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LETTRE
du Directeur 
Général

01
Je suis heureux de vous présenter la quatrième édition du 
rapport de responsabilité sociétal de CONTENUR relatif à 
l’année 2015. Ce rapport présente et synthétise l’activité 
de l’entreprise dans le secteur économique, social et 
environnemental. Il vous permet de suivre l’engagement 
ferme de notre compagnie dans le processus d’amélioration 
de nos performances sociales et environnementales.

En 2015, CONTENUR a mené son activité en s’appuyant 
sur les principales valeurs de la compagnie, qui se 
distingue par l’agilité et la souplesse. Elles nous permettent 
d’apporter les solutions réelles et nécessaires aux attentes 
de chaque client aux réalités de chaque marché.

En 2015, dans le domaine économique, l’entreprise a 
concentré ses efforts sur la croissance internationale, le 
développement de nouveaux produits, l’amélioration de la 
qualité et la promotion du système Recycla.

En matière sociale, nous progressons dans le 
développement du Plan d’égalité, l’augmentation de 
l’investissement en formation et l’amélioration des 
indicateurs de sécurité du travail.

Si nous parlons de la dimension environnementale, 
nous constatons l’amélioration de tous les indicateurs 
énergétiques et l’augmentation de l’utilisation de matières 
recyclées dans nos produits.

Ce rapport fournit une information concernant nos actions 
dans le domaine de l’environnement, en apportant des 
éléments qui nous permettent d’adapter notre entreprise 
aux exigences de la société vis-à-vis des organisations 
implantées à l’échelle internationale. Je vous encourage à 
lire ce rapport et à suivre les voies que nous sommes en 
train de tracer, à poursuivre notre dialogue, ce qui nous 
permettra de développer le projet de CONTENUR avec 
succès.
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RESPONSABILITE  
SOCIETALE

02
CONTENUR établit comme principes de base de son activité l’engagement dans le développement durable des 
villes, des communes et la création de valeur à long terme.

La compagnie travaille à l’amélioration des conditions de travail et au renforcement de la relation avec ses groupes 
d’intérêt (actionnaires, clients, employés, fournisseurs et communautés), basée sur l’éthique, l’exemplarité et 
la transparence. CONTENUR promeut l’excellence entrepreneuriale, l’efficacité de ses produits et services, le 
développement professionnel et personnel de ses employés à conditions égales, la prévention de leur sécurité et 
santé, le respect du milieu, de l’environnement et à l’intégration des populations les plus défavorisées.

Le projet CONTENUR aspire à être 
reconnu au plan national et international 
comme une référence dans son secteur, 
selon les lignes d’action suivantes:

Un comportement éthique et exemplaire 
de ses actions menées dans un milieu 

professionnel qui promeut la transparence, le 

dialogue ouvert et participatif de tous ses groupes 

d’intérêt.

Le maintien de la confiance de ses 
clients basée sur le développement de produits 

et de services de qualité et efficaces, qui répondent 

à leurs expectatives, améliorent le comportement 

durable du produit et contribuent au développement 

des villes du futur.

La promotion d’un milieu de travail 
respectueux et participatif, qui permet le 

développement professionnel de ses employés, 

renforce la diversité et l’égalité.

Le développement de projets et de 
solutions permettant l’intégration des 
communautés les plus défavorisées au sein 
des villes.

L’implantation de systèmes efficaces 
pour prévenir et réduire les risques 
du travail dans ses installations, ses centres 
de production et dans l’exercice de ses activités 
de maintenance, aidés par la formation, la 
sensibilisation de ses employés et fournisseurs en 
la matière.

La  réduction  de l’impact 
environnemental de ses activités, selon 
des politiques strictes de prévention et gestion des 
déchets, l’usage responsable de matières et la mise 
en place de systèmes de gestion environnementale 
normalisés dans toutes ses activités.

Le déploiement de projets d’innovation 
et recherche scientifique, qui permettent 
le développement continu de produits et services 
plus efficaces et compétitifs qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des communes et 
au bien-être de leurs habitants.
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CONTENUR est le leader du marché 
ibérique dans son domaine d’activité et le 
troisième acteur en Europe. La compagnie 
possède trois centres de production, deux à 
Getafe (Espagne) et un troisième à Mielec 
(Pologne). 

CONTENUR mène son activité de vente 
et de prestations de services au travers de 
filiales commerciales propres dans 11 pays 
et est présent dans 33 autres pays par 
l’intermédiaire de distributeurs.

Mission:
CONTENUR se consacre à la conception, la fabrication et la 
commercialisation de solutions intégrales de conteneurs pour 
la gestion des déchets, qui améliorent la qualité de vie, la 
durabilité et l’esthétique des villes.

