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Dans le monde dans lequel nous vivons,
nous ne pouvons plus nous contenter de
respecter
les
règles,
en
simples
observateurs. Nous devons devenir des
acteurs engagés et intégrer nos principes
éthiques à notre culture profonde, dans
une démarche proactive. Pour cela nous
devons affirmer des engagements forts
vis-à-vis de nos clients, de nos partenaires,
de nos collaborateurs, et du monde
extérieur. Ce bilan RSE reflète les
engagements et les actions mises en place
par le Groupe ELBA sur ces 12 derniers
mois. Je suis ravi de le partager avec vous
et de vous réaffirmer notre volonté d’être
un acteur du changement.
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Spécialisé depuis 2006 en conseil, design, production et éco-conception, le
Groupe ELBA rassemble ses expertises dans une offre globale unique :
CHIC, Maison de Création,
ELBA, Ateliers de Production
LEAF, Démarche Responsable & Projets Durables.
L’ensemble de nos équipes, en France et à l’international, font d’une identité de
marque en point de vente une expérience mémorable. De la première idée
créative, jusqu’à l’anticipation et la gestion de la fin de vie, nous analysons,
guidons et optimisons chaque étape du cycle de vie d’un projet dans une
démarche responsable.
Fort de ses 15 années d’expérience et grâce à la confiance de ses clients, le
Groupe a su s’imposer sur le marché de la PLV jusqu’à devenir une référence en
marketing opérationnel & visual merchandising dans l’univers du luxe et de la
distribution sélective mais aussi leader sur le marché du Travel Retail.
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DATES

FAITS NOTABLES
Création des Ateliers Elba France
Acquisition de la 1ère usine (95)
1 450m² activité plastique
Création de la structure Mask (plastique)
Création de la structure SHAFT (design et création)
Rachat de Mise en Œuvre (menuiserie)
Rachat de Mise en Scène (Travel Retail)
Acquisition de la 2ème usine (78)
2400m² activité bois et commerciale
Rachat de AB FAB (impression) (78) – 1250m²
Création de la structure Retail & Digital 2.0 (digital)
Achat du premier véhicule électrique
Rachat de Embalcap
Réalisation du 1er Bilan Carbone
Acquisition de la 3ème usine (78)
6200m2 activité carton et plastique
Extension de la 2ème usine (78) – 850m2
ECOVADIS SILVER
Installation de panneaux photovoltaïques sur la 3ème usine
Rachat de CHIC (design et création)
Création de la Commission RSE
AB FAB labélisé Imprim’Vert
Adhésion à Global Compact
Création de la structure LEAF
Certification EcoPopai
Réalisation d’un 2nd Bilan Carbone

Rachat de Piranèse (Impression 3D)
Création de l’association RES’Art
Rédaction de la 1ère COP UN Global Compact
Certification FSC®

Notre adhésion, en tant que membre actif, à la Charte des Nations Unies
Global Compact marque la formalisation de nos engagements. Ainsi, le Groupe
ELBA contribue à son échelle à plusieurs Objectifs de Développement Durable
(ODD). Il devient primordial de « prendre ses responsabilités personnelles et
collectives », sur la manière dont nous conduisons notre développement en
collaboration avec nos clients et nos partenaires fournisseurs.
Les Objectifs de Développement Durable du Global Compact sont universels,
inclusifs et interconnectés. Ils instaurent un langage commun et appellent à
l’action de tous. Le prisme d’ELBA, véritable reflet de nos engagements, est en
résonance avec nos Objectifs de Développement Durable. Celui-ci regroupe les
8 ODD auxquels nous contribuons chaque jour par le biais de nos activités.

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 de 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.
Chaque pilier regroupe des indicateurs de performance qui lui sont propres.
Ceux-ci sont essentiels à l’évaluation de nos impacts directs et indirects. Ils nous
permettent d’assurer un pilotage optimal et efficace.
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La Commission RSE, mise en place depuis septembre 2019, a pour but
d’organiser et structurer notre démarche de développement durable. Une
approche intégrée dans la stratégie globale du Groupe ELBA. Celle-ci est
composée de membres permanents, appartenant à tous les départements du
Groupe.
ACTIONS MISES EN PLACE PAR
LE GROUPE
ENSEMBLE DES
COLLABORATEURS DU
GROUPE

