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PRÉSENTATION 
GLOBALE DU 
GROUPE & DE SES 
ENGAGEMENTS1



Parce que nous sommes tous 
concernés par le développement 
durable, nous avons décidé de lier nos 
objectifs à ceux du Global Compact. 
Cette initiative a pris comme point de 
départ l’accélération du Groupe dans 
sa démarche RSE. Le point d’orgue de 
celle-ci est notre Déclaration d’intention 
qui rassemble les trois piliers sur 
lesquels notre engagement se fonde : 
l’environnement, l’humain et l’éthique, 
valeurs maîtresses qui guident nos 
actions au quotidien.
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À TRAVERS LE MONDE

M€

DE FONDS 
PROPRES
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D’abord ce fût une révélation, et puis c’est devenu une évidence, celle de
mettre en œuvre toutes ces actions qui pouvaient alors sembler dérisoires,
comme si elles n’avaient aucun impact sur nous, nos sociétés et
l’environnement. Nous avons compris que notre rôle était, au même titre que les
plus grands de ce monde : celui de montrer la voie, celle que la société devra
désormais suivre. Ce chemin que nous devons emprunter, est celui de la
responsabilité.

Nous avons pris conscience de l’imbrication de l’économie, du social et de
l’écologie. Ces sujets sont indissociables lorsque nous parlons d’une démarche
RSE. Ils sont donc à prendre en compte tous trois avec le même degré
d’importance.

L’adhésion à la Charte des Nations Unies Global Compact marque la
formalisation de celle-ci. Ainsi, le Groupe ELBA contribue à son échelle à
plusieurs des différents Objectifs de développement durable adoptés en
septembre 2015, face à l’urgence mondiale et à la nécessité d’une transition
indispensable. D’après Ban Ki-moon, ancien président des Nations Unies, le
Global Compact nous exige d’être un pionnier. Il devient primordial alors, de «
prendre ses responsabilités personnelles et collectives, sur la manière dont
nous faisons des affaires, avec qui nous choisissons de travailler ou de nous
associer. »

NOS PARTIES PRENANTES

COLLABORATEURS

ACTIONNAIRES

COMMUNAUTÉ 
LOCALE

CLIENTS

FOURNISSEURS
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L’ensemble de nos partenaires occupe un rôle important au sein de notre
entreprise. On parle d’une réelle unité qui lie toutes ces parties entre elles. En
développant des relations durables avec nos partenaires, cela renforce la
qualité et l’efficacité de notre action. De plus, il devient essentiel que le cœur
même de cette démarche soit de créer de la valeur auprès de nos
collaborateurs et nos parties prenantes et ainsi d’être le moyen d’élargir la
sphère d’influence de l’organisation. Il est alors possible d’entraîner les clients
dans notre démarche RSE, et ce, sur tous les aspects.

C’est en ce sens que le Groupe alloue 10% de ses profits annuels dans
l’élaboration de la politique de développement durable.

Les collaborateurs contribuent au développement interne du Groupe et à sa
pérennité. Ils créent l’expérience qui sera ensuite transmise aux clients. C’est
grâce à l’esprit d’équipe que nous réussissons à nous dépasser et porter notre
politique et notre performance globale. C’est l’engagement de tous qui permet
notre performance à court et long terme.
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Les Objectifs Développement Durable du Global Compact sont universels,
inclusifs et interconnectés. Ils instaurent un langage commun et appellent à
l’action de tous. C’est en ce sens qu’ils se reflètent sur nos propres objectifs,
ainsi que nos engagements.

Le prisme d’ELBA, véritable reflet de nos engagements, est en résonance avec
les Objectifs de développement durable. Celui-ci regroupe les 8 ODD auxquels
nous contribuons chaque jour par le biais de notre activité.

Par ailleurs, l’utilisation et la mise en place d’indicateurs de performance nous
permettent désormais de quantifier nos dépenses mais aussi des données
essentielles concernant nos trois piliers. Au-delà de cette quantification, c’est un
véritable moyen de structuration pour notre organisation. Grâce à ces
indicateurs, nous sommes en mesure de formaliser les changements à venir ou
ceux qui ont déjà été mis en place, c’est ni plus ni moins que la formalisation de
notre évolution.

Chaque pilier regroupe des indicateurs de performance qui lui sont propres.
Ceux-ci sont essentiels à la compréhension de notre environnement direct et
indirect. Il est aussi fondamental d’utiliser, étudier ces indicateurs et ce dans le
but d’une meilleure optimisation, d’un meilleur suivi.
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DATES CLÉS D’ELBA ET SES ACTIONS RSE

2006 Création des Ateliers Elba
France

D A T E S F A I T S  N O T A B L E S I M A G E S

2008
Usine Pierrelaye : 
• 900 m2 d’activité
• Bureau 300 m2
• Stockage 250 m2

2009 Création de MASK
avril

2009 Création de SHAFT

2013
Rachat MEO (Mise en Œuvre), 
l’entité menuiserie du Groupe, 
& MES (Mise en Scène), l’entité 
Travel Retail. 

2014
Nouvelle usine Sartrou « 1 » : 
• 600 m2 de bureau 
• 1800 m2 d’activité 
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2015