Vision: 
“Nous voulons être l’entreprise dont l’implantation globale est 
celle que préfèrent les clients et qui motive ses employés”.

INFORMATION
CONTENUR

03
Mission et Vision
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Et vision de CONTENUR repose sur six valeurs qui représentent les engagements fermes de la compagnie.

Volonté de croissance

“Nous sommes une organisation en expansion”

Fiabilité

“Notre compagnie suit une ligne d’action claire 
et homogène”

Orientation client

“Le client est au centre de nos décisions”

Esprit de service

“Notre différence, offrir le meilleur”

Personnes

“Nous encourageons le développement 
professionnel de nos équipes”

Innovation

“Nouvelles approches pour répondre aux 
besoins de nos clients”

Values
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Description de la 
gamme de produits et 
services
Contenur est un fournisseur leader en
solutions intégrales de conteneurisation
pour la collecte des déchets.

• Conteneurs à charge latérale
• Conteneurs à charge arrière
• Conteneurs à charge verticale
• Conteneurs enterrés
• Conteneurs pour les déchets canins – 

Sanecan
• Services d’enquête, distribution, maintenance 

et lavage de conteneurs
• Recycla : Concept de gestion des déchets 

urbains qui s’appuie sur de nouvelles 
technologies et qui permet aux collectivités, 
prestataires de services et habitants de 
bénéficier d’un meilleur contrôle du recyclage.

• Services de maintenance et de mise aux 
normes d’aire de jeux pour enfants.

• Tecnibox.

Facturation
98.78

(thousand 
euros)

Nb. de clients
1.847

Ebitda
9.386

(thousand euros)

Usines 
2

Nb. 
d’employés

564

Filiales
11

Vendus
880.000

Pays qui 
opèrent

43

Centre 
d’assemblage 
de conteneurs 

enterrés 
1
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CONTENUR Changement de l’identité 
corporative

Ascoli Piceno et San Benedetto del Tronto         
(ITALIE) Mise en place des conteneurs à 
charge arrière

HUELVA Mise en place les nouveaux 
conteneurs de 3200 litres à charge 
latérale

CONTENUR présente la nouvelle gamme 
de conteneurs à charge latérale et le 
système Recycla au Portugal

PAMPELUNE Mise en place des 
conteneurs de matière organique à 
charge latérale

CONTENUR reçoit le prix à l’innovation 
du magazine Actualidad Económica

MARSEILLE adjuge le marché des 
conteneurs de 3200 litres à charge 
latérale à CONTENUR

MARS

AVRIL

MAI

FÉVRIER

CONTENUR lance son nouveau site web 
et signe son Plan d’Égalité

JUIN

Ouverture de la Nouvelle Filiale en ASIE

CONTENUR participe à la foire 
MUNICIPALIA à Lérida (Espagne) et à 
POLECO System en POLOGNE

CONTENUR gagne les concours de Sajo 
Bodva et Dareh en HONGRIE

Nouveaux conteneurs à charge arrière de 
80 et 180 litres

VITORIA met en place des conteneurs 
à charge latérale dans leur version 
accessible

JULLIET

OCTOBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OBJECTIFS ATTEINTS
De l’année 2015

CONTENUR mémoire 2015

9

Ouverture de la Nouvelle Filiale de Services 
à INDAIATUBA (BRÉSIL)
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CONTENUR mène son activité en tenant compte 
des collectivités qui peuvent influencer, ou qui 
sont affectées par les activités de la compagnie. 
(actionnaires, employés, clients, fournisseurs. 
médias, société et environnement).

RELATIONS
avec les groupes 
d’intérêt

04
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DIMENSION 
économique

05
 À ce chapitre, nous analysons l’évolution de la 

compagnie dans les aspects économiques de 
son activité, surtout en ce qui concerne:

 • La croissance des résultats en termes 
quantitatifs. 
• L’augmentation des zones régionales 
d’influence. 
• La capacité et les ressources assignées à 
l’innovation comme garantie de la survie de la 
compagnie.  
• La qualité de ses produits et procédés.

Résultats économiques
Quant aux variables de base de ventes et résultats, 
2015 a été pour CONTENUR une année de forte 
croissance par rapport à 2014 (12,4%), avec une 
importante progression des ventes sur le marché 
de l’Espagne, l’Est de l’Europe, le Royaume Uni et 
l’Exportation.

L’EBITDA a augmenté de 10% malgré la forte 
hausse du prix des matières premières au second 
trimestre de l’année.

L’évolution prévue pour 2016 est incluse dans le plan 
stratégique de 2015-2020 qui prévoit de maintenir le 
niveau de ventes et d’augmenter l’EBITDA de 9,7%.