COMMISSION RSE
COLLECTE SUR LE TERRAIN PUIS
REMONTEE DES INFORMATIONS POUR
LEUR PRISE EN COMPTE PAR LA
COMMISSION

L’information est à la fois montante et descendante. C’est avec cette
organisation managériale spécifique que la Commission RSE se veut force de
proposition pour de nouvelles actions.
Ainsi, nous avons d’une part les actions mises en place par la société (formation,
sensibilisation) et d’autre part la collecte et les remontées des informations
émanant du terrain en vue d’améliorer les conditions de travail. Cela mène à des
résultats concrets.
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L’ensemble de nos partenaires joue un rôle déterminant dans la conduite et
l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable. Nous
considérons notre écosystème de partenaires comme faisant partie d’une réelle
unité indissociable. En développant des relations solides avec nos partenaires,
nos clients, nos investisseurs, nos collaborateurs, les communautés locales,
nous renforçons la qualité et l’efficacité de nos actions.

De plus, il est de la responsabilité du Groupe ELBA, en tant que leader sur son
secteur d’activité, de contribuer à la transformation environnementale et sociale
de son écosystème direct.

Dans cette perspective, le Groupe ELBA a mis en place des procédures lui
permettant de :
•

s’enrichir des expériences de ses partenaires,

•

adapter sa stratégie de développement durable en tenant compte
des contraintes et des obligations de ses partenaires,

•

évaluer et accompagner la transition de ses partenaires

COLLABORATEURS

ACTIONNAIRES

COMMUNAUTÉ
LOCALE

FOURNISSEURS

CLIENTS
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Nos engagements doivent se traduire par des actions concrètes. L’adoption de
nouvelles méthodes et processus de travail passent bien souvent par des
investissements matériels. Conscient de cette nécessité, le Groupe ELBA a fait
le choix d’allouer annuellement une part de ses bénéfices à la conduite de ses
engagements RSE.

Budget alloué à la RSE (hors impact salaires
collaborateurs / temps passé)
Panneaux photovoltaïques

Bornes électriques recharge voiture
Prises électriques véhicules
Flotte véhicules électriques / hybrides
Aménagement stockage peinture
Stockage peinture bac de rétention
Laboratoire peinture
Distillateur
Compacteur Pots
Container extérieur de stockage déchets
Bacs petits déchets Usine
Poubelles pour bureaux / Cuisine
Compacteur carton
Contenants de recyclage
Potager
Abeilles
Récupateur eau de pluie
Douchettes rince-œil
Vélos
TOTAL INVESTISSEMENTS

2018

S2
S2
S1
S1 & S2

2019

2020

Objectif
2021

131 000 €

3 042 €
32 900 €

S1
S1
S1
S1
S1
S1

800 €
304 000 €

160 000 €

3 200 €
2 500 €
10 000 €
6 000 €
2 000 €
12 000 €
600 €

S1 & S2
S2
S2

3 000 €
23 900 €
3 600 €

6 000 €

12 000 €

10 000 €
750 €
3 000 €
1 000 €
12 000 €

368 600 €

47 792 €

S2
S2

166 900 €

160 000 €

Les investissements du Groupe ELBA en 2020 ont également permis de créer
deux structures traduisant notre volonté d’agir socialement sur notre
environnement :

Association artistique pour
le développement de l’upcycling

Comité dédié au respect
du Droit des Femmes
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En 2019, le Groupe ELBA a décidé de placer la responsabilité sociétale au cœur
de sa stratégie et de ses investissements. Afin de formaliser cet engagement,
une structure spécifiquement dédiée à l’éco-conception ainsi qu’à la gestion de
la fin de vie des productions a été créée : LEAF.
Cette nouvelle entité doit permettre au Groupe ELBA d’accélérer la
transformation environnementale de son secteur d’activités à travers trois
engagements prioritaires :
• Être environnementalement le moins impactant possible
• Être socialement équitable
• Être économiquement viable

L’offre LEAF repose sur une approche globale et circulaire. Elle propose un
accompagnement transversal sur l’ensemble des étapes du cycle de vie du
produit ou du projet à travers 4 grands métiers :
• Conseil et stratégie
• Design et création
• Production et fabrication
• Recyclage et fin de vie
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Le Groupe ELBA s’est inscrit dans une démarche globale d’éco-conception
pour optimiser et améliorer l’impact environnemental à chaque étape du cycle
de vie. Sur chacune des étapes nous étudions et analysons les meilleures
mesures et alternatives.
Cette démarche repose sur des outils et processus spécifiques :
• Outil d’éco-conception : ECOLIZER
• Calculateur d’impact CO2 : EcoPOP / ClimateCalc
• Engagement sourcing responsable
• Prototypage virtuel
• Outil d’analyse des déchets
• Compensation carbone
• Evaluation Score-Card