• Rachat AB-FAB (impression 
numérique) : 1000 m2 
d’activité & 250 m2 de 
bureau 

• Création de l’entité Retail & 
Digital 2.0

2016
Rachat Embalcap

2017

Nouvelle usine Sartrou « 2 » : 
• 4800 m2 d’activité
• 1400 m2 de bureau 

2018

Extension S1 : 
+ 850 m2 d’activité

2019

• Rachat de CHIC
• Création de la Commission 

RSE

Achat du 1er véhicule 
électrique

Réalisation du Bilan 
Carbone pour le site de 
Sartrou1 

Equipement de chaque 
site d’un défibrillateur

EcoVadis Silver & 
installation des panneaux 
photovoltaïques à S2

Le site d’Argenteuil 
certifié Imprim’ Vert 
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2020

• Adhésion Global Compact 
• Création de LEAF,  Jardin de 

Recyclage

• Certification ÉcoPopai
(Février 2020)

• Adhésion Global 
Compact (Mars 2020)

• Élaboration du Bilan 
Carbone élargi à 
l’ensemble du Groupe 
avec la méthode 
Climate Calc

SIGNATAIRE DU PACTE MONDIAL
UN GLOBAL COMPACT 

Il est important de préciser que le fonctionnement du Groupe s’articule autour
de 3 sites :

• Il y a les deux usines situées à Sartrouville, Sartrouville 1 (Bois et peinture) et
2 (plastique et carton), C’est à Sartrou 1 que se trouve l’organe décisionnel
d’Elba ;

• L’usine située à Argenteuil (non loin géographiquement de Sartrouville)
abrite quant à elle l’activité d’impression numérique des Ateliers.

Récemment, c’est Chic qui a rejoint les Ateliers, venant ainsi renforcer l’offre
globale par le conseil, le design et la création.
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ENVIRONNEMENT2



Le dérèglement climatique représente l’un des enjeux majeurs de notre
millénaire. Il est présent dans toutes les strates de notre société, que ce soit
aussi bien sur le plan écologique, qu’économique. C’est donc à nous, humains,
mais aussi entreprise de prendre les mesures qui se doivent désormais d’être
en accord avec ces changements. Pour mieux construire demain, il faut se
préparer dès maintenant, notre dessein commun étant à la fin de lutter contre
les répercussions que peuvent entraîner le réchauffement climatique sur notre
quotidien.

C’est pourquoi notre Groupe s’est déjà engagé sur de nombreuses questions
environnementales, dont nos objectifs en la matière font écho aux ODD. Notre
but étant à terme, d’améliorer notre profil environnemental, ainsi que notre
engagement.

Ces différents objectifs touchent plusieurs parties de notre organisation, ayant
un impact considérable sur nos façons d’agir en interne.

A. LA COMMISSION RSE

La Commission RSE, mise en place depuis Septembre 2019, a pour but
d’organiser et structurer notre démarche de développement durable, approche
qui est intégrée dorénavant dans la stratégie globale du Groupe. Celle-ci est
composée de membres permanents, appartenant à tous les départements de la
société. Cette coopération sur des sujets aussi importants que ceux liés à la RSE
renforce les différentes branches de notre organisation qui se veut transversale.
Cela donne un souffle plus conséquent et permet ainsi de transmettre
efficacement les messages en interne.
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L’information est à la fois montante et descendante. C’est avec cette
organisation managériale spécifique, conséquence d’une interaction
permanente entre les deux parties, que la Commission RSE se veut force de
proposition pour de nouvelles mesures.

Ainsi, nous avons, d’une part, les actions mises en place par la société
(formation, implication) et, d’une autre part, la collecte sur le terrain et les
remontées des informations émanant du terrain en vue d’améliorer les
conditions de travail. Cela mène à des résultats concrets (ex : container
plastique en dur en remplacement des sacs poubelles plastiques).

Organigramme de la Commission RSE des Ateliers Elba France

Notre implication se mesure avec différents indicateurs de suivi que nous avons
mis en place. Ils nous permettent de quantifier notre avancement sur les
différents sujets environnementaux dans lesquels le Groupe est engagé.
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Notre engagement dans l’éco-conception et la diminution de l’empreinte de 
nos PLV

B. ECO-CONCEPTION : une étape fondamentale 
de notre métier liée à la certification EcoPopai

ELBA s’est pleinement engagé dans l’éco-conception de
ses produits. Nouvellement certifié de l’EcoPopai (une
certification de référence dans le domaine de la PLV),
cela a enclenché une nouvelle dynamique dans notre
façon de produire. C’est de cette façon que nous
pouvons désormais garantir que d’ici à 2022, 100% de nos
dossiers seront calculés à l’aide d’un calculateur
spécifique : ECO POP, et ce dans le but de connaître leur
empreinte carbone. Par cet intermédiaire, nous pourrons
alors proposer d’ici à 2022 à hauteur de 60% nos projets
en éco-conception et ainsi éco-concevoir 30% des
dossiers.

Les points essentiels apportés par l’éco-conception sont :

• L’optimisation des matières : réduction du poids (cf. § c. 1.) et optimisation
des formats d’implantation sur les chaines de découpe afin de réduire la
gâche.