Indicateurs de rendement 
économique*

2015 2014 2013

Ventes 98.781 87.829 89.253

EBITDA 9.386 8.550 9.126

(* en milliers d’€)

11
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Zones régionales d’influence
CONTENUR articule son activité commerciale et le contact avec ses clients à travers son personnel commercial 
et d’appui de ses agences. Outre le propre réseau, CONTENUR dispose de distributeurs et de partenaires 
commerciaux qui mènent leurs activités dans plus de 40 pays.

Au cours de l’année 2015, des ventes ont été réalisées dans 43 pays et une nouvelle délégation commerciale a 
été ouverte en Asie, plus précisément en Malaisie.

En 2016, il est prévu de poursuivre la dynamique d’expansion internationale avec l’ouverture de deux nouvelles 
délégations en République Tchèque et au Pérou.

Innovation et  
développement de 
produits 
CONTENUR base son activité d’innovation sur des 
solutions et des développements techniques afin 
de:

•   Adapter son portefeuille de produits aux besoins 
changeants de ses marchés.

• Développer des produits plus respectueux de 
l’environnement, de leur fabrication, mise en 
service, jusqu’à leur recyclage en fin de cycle de 
vie .

• Développer des produits qui aident les clients à 
améliorer les taux de recyclage et la qualité du tri.

• Développer de nouvelles technologies de 
captage et de gestion de données qui permettent 
d’adapter les produits CONTENUR au concept 
de «Smart cities».

Indicateurs d’activité 
commerciale

2015 2014 2013 Actions 2015 Plan 2016

Pays en activité 43 39 42
Début des opérations en Bulgarie, 
Macédoine et Singapour.

Consolidation position actuelle.

Nom de délégations
11 10 9

Ouverture d’une nouvelle filiale 
en Asie.

Ouverture prévue au Pérou et 
en République Tchèque.

Participation à des  
foires

6 4 7
Participation à des foires en 
Espagne, Pologne, UK et au 
Maroc.

Participation à IFAT (Allemag-
ne), POLLUTEC (France), TEC-
MA (Madrid), POLECO
(Pologne), Singapour.

Nb. de personnes 
dans le domaine  
commercial

67 66 63

Augmentation dérivée de 
l’ouverture de la filiale en Asie. 
Augmentation du back office au 
Maroc. Réduction au Brésil.

Incorporation prévue de 3 
personnes pour couvrir les 
besoins des nouvelles filiales.
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CONTENUR dispose de:

•  Un département de R&D et innovation.

•  Un comité permanent de développement de produits.

•  Un comité permanent d’Innovation.

   CONTENUR collabore avec des concepteurs de prestige et des 
centres de développement technologique, afin d’incorporer la 
connaissance de dernière génération à ses projets d’innovation.
Quelques-unes de ces institutions sont: 

• Barcelona Centre de Disseny (BCD).

• Laboratoire de polymères de l’université Rey Juan Carlos.

• Fondation AITIIP, Centre technologique (Saragosse).

• Atelier d’injection de l’industrie des plastiques (TIIP) du Département 
d’Ingénierie Mécanique de l’Université de Saragosse.

• Atelier d’injection de l’industrie des plastiques (TIIP).

Engagée dans le développement compétitif en matière de 
conteneurisation, CONTENUR participe activement dans des 
associations et des institutions sectorielles nationales et 
internationales, dont:

• AIMPLAS (Institut technologique du plastique).

• ANAIP (Association espagnole d’industriels du plastique).

• ANEPMA (Association Nationale d’entreprises publiques 
d’environnement).

• ASELIP (Association d’entreprises de Nettoyage Public).

• AMEC (Association d’entreprises Industrielles Internationalisées).

• FAMAD (Syndicat de fabricants de matériels pour la gestion des 
déchets).

• FORUM DIREKOTOROW (Association d’entreprises polonaises 
de gestion des déchets).

• ABRELPE (Association brésilienne d’entreprises de nettoyage 
public).

• ABLP (Association brésilienne de déchets solides).

 

   Le tableau suivant résume l’activité de CONTENUR en 2015 en 
matière d’innovation et le suivi de ses indicateurs fondamentaux:  

Indicateurs d’Innovation 2015 2014 2013

Personnel assigné à R+D 3 3 3

Développements commencés 9 8 7

Brevets, conceptions et modèles 
d’utilité

167 165 157
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Actions 2015 et Plan 2016 Innovation

Qualité de produits et 
procédés
La qualité de ses produits et services est essentielle 
pour CONTENUR et toutes ses branches d’activité 
et procédés sont certifiés, selon la norme ISO 9001. 
Tous ses produits sont en outre conformes aux 
normes européennes applicables dans chaque 
domaine comme le certifient les laboratoires et 

entités européennes les plus prestigieux, dont TÜV 

et les marques de produit comme RAL-GZ 951/1, 

CE Bruit, ONCE, Registre sanitaire, etc.