Evaluation Score-Card
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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.
ELECTRICITÉ :
Nous avons fait le choix d’un contrat 100% énergie renouvelable auprès de notre
fournisseur d’électricité. Avec l’option Energie Renouvelable+, nous bénéficions
de certificats de Garantie d’Origine qui nous assurent que EDF a injecté sur le
réseau une quantité d’électricité d’origine renouvelable équivalant à 100% de
notre consommation d’électricité.
Par ailleurs, notre usine de Sartrouville 2 est dotée depuis fin 2018 de panneaux
photovoltaïques permettant de satisfaire une partie de nos besoins
opérationnels en électricité à partir de sources renouvelables. Cela représente
10% de l’énergie annuelle consommée. Nous étudions la possibilité d’élargir
notre parc de panneaux photovoltaïques en installant 200m² sur le toit de notre
usine de Sartrouville 1.
Par ailleurs, pour réduire notre consommation quotidienne d’électricité au sein
de nos bureaux nous avons installé des détecteurs de présence et notre
éclairage est 100% LED.
ÉLECTRICITÉ
450

401

400

350

303

383,554

375

SARTROU 1 (EDF)
307,5

300

MWh

300

419

250

SARTROU 2 (EDF +
Photovoltaïque)

200
150

100

89

105

134

118

117
Argenteuil (EDF)

50
0
2017

2018

2019

Années

2020

La diminution de la consommation sur nos sites de Sartrouville s’explique tout
d’abord par la baisse des activités liées à la situation sanitaire internationale
mais également par une démarche d’économie d’électricité liée à l’installation
de détecteurs de présence dans tous les espaces bureaux.
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GAZ :
Dans notre activité, notre consommation de gaz est répartie entre 2 postes
principaux :
Cabines de peintures :
Elles représentent notre principale consommation. Pour maîtriser et réduire
cette consommation, nous avons entamé depuis plus de 12 mois la mise au
point d’un système de séchage à base d’azote (circuit fermé). Ce procédé de
R&D devrait permettre de réduire d’environ 35% notre consommation de gaz.
Chauffage :
Le chauffage de nos différents sites de production représente 1/3 de notre
consommation globale. Afin de limiter cette consommation, des procédures de
sensibilisation ont été mises en place et l’isolation des bâtiments optimisée.
C’est ce qui explique les variations liées, quant à elles, uniquement aux
conditions climatiques.

GAZ
1000

944

928
850

900

821

SARTROU 1 (EDF)

800
669

MWh

700
600

579

519

SARTROU 2 (ENGIE)

500
400

314

300

Argenteuil (ENGIE)

200
100

36

42

42

39

0
2017

2018

2019

2020

Années

EAU :
En ce qui concerne la consommation d’eau, l’usage est uniquement domestique
(cuisines, sanitaires, vestiaires). 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.
18

L’eau étant une ressource précieuse nous avons décidé d’agir pour réduire
notre consommation d’eau au maximum. Pour cela, au sein de nos locaux nous
avons mis en place des robinets avec mousseurs et des WC avec doubles
poussoirs.
CONSOMMATION D'EAU (en m3)
SARTROUVILLE 1
SARTROUVILLE 2
ARGENTEUIL

2017

Domestique
Domestique
RIA
Domestique

2018
350
200
0
205

365
600
0
230

2019
340
800
0
250

2020
300
2211*
0
250

*La gestion et le contrôle réguliers de notre consommation d’eau nous a permis d’identifier une fuite sur notre réseau.
L’identification de la fuite par notre fournisseur Veolia ayant été longue et complexe (fuite souterraine), l’indicateur de la
consommation 2020 sur le site de Sartrouville 2 n’est pas représentatif de notre consommation réelle.