• Réduction des émissions liées au transport : avec une optimisation du
système de livraison, grâce à la livraison à plat des produits. Ce process
permet de transporter plus et mieux les productions. C’est ainsi que
l’utilisation de l’outil ECOPOP nous a permis d’économiser 6 % en poids en
moyenne sur les emballages de nos PLV.

C. LA MISE EN PLACE DU BILAN CARBONE 
ET DES OUTILS DE PILOTAGE

L’organisation d’Elba se veut très engagée dans l’environnement et c’est en ce
sens que nous progressons et trouvons des solutions viables et durables, et ce,
sur l’ensemble de nos engagements.
C’est en ce sens que le Groupe a entrepris depuis 2020 la réalisation d’un Bilan
carbone selon les critères Climate Calc avec l’aide du Cabinet ECOGRAF.
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Le denier Bilan carbone datant de 2016 pour le seul site de Sartrou 1 n’étant plus
significatif, c’est un outil qui se veut essentiel dans la réalisation d’optimisations
à long terme. Celui-ci dresse un bilan et permettra à terme, de nous permettre
de faire un suivi de la consommation de nos matières, de la quantité de nos
déchets et ainsi optimiser notre production et nos actions continues. En
parallèle de l’outil ECOPOP pour l’éco-conception de nos productions, c’est un
outil fondamental notamment pour nous permettre de définir, formaliser et
piloter au mieux nos objectifs.

L’ensemble des rubriques qui suivent, sont, toutes, des éléments
indispensables à l’élaboration du Bilan Carbone. C’est aussi une possibilité pour
le Groupe d’être dans une démarche de transparence envers ses collaborateurs
et parties prenantes et ainsi prouver tout ce qu’il avance sur les nombreux sujets
environnementaux.

1. Utilisation de matières premières dans le respect de l’environnement

Le Groupe s’approvisionne en totalité auprès de
fournisseurs leur garantissant le caractère FSC/PEFC de
leurs matières premières. C’est un engagement primordial
pour le Groupe et c’est ainsi une façon de préserver et
restaurer les écosystèmes terrestres, en pratiquant une
gestion durable des forêts. Cet acte permet d’inverser, à
notre échelle, le processus de dégradation des sols et
d’enrayer l’appauvrissement de la biodiversité.
De plus, nous sommes passés d’une carte graphique de
310 g/m² à 280 g/m² entre 2017 et 2019, sans aucune
incidence sur la qualité de nos PLV, mais cette réduction de

de poids permet de réduire l’impact de nos émissions de CO2 notamment sur le
transport amont et aval et les déchets générés en production.

2. La réduction des déchets liés à l’activité

ELBA a la volonté de réduire ses quantités de déchets. Avec la création de LEAF
(cf. § 7.), c’est aussi bien de l’accompagnement et du conseil des parties
prenantes dans leurs obligations environnementales que la prise en compte de
l’économie circulaire dans la politique de développement durable du Groupe.
Le principe d’up-cycling est alors pleinement intégré dans le processus de
conception.
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C’est un marqueur fort de l’implication d’Elba dans sa transition énergétique et
écologique.

Notre engagement passe aussi par de nombreux gestes suivis par nos
collaborateurs. Récemment, nous avons paramétré les ordinateurs de
tous pour que le moteur de recherches par défaut soit Ecosia. Une
action concrète et facilement applicable qui a déjà permis de planter à
ce jour plus de 85 millions d’arbres aux 4 coins du monde.

Le Groupe s’est aussi engagé dans une optimisation de la gestion des déchets
dangereux, travaillant en étroite collaboration avec des collaborateurs de
confiance.

Les sources de déchets identifiés comme « dangereux » sont les peintures et
solvants pour le site de Sartrou 1, liés principalement à l’activité de menuiserie
et des meubles peints et des encres et solvants pour le site d’Argenteuil liés à
l’impression numérique. Une attention particulière est portée sur cet aspect :

• En amont : nomenclature de chaque produit au travers de sa fiche 
technique consignée dans un document unique ;

• En cours d’utilisation : une formation accrue des personnels à la 
compatibilité des produits entre eux, à l’utilisation de chaque produit 
(équipement de protection individuel, respect des procédures, affichage 
des règles à chaque point de passage), aux gestes particuliers en cas 
d’accident corporels ou impactant les locaux ;

• En aval sur site : une réduction des déchets par compactage quand il est 
possible, la détermination d’une zone de stockage sécurisée (abri fermé 
avec zone de rétention), séparée des autres zones et sans impact possible 
sur l’environnement ;

• Enfin, en fin de cycle, nos partenaires pour la récupération des déchets 
dangereux (COGETRAD pour la peinture/solvants – REMONDIS pour les 
autres déchets liquides et CHIMIREC pour les Encres et chiffons usagés) 
sont choisis spécifiquement pour leur compétence. 
Les déchets repris par nos partenaires font l’objet d’un suivi et d’une 
comptabilisation pointue.

Sur SARTROU 1 :

L’investissement dans une machine permettant un traitement sur site et une
réutilisation des diluants a permis de réduire la quantité de produit à mettre en
recyclage.