Les centres de production de CONTENUR à Getafe 

(Espagne) et Mielec (Pologne) possèdent les certi-

ficats ISO 9001 pour les processus de conception, 

fabrication et commercialisation de conteneurs en 

plastique et enterrés. CONTENUR compte un total 

de 10 centres certifiés en Espagne pour les services 

Actions 2015 Plan 2016

Conception, dessin et lancement de nouveaux modèles 80 l 
H et 180 l H.
Conception des nouveaux modèles 120 l H et 240 H. 
Conception, dessin et lancement du nouveau couvercle 770 l.

Industrialisation et lancement du conteneur à charge 
verticale de 4 m3.

Développement de solutions de contrôle d’accès de 
l’utilisateur et logiciel de gestion de données dans le contexte 
de notre produit Recycla.

Industrialisation et lancement du conteneur à charge 
bilatérale.

Développement et perfectionnement de systèmes de contrôle 
de remplissage.

Industrialisation et lancement de la ligne H de bacs de 
120 Let 240 L.

Conception et développement de conteneur à charge 
verticale de 4 m3. 
Conception et développement de conteneur à charge 
bilatérale.
 

Développement de solutions de recyclage spécifiques 
pour le nord de l’Europe et la Scandinavie.

Développement de 2 nouveaux projets d’innovation 
disruptive.
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Activité de certification en 2015

En 2015, CONTENUR a effectué les audits de 
qualité et les processus de certification de produit 
suivants:

• Audit de suivi norme ISO 9001-14001.

• Audit de suivi de certificat de conformité RAL GZ 
951/1 pour la gamme fabriquée à Mielec.

• Première certification de conformité RAL GZ 951 
et EN 840 I du nouveau conteneur 660 / 700 l et 
des modèles 80 H et 180 H.

• Audit de suivi de certificat de conformité avec la 
norme EN 840 de toute la gamme de produits à 
charge arrière.

En 2016 seront réalisées:

• Première certification de conformité RAL GZ 
951/1 des modèles 660 l et 140 l.

• Première certification de conformité RAL GZ 
951/1 des modèles 120 H et 240 H.

• Certification ISO 14001 centre de production de 
Mielec-Pologne.

de maintenance de conteneurs pour la collecte de 
déchets, d’éléments de mobilier urbain et de parcs 
pour enfants.

Ses installations disposent de zones d’essais 
homologuées par les principaux laboratoires 
européens, où sont réalisés les essais correspondant 
aux normes UNE-EN 840, UNE-EN 12574, la RAL-
GZ 951/1 et les essais de protocole interne.

Par ailleurs, l’entreprise fait partie du Comité 
Européen de Normalisation et elle est représentée 
dans le groupe de travail WG1 « Waste containers » 
et les sous-groupes associés à chacun des types de 
conteneurs qu’elle conçoit, fabrique, commercialise 
et maintient. La compagnie participe également 
activement à l’élaboration de nouvelles normes et à 
la révision des existantes.

En ce qui concerne les clients et les marchés, la 
vente des produits et systèmes que développe 
CONTENUR se fait directement et à travers 
d’un ample réseau de distributeurs à l’échelle 
internationale, en Europe, en Asie, en Afrique et en 
Amérique.

Actions 2015 Plan 2016

Conception, dessin et lancement de nouveaux modèles 80 l 
H et 180 l H.
Conception des nouveaux modèles 120 l H et 240 H. 
Conception, dessin et lancement du nouveau couvercle 770 l.

Industrialisation et lancement du conteneur à charge 
verticale de 4 m3.

Développement de solutions de contrôle d’accès de 
l’utilisateur et logiciel de gestion de données dans le contexte 
de notre produit Recycla.

Industrialisation et lancement du conteneur à charge 
bilatérale.

Développement et perfectionnement de systèmes de contrôle 
de remplissage.

Industrialisation et lancement de la ligne H de bacs de 
120 Let 240 L.

Conception et développement de conteneur à charge 
verticale de 4 m3. 
Conception et développement de conteneur à charge 
bilatérale.
 

Développement de solutions de recyclage spécifiques 
pour le nord de l’Europe et la Scandinavie.

Développement de 2 nouveaux projets d’innovation 
disruptive.



Principaux indicateurs
Indicateurs de qualité 2015 2014 2013

Réclamations de qualité 96 116 126

Temps moyen de résolution (jours) 14 18 16

Réclamations relatives au total de 
commandes

0,54% 0,61% 0,90%

Actions 2015 Plan 2016

Augmentation de contrôle externe de qualité sur la machine. 
Inspection volante pour la détection rapide d’erreurs 

Réduction du nombre de réclamations à 82.