GESTION DE LA FLOTTE AUTOMOBILE :
La préservation de l’environnement passe aussi par la réduction de l’impact lié
aux déplacements de nos collaborateurs et aux frets nécessaires à nos activités
industrielles (approvisionnements et livraisons).
Depuis 2015, le Groupe a investi massivement dans des véhicules hybrides et
électriques à hauteur de 35% de notre parc automobile destiné à nos
collaborateurs, et ce, afin de réduire l’impact carbone que peut générer un
véhicule essence.
Le Groupe a également investi dans 10 vélos électriques mis à la disposition des
collaborateurs résidant à proximité de nos sites. Rouler à vélo est un moyen de
réduire les émissions de carbone, et limiter l’utilisation de la voiture. En utilisant
les véhicules électriques, les collaborateurs ont évité la consommation de 720L
de diesel, ce qui revient à une économie de 1 872 kg de CO2.

19

SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES :
Nous avons lancé une campagne de sensibilisation en 2020 concernant les
économies d’énergies. Nous avons fait éditer des stickers qui sont désormais
collés sur l’intégralité des ordinateurs du Groupe, des portes des bureaux et des
bureaux. Ces stickers permettent de rappeler aux salariés les bons
comportements à adopter.

POLLUTION DIGITALE :
En mars 2021, nous avons déployé un nouvel outil de transfert de fichiers :
FromSmash. Il s’agit d’une plateforme française responsable dont le stockage
des fichiers est éphémère dans le pays du destinataire. Cette action nous a
permis de réduire nos émissions de CO2 de 90% en comparaison avec l’envoi de
pièces jointes par mail.

ENCOURAGER LA RÉUTILISATION :
Grâce à la formation de nos équipes de designers, le Groupe ELBA encourage
et invite ses clients à imaginer et concevoir des produits réutilisables et
modulables. Notre Bureau d’étude technique est également impliqué dans
cette nouvelle manière de concevoir nos productions afin de les rendre
évolutives, démantelables, réparables. Cette nouvelle approche nous a permis
de réutiliser près de 7% de nos productions.

REVALORISATION DES PRODUITS EN FIN DE VIE :
Depuis 2020, nous offrons à nos clients un nouveau service. Ils peuvent
désormais faire appel à l’entité LEAF pour des opérations de valorisation de
leurs produits en fin de vie. Nous démantelons l’ensemble des produits, puis
nous les trions par type de matériaux avant de les remettre à nos prestataires
locaux chargés du recyclage et de la valorisation matière. A ce jour, le Groupe
ELBA a valorisé plus de 4 tonnes de produits en fin de vie.
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L’ASSOCIATION RES’ART, RECYCLED FOR FUTURE :
Le Groupe ELBA a inauguré en février 2021 l’association à but non lucratif
RES’Art.
Elle s’inscrit dans une démarche artistique, écologique et sociale pour la
promotion et le développement de l’upcycling.
Destinée aux artistes et designers de 16 à 25 ans, RES’Art a pour vocation
d’encourager la création et la production artistique à partir de matériaux en fin
de vie.
A ce titre, l’association RES’Art met gratuitement à la disposition de ces artistes
et designers des matières premières, des PLV, des éléments de décors. Elle
leur permet également d’accéder à plus de 10 000 m² d’atelier de production et
de bénéficier d’un encadrement et d’un accompagnement par des
professionnels bénévoles (collaborateurs du Groupe ELBA).
A date, l’association est fière de compter parmi ses partenaires 3 écoles
prestigieuses et plus de 5 grandes Maisons françaises. Une collaboration qui
prévoit d’upcycler plus de 1,5 tonnes de déchets en 2021.

VALORISATION DE NOS DÉCHETS INDUSTRIELS :

Dans sa démarche de réduction globale de ses déchets industriels, le Groupe
ELBA a mis en place une procédure de tri sélectif. Cette mesure a permis dans
un premier temps d’analyser la consommation de ses matières premières,
d’identifier les leviers d’optimisation et de limitation du gaspillage. Dans un
second temps, cette procédure permet de réduire le volume des déchets
valorisés énergétiquement (DIB) au profit d’une valorisation matière plus
vertueuse.
L’acquisition d’un compacteur (30m³) participe à la réduction de notre impact
environnemental par la limitation du fret routier lié à l’évacuation des bennes de
déchets.