21

Une autre machine de compactage des pots de peinture vides a permis de
réduire considérablement le volume transporté et ainsi les rotations camion
passant de trois rotations en 2018 à deux en 2019. Cela a ainsi permis de faire
des économies en termes de transport et de marquer une économie notable
dans nos émissions de Gaz à Effet de Serre.

Comme le montre le tableau ci-dessus, les quantités totales en tonnes ont ainsi
baissé entre 2018 et 2019 alors même que l’activité était en progression.

Sur Argenteuil :

La forte hausse des chiffons usagés et autres déchets liquides entre 2018 et
2019, provient du rachat de l’activité « développement photo » au Groupe
Elleven en octobre 2018.



Nous pensons que s’investir dans l’environnement passe aussi par des actions
du quotidien :

3. Des actions au quotidien pour réduire l’ensemble des autres déchets
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• Les poubelles individuelles dans les bureaux ont
été remplacées par des « points » de collecte
dispatchés intelligemment dans les locaux, afin
de mutualiser les déchets et donc le ramassage.

• Campagnes de ramassage et de nettoyage des
abords de nos sites de production. Cela a une
double utilité, celle de créer de la cohésion au
sein des équipes, mais aussi comme acte de
prévention. Une première action en juin 2019 a
permis de collecter plus de 100 kg de déchets
aux alentours de nos 2 sites de Sartrouville.

• Pour les petits déchets de production, nous
avons décidé de supprimer les sacs plastique et
d’opter pour la mise en place de containers «
solides », durables et Made in France (marque
EDA). (Cf. suite aux remontées qui ont été faites
dans le cadre de la Commission RSE). .

• Il a été décidé d’installer des fontaines à eau
Castalie sur les différents sites de l’entreprise.
Chaque collaborateur se voit fournir une
bouteille en verre de la même marque. Cette
action est d’autant plus marquante pour
l’environnement que celle-ci mène à ne plus
utiliser de bouteille en plastique.

• Toute impression se fait forcément en N&B et sur
du papier Ecolabel.
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La préservation de l’environnement passe aussi par la réduction de l’impact que
les déplacements en véhicules essence peuvent avoir sur la planète. C’est
pourquoi, dès 2015, le Groupe a investi dans un 1er véhicule électrique. En 2019,
le Groupe a investi massivement dans des véhicules hybrides et électriques à
hauteur de 25%, et ce, afin de réduire l’impact carbone que peut générer un
véhicule essence. De ce fait d’ici à 2025, le pourcentage de notre flotte de
véhicules électriques et hybrides représentera 50% de celle-ci.

4. Gestion de la flotte automobile (vers l’hybride et/ou l’électrique)

Analyse parc de véhicules des Ateliers Elba France

Chaque collaborateur disposant d’une voiture électrique personnelle
nécessitant d’être rechargée, s’est vu attribuer une place. C’est en ce sens que
la Société s’est dotée de 2 bornes de recharge rapide et 11 bornes disposées sur
le parking.

Cette implication a aussi été marquée par l’investissement par le Groupe dans
des vélos électriques mis à la disposition des collaborateurs. Car rouler à vélo
est aussi un moyen de réduire les émissions de carbone, et limite l’utilisation de
la voiture pour les collaborateurs vivant à proximité de l’entreprise. Une
première dotation de 10 vélos a été effectuée en décembre 2019 et 10 autres
vélos sont prévus en 2020.
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Le Groupe a mis en place une politique de choix de ses fournisseurs liée aux
critères essentiels du respect de l’environnement de ces derniers :

• 100 % de nos papiers sont FSC ou PEFC

• Tous nos imprimeurs sont certifiés « Imprim’ vert »

• Pour les transporteurs, une attention particulière pour 2020 et les années
futures sera portée sur ceux qui se sont engagés dans une labellisation «
Objectif CO2 ».

5. Choix des fournisseurs selon leur implication environnementale et leur 
situation géographique

3

8

Transporteurs labellisés 
Objectifs CO2 en 2018

OBJECTIFS Co2 Non labellisés

6

4

Transporteurs labellisés
Objectifs CO2 en 2020

OBJECTIFS Co2 Non labellisés

La préservation pérenne et continue de l’environnement concerne l’ensemble
des collaborateurs. Au-delà de valoriser l’image de l’entreprise, cela a aussi
pour effet de générer un esprit de cohésion de la part des chefs de projet et du
pôle logistique.

De plus, la proximité de nos fournisseurs réduit considérablement les distances
de livraison jusqu’aux usines. En amont, il est difficile pour le Groupe d’avoir une
maîtrise sur la logistique. La charge financière de la livraison leur est imputée,
mais notre choix de privilégier cette proximité contribue à une baisse de nos
émissions. D’un point vue économique, cela contribue à une diminution de nos
consommations et de nos dépenses.