Vérification par échantillonnage de charges (conditionnement 
et check de packing list). Inclusion de preuve photographique.

Implantation du procédé PDCA.

Implantation de protocole de suivi de qualité de service des 
transporteurs externes.

Investissement en équipement de laboratoire pour tests 
mécaniques additionnels de matière première.

Redéfinition de spécifications de structure métallique et zin-
gage à la division des conteneurs enterrés.

Définition de tests additionnels de flexion, traction et 
impact de matière première.

Augmentation de la fréquence des contrôles de fournisseurs 
de produits commercialisés.

16
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Qualité de service et indice de satisfaction 
des clients
La qualité de service est définie à CONTENUR en termes de 
pourcentage de commandes servies hors délai et minimisation 
de jours de retard par rapport à la date prévue.

L’évolution des indicateurs fondamentaux  
a été la suivante:

 En 2016, CONTENUR a fixé l’objectif de conserver un indice

de retard inférieur à 0,80 jours avec un pourcentage inférieur

à 3% de commande servies avec retard. 

Satisfaction des clients

En 2016 sera lancée la nouvelle enquête de satisfaction aux

clients, qui leur permettra de répondre en moins de temps, et

facilitera l’analyse des données par l’usage de nouveaux

outils à cette fin.

Actions 2015 Plan 2016

Augmentation de contrôle externe de qualité sur la machine. 
Inspection volante pour la détection rapide d’erreurs 

Réduction du nombre de réclamations à 82.

Vérification par échantillonnage de charges (conditionnement 
et check de packing list). Inclusion de preuve photographique.

Implantation du procédé PDCA.

Implantation de protocole de suivi de qualité de service des 
transporteurs externes.

Investissement en équipement de laboratoire pour tests 
mécaniques additionnels de matière première.

Redéfinition de spécifications de structure métallique et zin-
gage à la division des conteneurs enterrés.

Définition de tests additionnels de flexion, traction et 
impact de matière première.

Augmentation de la fréquence des contrôles de fournisseurs 
de produits commercialisés.

Qualité du service 2015 2014 2013

Retard par rapport à la date promise 
de livraison

0,73 0,88 1,02

Commandes livrées avec retard 2,9 3,5 3,64

17
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DIMENSION
sociale

06
À ce chapitre sont analysées les pratiques 
développées par CONTENUR en ce qui concerne 
les personnes. L’objectif poursuivi est :

•  Favoriser l’égalité des chances.

•  Favoriser un climat de satisfaction et de sens de 
l’appartenance à l’organisation chez les employés.

• Intégrer les personnes ayant des capacités 
différentes.

• Favoriser la formation et le développement 
professionnel des employés.

•  Favoriser de bonnes conditions de santé et 
hygiène au poste de travail.

Employés CONTENUR
Les effectifs moyens en 2015 ont été de 547 
personnes répartis dans 32 centres de travail de 11 
pays différents.

Les principaux indicateurs montrent une grande 
ancienneté moyenne du personnel, un faible indice 
de rotation et un pourcentage élevé d’embauche à 
caractère indéterminé. L’objectif d’embauche indéfinie 
pour CONTENUR en 2016 est de 84 % essentiellement 
en raison de l’augmentation du pourcentage à l’usine 
de Pologne.

Engagement pour l’égalité
CONTENUR déclare son engagement dans 
l’établissement et le développement de politiques qui 
intègrent l’égalité de traitement et des chances, sans 
discriminer directement ou indirectement pour raison 
du sexe, ainsi que la stimulation et l’encouragement 
de mesures pour parvenir à une égalité réelle au sein 
de l’organisation.

Son plan d’égalité, implanté en 2014, établit ces 
principes de manière formelle dans chacun des 
domaines dans lesquels se déroule son activité, du 
processus de sélection, à la promotion, la politique 
salariale, la formation, les conditions de travail et 
d’emploi, la santé du travail, l’aménagement du temps 
de travail et la conciliation, en prêtant une attention 
particulière à la discrimination indirecte.

Un comité d’égalité, composé de salariés et 
représentants syndicaux, se réunit tous les trimestres 
et exerce un suivi précis de la politique établie.

Indicateurs de Développement Social 2015 2014 2013

Nb. d’employés 547 532 590

Employés par catégories 214 E / 333 O* 208 E / 324 O* 214 E / 376 O*

Nb. de centres de travail 32 31 29

% de femmes 20% 19% 18%

% de personnel embauché indéfiniment 80% 80% 80%

Ancienneté moyenne du personnel 11,60 ans 11,40 ans 10,50 ans

Âge moyen du personnel 44 43 43

Rotation moyenne du personnel 1,92% 1,68% 1,91%

* Employés / Ouvriers 
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En 2015 se realizaron las siguientes acciones:

• Formación y promoción interna de los contenidos 
del plan de igualdad y plan contra el acoso laboral 
y sexual.