Commentaire :

DIB
260

En tonnes

300
200

194

157

205
119

100

43

2019
2020

0
SARTROU 1 SARTROU 2 ARGENTEUIL

Différents sites

L'évolution pour l'ensemble
des trois sites entre 2019 et
2020 est : - 29,32%
Ce chiffre reflète notre
engagement à améliorer sans
cesse la valorisation de nos
déchets.
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Dans les 2 graphiques suivants, on aperçoit clairement l’augmentation du
recyclage vertueux de ces matières. Plus concrètement, le transfert du DIB
vers le tri.
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Commentaire :

PLASTIQUE
27,7

En tonnes

27,5
27
2019

26,5

26,5

2020

26
25,5

vv
Site Sartrou 2 uniquement

Commentaire :

En tonnes

CARTON
140
120
100
80
60
40
20
0

131
99
2019
2018
4

1,49
SARTROU 2

L'évolution pour le site de
Sartrou 2 entre 2019 et 2020
est : - 4,33%
Ce chiffre traduit notre
engagement à remplacer les
matériaux polluants par des
matériaux
plus
vertueux
(carton) et à trier de manière
strictes nos déchets.

2020
2019

ARGENTEUIL

Différents sites

L'évolution pour les sites de
Sartrou 2 et Argenteuil entre
2018 et 2019 est : + 32,32%
Ce chiffre traduit notre
engagement à remplacer les
matériaux polluants par des
matériaux
plus
vertueux
(carton) et à trier de manière
strictes nos déchets.

En K€

EVOLUTION C.A. (ACTIVITÉ)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

6686

6248

4200

3507
2583

SARTROU 1

1901

SARTROU 2

2019
2020

ARGENTEUIL

Différents sites

PROCÉDURE DE RECYCLAGE DES PRODUITS DANGEREUX :
Pour les produits dangereux nous avons mis en place un système de recyclage
des solvants avec outils de mesure des Composés Organiques Volants (COV) et
conteneurs de recyclage.
Le Groupe s’est aussi engagé dans une optimisation de la gestion des déchets
dangereux, travaillant en étroite collaboration avec des partenaires de
22
confiance.

Les sources de déchets identifiés comme « dangereux » sont les peintures et
solvants pour le site de Sartrouville 1, liés principalement à l’activité de
menuiserie ; et les 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 c’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 leurs compétences.

Grâce à l’acquisition d’une machine permettant le retraitement sur site et la
réutilisation des diluants, nous avons réduit l’achat de produits dangereux.
L’acquisition d’un compacteur spécifique pour les pots de peinture usagés a
permis de réduire considérablement le volume transporté et de réduire ainsi le
nombre de rotations camion passant de deux rotations en 2019 à une seule en
2020.
Site Sartrouville 1 :
ANALYSE COGETRAD S1
Emballages vides usagés

2019

2020

0,918

0,364

4,072

1,283

2

1

Quantité en tonnes

Traitement organique

Transport

Nombre de rotations
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Site Argenteuil :
PRESTATAIRE

TYPE

Chiffons souillés
et cartouches d'encre

CHIMIREC

Boue d’encre

Autres déchets liquides

REMONDIS

2019

2020

En litres

En litres

256

175

159

130

7170

1300

Le Groupe ELBA s’engage plus largement dans la recherche d’alternatives
matières respectueuses de l’environnement afin de réduire sa consommation de
matières non recyclables sur le territoire français (certains plastiques, traitements
de surface, métaux…).
NOS ACTIONS QUOTIDIENNES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS :

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

Toute impression se fait forcément en Noir & Blanc et
sur du papier Ecolabel.

•

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.

•

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). .

•

Depuis octobre 2020 nous avons équipé nos sites de
production de 2 bennes bois, ce qui nous permet
désormais de trier et valoriser les bois de catégorie A
et les bois de catégorie B.
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CHOIX DES FOURNISSEURS SELON LEUR IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE
ET LEUR SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Le Groupe ELBA prend en considération l’engagement RSE de ses partenaires
dans son processus de référencement. Par ailleurs, nous priorisons des
partenariats de proximité et un sourcing local.
Questionnaire RSE fournisseur :
Pour chaque nouveau fournisseur il a été décidé d’envoyer un questionnaire
RSE en même temps que la fiche de renseignements (données bancaires,
adresse, etc.) afin de simplifier le travail des équipes achats.

Ce questionnaire est intégré à notre base documentaire et donne lieu à une
évaluation précise. Ce questionnaire est mis à jour tous les 2 ans et fixe des axes
d’amélioration continue pour l’ensemble de nos partenaires.
Cette
évaluation
systématique
nous
permet
d’identifier
des
prestataires/fournisseurs privilégiés ou en cas de dysfonctionnement majeur de
mettre fin aux relations commerciales.
Proximité géographique :

Notre engagement à limiter notre impact environnemental passe également par
le choix de partenaires de proximité. 80% de nos partenaires sous-traitants sont
situés en Ile-de-France. 80% de nos approvisionnements en matières premières
sont réalisés en France ou en Europe.
D’autre part, nous sélectionnons nos prestataires logisticiens et transporteurs en
tenant compte de leurs engagements environnementaux (euro6, charte CO2)
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CHOIX DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Dans le cadre de sa démarche RSE et de la création de la société LEAF, le
Groupe ELBA porte une attention particulière au choix des matières premières
utilisées dans ces productions.