Le Groupe Ateliers Elba agit à son échelle pour limiter ses émissions et pour
pouvoir gérer au mieux son impact environnemental sur l’ensemble de
l’environnement.
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Concernant notre logistique aval, nous avons optimisé le transport sur les
livraisons. C’est l’un des nouveaux engagements pour les Ateliers.
Schématiquement, cela permet de regrouper les livraisons selon les
destinations :

• Gestion pointue des points de livraison

• Amalgame des envois

• Planification des envois en amont, réduction des jours d’envoi : en
concertation avec les Responsables Grands Comptes et les Chefs de Projet
totalement impliqués dans cette organisation, le nombre de jours d’envoi
est passé de 5 en 2018 à 2 – identifiés - en 2019. En effet, à de très rares
exceptions, les projets de nos clients s’inscrivent dans des processus à
moyen terme et le timing de livraison peut être intégré en amont dans la
gestion du projet.

On procède au suivi grâce à un tableau de synthèse, qui est rempli mois par
mois. Cette optimisation assure le contrôle de la logistique aval. Cela induit une
baisse de consommation, et donc une réduction des émissions de gaz à effet de
Serre.

Nous demandons désormais systématiquement le tonnage de nos matières
premières. C’est une unité qui est indispensable dans le cadre du calcul du bilan
carbone.



L’étude des consommations énergétiques est un élément significatif dans notre
démarche RSE. Elle induit la préservation des ressources naturelles, et une
meilleure utilisation globale de celles-ci.

EAU :

En ce qui concerne la consommation d’eau, l’usage est uniquement
domestique. L’augmentation de celle-ci est liée au fait que ces dernières
années, l’activité du Groupe s’est développée, augmentant ainsi le nombre de
salariés. Le suivi est fait avec beaucoup de sérieux car il est important pour le
Groupe d’avoir une gestion durable et utiliser rationnellement les ressources
naturelles telles que l’eau.

6. Connaissance de la consommation énergétique et des ressources en vue 
d’une amélioration continue

Consommation d'eau sur les différents sites du Groupe

ÉLECTRICITÉ :
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Si la consommation des sites progresse, il est important de mettre en
perspective l’augmentation du C.A. et donc de l’activité de chaque site. C’est de
cette façon que, sur Sartrou 1 par exemple, l’activité a progressé de 47 % à
comparer avec une augmentation de la consommation électrique de 25 % et du
gaz de 47 % (en phase).

Notre investissement dans les sources d’énergies renouvelables ou visant à
baisser la consommation d’électricité :

Notre usine de Sartrou 2 est dotée depuis fin 2018 de panneaux
photovoltaïques. Cela permet de satisfaire une partie de nos besoins
opérationnels en électricité, et ce, à partir de sources renouvelables. C’est aussi
une façon d’être indépendant quant à notre consommation en énergie. Sur
cette même lancée, Sartrou 1 devrait prochainement être doté de panneaux
photovoltaïques, réduisant une nouvelle fois notre dépendance énergétique.

Ainsi, sur S2 l’impact du photovoltaïque est notable dans la mesure où celui-ci
génère environ 50 MW/h, représentant 15 % de l’énergie annuelle consommée
sur le site.

Depuis juillet 2019, les deux sites sartrouvillois du Groupe sont passés en
Energie Verte. Cette action s’est déployée sur l’ensemble des sites. De cette
façon, Argenteuil sera contractuellement déclaré Energie Verte d’ici à fin 2020.

L’ensemble des bureaux et sites est en éclairage LED et détecteurs de
présence/lumière du jour, générant des économies substantielles de
consommation d’électricité dans les bureaux et leurs parties communes.
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L’analyse de la consommation de gaz sur Sartrou 1 a mis en lumière l’impact
important de nos cabines de peinture sur le total. Notre objectif dès 2020 est de
réduire de 20% cette part de la consommation de gaz en mettant en place des
solutions techniques appropriées.

GAZ :
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Des solutions sont en cours d’étude en 2020, notamment un système
permettant de ne pas désaltérer la peinture, mais aussi de réduire la
consommation en gaz de quelques 35%.

Il faut aussi savoir que le gaz est la ressource qui alimente le chauffage de
l’usine. C’est ce qui explique les variations liées, quant à elles, uniquement aux
conditions climatiques.

Début 2020 marque la création de LEAF, une structure entièrement dédiée à la
préservation de l’environnement. Partenaire des grandes maisons de luxe
françaises et internationales, le Groupe entend, par cette démarche, apporter
une solution innovante et simple d’utilisation pour accompagner ses clients
dans leurs obligations environnementales.

La 1ère offre d’éco-conception, d’up-cycling et de valorisation des déchets,
exclusivement dédiée au secteur du Retail, a été inaugurée début 2020 par le
Groupe ELBA.

D. LEAF, JARDIN DE RECYCLAGE : un enjeu 
fondamental pour 2020 et les années futures
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« Notre volonté était de proposer à nos clients une solution complète, clé en
main et véritablement transparente, dans un double objectif : préserver les
ressources et limiter les émissions de CO2. ».

L’offre de LEAF intègre pour cela un service de sourcing et d’éco-conception
spécifique, répondant aux attentes du secteur de la PLV et du merchandising,
mais également une activité d’up-cycling, de transformation et de valorisation
des déchets et des mobiliers.

Ouverture d’un site dédié à Orléans en juillet 2020 :

« Nous devions proposer une solution innovante permettant d’inscrire
durablement notre activité dans une démarche éco-responsable. Les mobiliers
de merchandising ayant une durée de vie souvent éphémère ou temporaire, il
fallait identifier des leviers permettant aux marques et aux industriels de limiter
la surutilisation de matières premières ainsi que la production massive de
déchets ».