• Ampliación de los mínimos legales en la reducción 
de jornada por guarda legal.

Climat de travail 2015 2014 2013

Indice de satisfaction 
générale

82 biannuel 85

Réunions de 
collaborateurs

73% 77% 78%

Recherche d’un climat de 
satisfaction et de sens de 
l’appartenance
Les canaux essentiels pour favoriser la participation 
et l’écoute chez les personnes dans l’organisation 
sont:

• L’enquête biannuelle de satisfaction des 
employés.

• Les réunions de collaborateurs: Réunions 
mensuelles par département au cours desquelles 
est déployée l’information relative à la situation 
de la compagnie et les questions concernant 
chaque branche.

• Les entretiens de développement: Entretien 
annuel de chaque responsable de branche avec 
ses collaborateurs, pour identifier les aspects à 
améliorer chez chacun dans l’exercice de son 
travail et ses besoins de formation.

• Comité d’Idées d’amélioration: Comité qui 
évalue et reconnaît les meilleures idées parmi 
celles apportées par quiconque appartenant à 
l’organisation en ce qui concerne les produits, 
les procédés, l’opérativité, les économies et les 
conditions de travail.

• Plan d’accueil: Appliqué aux personnes qui 
intègrent l’entreprise afin qu’elles connaissent 
le fonctionnement des différents services de la 
compagnie et les personnes qui la compose.

• Présentation semestrielle des résultats par la 
Direction Générale à tous les employés de la 
compagnie.

• Réunion annuelle d’information: Elle a lieu en 
janvier de chaque année avec le groupe de 
personnes qui ont une influence directe sur le 
compte de résultats. Un résumé en est fait qui 
reprend les évènements de l’année précédente 
et présente les plans pour l’année qui s’ouvre.

Signature du plan d’égalité
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Formation 2015 2014 2013

Dépense globale en  
formation

125.300 75.200 77.000

Dépense en formation par 
employé

229 141 131

Heures de formation par 
employé

11 10 12

Nombre d’heures de 
formation

5.700 5.300 5.600

Principaux indicateurs
Le plan d’action pour 2016, qui reprend les 
principales demandes tirées des résultats de 
l’enquête de satisfaction, se centre sur les 
aspects suivants:

•  Établissement d’un plan de reconnaissances.

• Amélioration de la communication interne: 
Renforcement du suivi dans l’organisation et 
du suivi des réunions de collaborateurs, en 
liant la perception de la rétribution variable du 
responsable à sa réalisation effective.

• Révision de la politique de rétribution du 
personnel de l’usine de Mielec (Pologne).

•  Établissement d’un plan de rétribution flexible.

• Implantation d’un nouvel outil de gestion des 
entretiens de développement.

L’intégration des 
personnes ayant des 
capacités différentes
CONTENUR a misé dès le début sur l’intégration 
professionnelle de groupes de personnes 
handicapées ou courant le risque d’exclusion 
sociale, en adaptant le travail au profil de ses 
travailleurs et en promouvant des accords en 
vue de l’intégration professionnelle au marché du 
travail de personnes handicapées.

Le groupe travaille pour que les chances d’emploi 
soient une réalité pour tous et il entend que 
la meilleure façon de promouvoir l’intégration 
professionnelle est à travers l’embauche 
directe, où l’employé peut se développer, tant 

personnellement que professionnellement, 
toujours en respectant les valeurs de la 
compagnie. 

Dans ce contexte, CONTENUR respecte la Loi 
d’Intégration Sociale des Handicapés (LISMI), 
puisqu’elle maintient dans son personnel direct un 
pourcentage supérieur à 2%. Par ailleurs, depuis 
2009, elle travaille avec la Fondation Adecco à 
l’intégration professionnelle et à l’incorporation 
au marché du travail de personnes handicapées.

Formation et 
développement des 
employés
CONTENUR considère vital pour l’accomplissement 
de ses objectifs de croissance et excellence de 
disposer d’effectifs de collaborateurs possédant la 
capacité technique et professionnelle requise pour 
exercer leur travail.

Le plan annuel de formation de CONTENUR est 
préparé conformément aux besoins détectés lors 
des entretiens annuels de développement. 

Actions 2015 et Plan 2016 

Principaux indicateurs

Actions 2015 Plan 2016

Développement du cours CONTENUR d’habiletés de direction et du plan straté-
gique de formation en capacités d’organisation et leadership à l’adresse du grou-
pe de personnes identifiées comme ayant un fort potentiel dans l’organisation. 