Norme FSC® : 100% de nos achats papiers et cartons sont certifiés FSC® afin de
participer à la préservation et la régénération des systèmes forestiers.

Label Imprim’vert : L’ensemble de nos partenaires imprimeurs sont impliqués
dans une démarche de préservation de l’environnement et labélisés Imprim’vert.
Nous sommes également attentifs à la qualité des encres utilisées par nos
partenaires et exigeons pour le compte du Groupe ELBA l’utilisation d’encres
végétales.

Matériaux recyclés : Nous favorisons l’utilisation de matériaux recyclés. 100% des
emballages carton utilisés pour nos productions sont 100% recyclés. Les papiers
et cartes graphiques utilisés pour nos impressions sont composés à minima de
30% de matières recyclées. Nous priorisons également les plastiques d’origine
recyclée.

Matériaux recyclables : Les matériaux destinés à un traitement de fin de vie par
enfouissement sont progressivement retirés des processus de production du
Groupe ELBA et remplacés par des matériaux recyclables (pelliculage plastique
remplacé par un pelliculage acrylique ou biodégradable).

Réglementation REACH : Nous certifions que l’ensemble de nos
approvisionnements en matières premières est conforme à la réglementation
REACH. Nous réduisons l’utilisation de produits contenant des solvants et autres
produits chimiques (remplacement des laques polyuréthane par des laques
acryliques aqueuses).

Bureaux R&D : Nos deux principaux sites de production sont équipés de bureaux
de R&D pour la recherche et la mise au point de matériaux vertueux, non
chimiques, biosourcés ou issus du recyclage.
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CERTIFICATION FSC® :
Le Groupe a obtenu la certification FSC® en mai 2021. Ce label atteste de notre
volonté de proposer des productions toujours plus responsables et issues de
forêts durables. L’ensemble des collaborateurs du Groupe ont tous été formés
au processus et au respect de la norme FSC®.

CERTIFICATION ECOPOPAI :
ELBA s’est pleinement engagé dans l’éco conception de ses produits. Nous
sommes certifiés de l’EcoPopai (une certification de référence dans le domaine
de la PLV) depuis 2019. Cette certification a accompagné la transformation de
nos processus de production. D’ici 2022, le Groupe ELBA s’engage dans l’écoconception de 100% de ses productions. Cette certification s’accompagne d’un
outil de calcul de l’impact CO2 (ECO POP) qui permet au Groupe ELBA de
mesurer ses impacts sur l’ensemble de ses productions et, de fait, améliorer
leur conception.
PARTENARIATS :

PROGRAMME D’AFFILIATION

PROGRAMME DE CERTIFICATION

PROGRAMME D’ÉVALUATION

La diversité des sujets liés à l’environnement a amené le Groupe ELBA à
s’entourer d’un nombre important de partenaires référents en la matière :
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BILAN CARBONE :
Depuis 2016, le Groupe ELBA effectue régulièrement un Bilan Carbone afin de
mesurer ses impacts et d’établir une liste d’actions prioritaires.
Une mise à jour de notre Bilan 2019 est prévue au mois de juillet 2021 par le
cabinet ECOGRAF selon les critères ClimateCalc.
Ces bilans nous permettent d’identifier nos impacts sur les Scope 1, 2 et 3. Ils
détaillent également l’impact lié à nos consommations de matières premières
et à l’émission de nos déchets.