Dans cet objectif, LEAF propose de récupérer les mobiliers en fin de vie
directement sur le point de vente ou en entrepôt pour procéder, sur son site
d’Orléans qui ouvrira en juillet 2020, au démantèlement puis au tri de chaque
composant (bois, plastique, carton, métal…). Ces matières premières sont ensuite
réintégrées ou transformées et réutilisées dans la chaîne de production du
Groupe ELBA ou à défaut valorisées auprès d’industriels certifiés.

• 20 % de nos productions seront réintégrés d’ici 2021 dans un nouveau cercle
de production.

• Les mobiliers ne pouvant être réintégrés dans un cercle vertueux auront
une seconde vie sous la forme de dons auprès d’associations ou d’acteurs
sociaux, de préférence à l’échelle locale.
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HUMAIN & SOCIAL3



Il est primordial de prendre en compte le fait que les inégalités constituent un
frein pour le développement économique et social. De ce fait, il devient
essentiel de placer l’humain au centre de la démarche. À l’instar des parties
prenantes qui couvrent l’ensemble de la chaîne valeur du Groupe.

A. EFFECTIFS
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Commentaire :

Nous constatons une
évolution de 10% dans
l'effectif constant entre
2018 et 2019.
Nous constatons une
évolution de 54% dans
l'effectif du Groupe
entre 2018 et 2019 suite
à l'absorption de CHIC.
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NON CADRES
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Nous contribuons ainsi à éliminer toutes les formes de discriminations
concernant l’emploi, que ce soit concernant le sexe, l’âge ou la nationalité de
nos collaborateurs. Ce principe fait partie intégrante de notre engagement
social.

L’égalité entre les sexes est un droit fondamental, et la parité est l’un des
engagements profondément ancrés dans les valeurs du Groupe. Celui-ci est
d’ailleurs marqué par la participation entière et effective des femmes dans les
fonctions de direction à tous les niveaux de décisions. La parité est une valeur
qu’il est important de transmettre à tous nos collaborateurs. Les femmes, au
même titre que les hommes, apportent à l’entreprise une force de travail, des
idées et des méthodes de management.

Nous sommes attentifs à notre effectif global et notamment à sa répartition par
structure et profil de poste. C’est un indicateur important du volet social de
notre Groupe.

La parité sur l’effectif global du Groupe est une de nos forces. Il est essentiel de
garantir cette égalité en interne. C’est aussi un moyen de combattre les
inégalités dans le milieu entrepreneurial.

Parité dans les postes de cadres, et parité sur l’effectif total :

B. PARITÉ HOMME / FEMME
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Parité totale F / H Groupe (2019)
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FEMMES 50%50%

Parité F / H chez les cadres (2019)

HOMMES
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Nous constatons que les femmes ont une rémunération plus élevée que les
hommes, que ce soit sur les chiffres de 2018 ou de 2019, comme nous
l’indiquent les diagrammes ci-après.



Concernant la santé et sécurité au travail et comme le montre notre bilan social
annuel, nous avons parmi nos indicateurs de performance, le taux
d’absentéisme parmi nos collaborateurs. Nous prêtons attention également à la
répartition selon l’âge, mais aussi l’ancienneté de chacun d’entre eux.

Ainsi, les diagrammes suivants illustrent l’attention portée à l’absentéisme. C’est
un indicateur de performance important de notre volet social. À l’instar de la
répartition des absences pour maladie sur l’ensemble de l’année.
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Commentaire :

Nous constatons que le taux
d’absentéisme représentait
4,48% soit 1865 jours non
travaillés en 2018 contre
4,07% en 2019, soit 1778 jours
non travaillés.
Cette baisse est illustrée sur
le diagramme par la courbe.

Moins de 3 jours Entre 3 et 7 jours Entre 8 et 30 jours Entre 31 et 90 jours Plus de 90 jours
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2019 44 52 24 8 4
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RÉPARTIT ION DES ABSENCES POUR MALADIE SELON LEUR 
DURÉE 

D. SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les accidents du travail font l’objet d’un suivi permanent (tableau de suivi mis en
place depuis 2018) permettant d’en mesurer le nombre, la gravité et l’impact en
termes de nombres de jours d’arrêts de travail qu’ils ont pu générer. Le nombre
d’accidents du travail est passé en nombre de 12 en 2018 à 16 en 2019.
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Il convient cependant de moduler ce chiffre par le nombre d’accidents ayant fait
l’objet d’un appel aux pompiers : 2 en 2018 contre 1 en 2019. Enfin, le nombre de
jours d’arrêt de travail consécutifs à des accidents du travail est passé de 589 en
2018 à 205 en 2019.

Synthèse de l’accidentologie du Groupe en 2018 et 2019 :

E. UNE ACTION POUR LUTTER CONTRE LE 
HANDICAP

Il est nécessaire aux entreprises de montrer l’exemple, de combattre les
discriminations de toutes parts. En ce sens, la notion d’inclusion prend tout son
sens. Elle induit la diversité au sein de nos équipes et permet à des personnes
en situation de handicap d’avoir accès, au même titre qu’une autre, à un travail
décent. C’est une façon d’inclure l’égalité des chances au cœur même du
Groupe. Il y a ainsi un travailleur salarié permanent depuis 2018. Le recours aux
ESAT nous a aussi permis de faire travailler à temps plein l’équivalent de 5
travailleurs handicapés en 2018 et 10 en 2019.