Plan de reconnaissance.

Augmentation de la dépense de formation par employé et du nombre d’employés 
qui en bénéficient.

Révision de la politique de rétribution 
du centre de production de Mielec.

Plan de rétribution flexible.
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Sécurité et Santé 2015 2014 2013

Nombre de centres 
certifiés OHSAS.

20 17 17

Nombre d’accidents 
(totaux, avec et sans 
arrêt de travail).

67 69 93

Taux d’absentéisme. 3,1 4,9 3,6

Prévention des risques du 
travail, Sécurité et Santé
 La prévention des risques du travail est un objectif 

permanent et prioritaire de CONTENUR, tant en 
raison de son contenu social et de son caractère 
humain que pour sa contribution à l’efficacité de 
l’entreprise.

 La Direction de la compagnie établit dans sa 
politique de prévention que tous les niveaux de 
l’organisation doivent agir conformément aux 
principes suivant:

• Engagement visible et permanent des dirigeants 
vis-à-vis de la Sécurité et la Santé au Travail

• Communication et participation.

• Gestion intégrée de la prévention.

• Prévention des incidents.

• Engagement à respecter les normes

• Planification.

• Formation.

• Engagement d’amélioration continue

Principaux indicateurs

Actions 2015 Plan 2016

Certification OHSAS dans tous les centres de travail en France. Certification OHSAS de l’usine de Mielec en Pologne.

Réduction des accidents du travail de 15% par rapport 
à 2015.

Baisse de 3% du taux d’absentéisme.

Actions 2015 et Plan 2016 



DIMENSION
environnementale

06
En tant que fabricant et fournisseur d’équipements 
destinés à améliorer le recyclage dans les villes, 
l’activité de CONTENUR est fermement liée à 
l’environnement.

L’engagement de CONTENUR est celui de travailler 
à la conception de procédés et de produits qui 
minimisent l’impact environnemental de son activité 
industrielle et de ses prestations de services.

Les axes d’activité les plus importants sont :

• Conception destinée à assurer la possibilité de 
recyclage de tous les composants des produits 
CONTENUR.

• Garantir des sources de fourniture d’une qualité 
qui permette l’introduction croissante de matériau 
recyclé dans la fabrication des produits.

• Utilisation de moules d’injection de nouvelle 
génération qui optimisent l’usage de matière 
première et la consommation énergétique par 
unité produite.

• Conception des produits pour optimiser leur 
empilage et garantir la réduction d’émissions de 
CO2 dans l’atmosphère durant le processus de 
transport.

• Adaptation progressive des machines à injection 
pour optimiser leur consommation énergétique.

• Transformation progressive de notre flotte 
de maintenance en véhicules électriques ou 

hybrides.

Émissions de CO2
Dans l’activité de services, le niveau d’émissions 
est resté constant (croissance de 0,1%) en termes 
absolus, mais le ratio a augmenté par rapport au 
niveau de facturation en raison de l’intégration de 
la consommation énergétique du nouveau centre 
d’assemblage de conteneurs enterrés adscrit 
à l’unité de services de Getafe, ce qui fait que la 
comparaison avec des années antérieures ne soit 
pas très importante.

La réduction des 
niveaux d’émissions 
de CO2 par tonne 
transformée durant 
l’année 2015 a été de 
près de 19% et de 7% 
en valeur absolue.
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Revalorisation et recyclage
CONTENUR travaille à l’augmentation du taux 

d’utilisation de polyéthylène de haute densité 

recyclé dans sa production.

Total % de matériaux 
recyclés 2015: 14,5% (vs 
10,1% en 2014).

Objectif 2016: 24,5%
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Consommation énergétique

La consommation 
d’électricité par tonne 
produite a diminué 
de 4,8% par rapport 
aux deux années 
précédentes

Consommation d’eau

Diminution de la 
consommation 
d’eau en 2015 de 
15,1% par rapport à 
2014

Consommation de combustible

La consommation de 
combustible a diminué 
de 3,16% en 2015
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Actions 2015 Plan 2016

Émissions CO2

Consommation 
énergétique

Changement graduel de l’éclairage actuel 
(tube fluorescent) en technologie led. 
L’économie potentielle de cette mesure est de 
50% par point lumineux.

Réalisation de l’audit énergétique se-
lon les dispositions de la législation en 
vigueur (Décret Royal 56/2016).

Programmes de formation pour l’économie 
d’énergie.

Installation d’un servomoteur sur 
la machine 1. Le potentiel estimé 
d’économie grâce à cette mesure est 
de 30% par machine.

Exécution de programme préventif de 
machines et installation pour prévenir la 
surconsommation produite par des arrêts pour 
pannes.

