO2 )/1.000 €
facturation:

2015

2016

2017

2015

2016

0,406
Tn
CO2e

0,014
Tn
CO2e

0,0098
Tn
CO2e

0,056
Tn
CO2e

0,051
Tn
CO2e
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