Depuis 2018, le Groupe travaille avec les mêmes prestataires : ANAIS (95) et
CAT Aubervilliers (93). Ainsi, l’inclusion se doit d’avoir ce caractère universel, au
même titre que les objectifs dans lesquels ELBA est engagé.

En tout état de cause, l’objectif premier du Groupe est d’avoir le taux d’accident
du travail le plus proche de zéro et les moyens mis en œuvre pour y arriver
étant un renforcement de la formation (affichage machine, sessions
supplémentaires Sauveteurs Secouristes au Travail : 20 personnes formées à
date).

Le Groupe met en place depuis février 2020 un plan d’action qualité/sécurité au
travail au travers d’un audit mensuel des sites sur le respect des procédures,
des ports des EPI et la posture devant les postes de travail.



36

F. FORMATION

En ce qui concerne les formations dispensées au sein du Groupe, celles-ci
touchent 4 sujets reprenant nos engagements en termes de RSE :

Formation permanente à l’éco-conception :

À l’instar des sessions de formation relatives à l’éco-conception. Nous nous
sommes, en effet, pleinement engagés dans cette démarche avec l’obtention
de la certification ÉcoPopai. Celle-ci nous a mené à la formation de 40 à 80%
des effectifs des chefs de projet et des commerciaux ainsi que de leurs
managers. D’ici à fin 2020, 100% des effectifs impliqués seront formés.

Nous savons que les formations de nos collaborateurs sont indispensables pour
la performance dans tous les domaines dans lesquels nous sommes engagés et
dans lesquels nous sommes amenés à nous engager dans l’avenir. Nous
croyons au principe d’inclusion par le biais de la formation, qui ouvre le champ
des possibles à de nouvelles perspectives et trajectoires pour notre démarche.

Formation des Managers :

Un important programme de formation a été entrepris en 2019 pour les
managers commerciaux, les responsables de Business Unit et les responsables
des équipes de chefs de projet.

Formation permanente des équipiers en usine : 

Les formations se font généralement par compagnonnage. Cependant,
l’investissement dans de nouveaux matériels est systématiquement
accompagné d’une formation délivrée par les fabricants. Ainsi, en 2019, l’achat
de 2 nouvelles machines de découpe de bois a été accompagné par une
formation auprès du fabricant (BIESSE) de 2 jours pour 4 opérateurs.

ELBA mène des actions de philanthropie en faveur du handicap.

En effet, les Ateliers ont décidé depuis 3 ans de reverser la taxe
d’apprentissage à l’Association Tournesol (22, rue Gabriel Lamé,
75012 Paris). Celle-ci est un établissement scolaire sous contrat
avec l'Education Nationale. Cet établissement scolarise des élèves
de 11 à 20 ans qui présentent des troubles des fonctions cognitives
ou mentales.

C’est ainsi que l’aide en 2018 s’élevait à hauteur de 37 576 € et en 2019 à
41 523 €.
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Formation à la sécurité :

Comme évoqué ci-dessus (§ sécurité au travail) l’accent a été mis sur la sécurité
des personnels.

• Une formation pour de nouveaux équipiers en charge de la sécurité
incendie a été élaborée (10 personnes supplémentaires)

• La mise à niveau des 10 SST (Sauveteurs Secouristes au Travail) déjà
détenteurs du brevet a été mise en place, plus la formation de 10 autres.
Cela garantit qu’au moins une personne de chaque service est habilitée à
pratiquer les gestes de premiers secours en cas d’accident : 20 personnes
sur l’ensemble des sites représentant 7% des effectifs sont détenteurs du
brevet de Sauveteur Secouriste au Travail, formés à l’utilisation des
défibrillateurs. Pour mémoire, chaque site est équipé d’un défibrillateur.

• Un accent particulier a été mis en place pour la détention du CACES, par
tous les opérateurs appelés à utiliser un engin de levage portant à 14 le
nombre de salariés aptes à conduire les chariots. La tolérance zéro est de
mise dans ce domaine.

G. GREAT PLACE TO WORK

Le Groupe croit fermement dans le fait qu’une entreprise où il fait bon travailler
et où les employés sont en confiance et dans un climat de reconnaissance, est
une entreprise plus performante. C’est en ce sens que nous pensons que le
diagnostic effectué par Great Place to Work est la formalisation de notre culture
d’entreprise, celle-là même où nous plaçons les collaborateurs au cœur de nos
préoccupations.

C’est ainsi que les Ateliers Elba France ont, en octobre 2019, participé à
l’enquête GPTW. Les résultats sont encourageants pour une première année de
participation.

L’étude a été plébiscitée au sein de l’entreprise avec un taux de participation de
80%. Par ailleurs, l’ensemble des fonctions était représenté lors de l’enquête,
appuyant la véracité des résultats. De plus, la majorité des collaborateurs (64%)
perçoivent l’entreprise positivement.