Extension du calcul d’émissions à l’ac-
tivité de services en France.

Consommation 
de combustible

Inclusion de véhicules électriques et hybrides 
dans les contrats de services à mesure que 
la flotte actuelle arrive à la fin de son cycle de 
vie. En 2015 trois fourgonnettes diesel ont été 
remplacées par des électriques.

Inclusion de nouveaux véhicules à 
gaz ou électriques pour répondre aux 
appels d’offres publics.

Amélioration dans l’efficacité de la planification 
d’itinéraires pour diminuer la consommation 
de combustible par unité d’intervention.

Installation de systèmes de contrôle 
(senseurs dans les conteneurs) pour 
optimiser les itinéraires.

Programmes de formation dans l’usage 
adapté des chariots élévateurs dans l’usine.

Programme de maintenance préventive pour 
éviter la surconsommation en véhicules et 
générateurs.

Consommation 
d’eau

Installation de temporisateurs dans les  
douches.

Réduction de la capacité des citernes.

Réparation dans les circuits de refroidisse-
ment des moules.

Installation de compteurs d’eau dans 
les différents usages pour contrôler la 
consommation en chaque point.

Programme de sensibilisation sur un meilleur 
usage de l’eau.

Revalorisation du 
recyclage

Progrès dans la formulation idéale requise du 
matériel recyclé incorporé au processus de 
production, pour garantir que ses propriétés 
mécaniques sont compatibles avec les 
normes de qualité européennes.

Incorporation of a quality technician for 
testing raw materials.

Diversification des sources de fourniture de 
matériel recyclé.

Investment in laboratories to improve 
the control of raw materials.

Augmentation du nombre de couleurs de 
la gamme CONTENUR susceptible d’être 
fabriquée avec du matériel recyclé.

Increase in the sources of recycled 
materials.

Normalisation des essais par échantillonnage 
de matériel recyclé reçu.

Actions 2015 et Plan 2016
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Indicateurs minimisation impact 
environnemental

2015 2014 2013 Information 2015

Minimisation consommation 
matières premières vierges

% de polyéthylène recyclé. 14,5 10,1 8,8

Efficacité énergétique
L’audit énergétique est actuellement en cours conformé-
ment à la législation en vigueur.

Consommation d’électricité (Kw h / 
tonne)

1,17 1,23 1,23

De 2014 à 2015 s’est produite une forte baisse de la con-
sommation énergétique comme conséquence d’amélio-
rations pratiques (maintenance adaptée des machines, 
diminution des démarrages et arrêts, et substitution de 
lampes normales par des leds). De 2014 à 2015 la dimi-
nution représente 4,88%, ce qui permet d’atteindre l’ob-
jectif fixé.

Consommation d’eau (l/tonne)
0,9 1,06 0,86

De 2014 à 2015 il a été possible de diminuer la 
consommation d’eau de 15,1% comme conséquence 
des améliorations pratiques implantées dans l’entreprise 
(principalement installation de temporisateurs dans 
les douches, réparations dans les circuits, prise de 
conscience d’un meilleur usage).

Consommation de gasoil (l/tonne) 2,76 2,85 2,82
De 2014 à 2015 il a été possible de diminuer la consom-
mation de gasoil de 3,16% comme conséquence de 
l’usage adapté des chariots.

Empreinte de carbone  

Empreinte de carbone dans l’activité 
industrielle (TONNE CO2 e) /tonnes 
produites)

0,406 
Tn 

CO2e

0,483 
Tn 

CO2e

0,484
Tn 

CO2e

Une forte baisse de la consommation énergétique s’est 
produite. En 2015 les moteurs de la machine 1 ont été 
remplacés par des servomoteurs au dernier trimestre. 
L’économie pourra être vérifiée en 2016.

Empreinte de carbone dans les 
services (Tonne CO2 e) /1000 € 
facturation)

0,056 
Tn 

CO2e

0,052  
Tn 

CO2e

0,051  
Tn 

CO2e

Dans le calcul de 2015 est inclus comme nouveau centre 
celui du Levant, et l’année de base est recalculée lors du 
changement de domicile des installations et de leur union 
avec les installations de conteneurs enterrés.

Même ainsi, la valeur ne s’accroît pas significativement 
en termes absolus grâce aux bonnes pratiques 
appliquées pour diminuer la consommation d’énergie 
et de combustible (maintenance adaptée de véhicules, 
substitution de véhicules diesel/essence par GLP et 
GNC).

Génération de déchets 
(kg/T fabriquée) 0,58 0,47 1,09

Le ratio a augmenté comme conséquence d’une 
génération plus importante de déchets d’absorbants 
pollués et de chiffons pollués.
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