CREDIBILITE
55%

RESPECT
55%

EQUITE
55%

FIERTE
77%

CONVIVIALITE
68%Les mots qui en sont

ressortis pour définir le
climat général dans
lequel les collaborateurs
évoluent chaque jour
sont :
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ÉTHIQUE & 
LOYAUTÉ DES 
PRATIQUES4
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ELBA base ses principes de lutte contre la corruption, de normes internationales
du travail et de droits de l’Homme grâce à l’existence et l’utilisation de son code
de déontologie, qui reprend les préceptes communs essentiels.

Dans un souci de consommation responsable, cet engagement faisant écho à la
transition de notre politique vers une démarche sociétale, le choix des
fournisseurs sur des critères définis est l’une des valeurs fortes d’Elba. Nous
nous devons de faire le choix de fournisseurs pouvant nous garantir leurs
engagements dans une politique environnementale et sociale. Les réponses
qu’ils nous fournissent dans le questionnaire qui leur est envoyé de manière
systématique, et une aide dans leur référencement.
Il jouera à terme, un rôle essentiel dans nos choix futurs. C’est un objectif que
nous nous fixons à moyen terme. La suite logique sera d’auditer ces mêmes
parties prenantes et ce dans le but de vérifier la véracité de leurs engagements,
qui sont primordiaux pour le Groupe.

La signature d’un Code éthique fournisseurs est indispensable. Il est une
garantie des bonnes pratiques de la part des parties prenantes. En cas de
quelconques violations du Code par l’un des fournisseurs, ou par un fournisseur
ou sous-traitant de ceux-ci, le Groupe se réserve le droit de réexaminer et
éventuellement de mettre fin à la relation commerciale.
C’est aussi un moyen d’engager les partenaires sur des valeurs communes et
ainsi créer une véritable résonance dans notre démarche engagée.

A. L’ENGAGEMENT DE NOS 
FOURNISSEURS : CODE ÉTHIQUE

La politique concernant la loyauté des pratiques mise en vigueur chez Elba est
d’ailleurs reprise dans le Code de Déontologie signé par notre président. Ainsi,
l’entreprise entend exercer ses activités en toute honnêteté et impartialité, en
conformité non seulement avec les lois et réglementations en vigueur mais
aussi avec les principes décrits dans le code.

L’entreprise se doit de garantir la sécurité au travail pour tous ses
collaborateurs. Elle s’engage à respecter les règles légales en vigueur en
matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail et à prendre toutes les

B. CODE DE DÉONTOLOGIE EN VIGUEUR 
DANS LE GROUPE



précautions raisonnables pour maintenir un environnement de travail sûr et sain
pour chacun.

Récemment, les usines sartrouvilloises se sont vues équipées de panneaux
d’identification des issues de secours. Une signalétique efficiente est un point
essentiel pour la sécurité des sites.

De plus, depuis le début de l’année 2020, les Ateliers ont décidé de faire un
audit interne mensuel et ce pour prévenir des possibles risques et ainsi
s’assurer de la pérennité de mesures prises concernant la sécurité des sites de
production. A noter également, la présence de défibrillateurs sur chacun des
différents sites. Pour mémoire, nos 20 SST sont formés à l’utilisation de ces
défibrillateurs.

La veille juridique que propose le POPAI permet un suivi régulier et centré sur
les objectifs fondamentaux de notre profession.

C. VEILLE JURIDIQUE AU TRAVERS DE 
JURIS POPAI

L’importance de la protection des données de nos collaborateurs est
essentielle. C’est aussi un gage de leur liberté et surtout de la sécurité
concernant leurs données personnelles.
Le Groupe Les Ateliers Elba France s’engage, dans le cadre de ses activités et
conformément à la nouvelle législation RGPD en vigueur en France et en
Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à
caractère personnel de ses contacts, ainsi qu’à respecter leur vie privée.

Nous nous sommes donné comme ligne de conduite le respect de l’individu
dans son intégrité. C’est pourquoi les normes du Groupe prennent comme
référence celles de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). De ce fait, le
respect des droits de l’Homme représente un point fondamental pour Elba.
Notamment en matière du respect des droits de l’Homme, nous mettons un
point d’honneur à refuser toutes formes de harcèlement. Il en découle ainsi le
respect et la considération d’autrui et donc l’égalité de traitement entre tous les
collaborateurs sans aucune distinction.

D. MISE EN PLACE DE LA RGPD

40
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Notre action s’étend au-delà du Groupe. En effet, nous contribuons à
promouvoir la communauté locale dans laquelle il évolue tous les jours,
notamment une implication active dans des groupes associatifs à l’instar de
GEBS (Groupement des Entreprises des Boucles de Seine). Cette organisation
locale contribue à développer et à améliorer les performances des entreprises
de la Seine. Cela favorise ainsi les développements locaux, notre implication
dans le tissu local. De plus, c’est un véritable vecteur de création de
partenariats.



PRÉSIDENT 
Thibaut de Malézieux

t.demalezieux@elbafrance.com

DIRECTRICE RSE & ENVIRONNEMENT
Clémence Dehaene

c.dehaene@elbafrance.com
M. +33 (0)6 81 78 36 18 
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