COMPENSATION CARBONE :
Malgré les efforts effectués, il existe toujours une partie des émissions de GES
incompressible et liée à la production de nos projets.
De ce fait, le Groupe ELBA a pris pour engagement en janvier 2021 de
compenser à 100% les émissions de CO2 incompressibles liées à l’ensemble de
ses activités par la création d’un partenariat avec l’entreprise Reforest’Action.
Cet engagement s’est concrétisé dans le cadre d’une première action de
compensation carbone au mois de mars 2021 :
✓
✓

2002 arbres plantés
286 tonnes équivalent CO2

PARTICIPATIONS DIRECTES À DES ACTIONS DE PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT :
Lorsque notre matériel informatique nécessite des mises à jour trop importantes
par rapport aux exigences de nos activités, nous en faisons don à la
Ressourcerie Le Cercle afin que ce matériel,encore utilisable et en bon état de
fonctionnement, trouve une seconde vie auprès d’autres utilisateurs.
Parce que le respect de l’environnement est l’affaire de tous, le Groupe ELBA
organise deux fois par an des sessions de ramassage de déchets et de
nettoyage des espaces verts. Sous la forme d’une participation bénévole, nos
collaborateurs parcourent les alentours de nos différents sites de production à
la recherche de déchets sauvages (canettes, bouteilles d’eau, sacs plastiques,
mégots, etc.). En moyenne nous récupérons 65kg de déchets par heure !
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PARTICIPATIONS INDIRECTES À DES ACTIONS DE PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT :
Nous avons paramétré les ordinateurs de tous les collaborateurs de manière à
ce qu’Ecosia soit leur moteur de recherche par défaut. 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. A son échelle le Groupe ELBA a planté près de
50 000 arbres.

La préservation de l’environnement passe aussi par le respect de la biodiversité
et à ce titre le Groupe ELBA participe au financement de ruches situées dans la
Vallée de Chevreuse. Cette action nous permet de sauver près de 60 000
abeilles et de récolter 20 kilos de miel.

Nous avons conscience que cette transition vers une activité plus respectueuse
de l’environnement demande la contribution de tous. Pour cela, nous avons mis
en place différentes actions de sensibilisation à destination de nos
collaborateurs et de nos partenaires.

FORMATION À LA GESTION DES DÉCHETS :
Pour la gestion des déchets nous avons formé en 2021 l’intégralité de nos
décorateurs et installateurs internes et externes du secteur Ile-de-France. Nous
avons également formé les opérateurs usines à cet enjeu, afin de les
sensibiliser à l’impact environnemental des déchets et aux bonnes pratiques du
tri sélectif. A l’issue de cette formation, l’ensemble des participants ont signé un
contrat d’engagement au respect du cahier des charges en vigueur sur
l’ensemble des sites du Groupe.

FORMATION À L’ÉCO-CONCEPTION :
Notre démarche de certification EcoPopai nous a permis de sensibiliser 100%
des collaborateurs du Groupe ELBA aux enjeux et aux bonnes pratiques de
l’éco-conception. 80% de nos chefs de projets et de nos commerciaux ont par
ailleurs suivi une formation appuyée.
Notre certification FSC® nous a permis de sensibiliser 100% des collaborateurs
du Groupe ELBA aux enjeux de la gestion responsable des forêts. 29
124
collaborateurs ont reçu une formation plus poussée.

Le Groupe ELBA s’est également rapproché de l’entreprise Circulab afin de
former l’ensemble des membres de l’entité LEAF aux enjeux de la circularité
dans les processus de préservation et de régénération des écosystèmes (25
heures).
En tant que membre actif de Global Compact, le Groupe ELBA est engagé
pendant 6 mois dans le programme SDG Ambition (40 heures). L’objectif est
d’accélérer et réhausser les ambitions de l’entreprise en matière d’Objectifs de
Développement Durable (prioriser les actions, fixer les objectifs, les intégrer au
système de gestion).

ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE:
Chaque mois le service communication publie une newsletter interne à
destination de l’ensemble des collaborateurs du Groupe ELBA dans laquelle
une rubrique est dédiée à l’ENVIRONNEMENT. Cela permet à nos
collaborateurs de rester informés sur l’actualité et les engagements du Groupe
en matière environnementale.
Nous organisons également des matinales thématiques trimestrielles ouvertes
à tous les collaborateurs dans lesquelles nous faisons des focus spécifiques sur
des thèmes clés liés à l’environnement (nouveaux matériaux biosourcés,
nouvelles filières de recyclage, limiter le gaspillage, rouler écolo…)
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Depuis 15 ans, le Groupe ELBA a placé le respect de ses valeurs et de ses
collaborateurs avant tout autre objectif financier. Les liens et le respect mutuel
qui unissent le Groupe ELBA et ses collaborateurs ont fait l’histoire et le succès
du Groupe.
Nous considérons que toute personne travaillant pour ou avec le Groupe ELBA
a droit à un environnement de travail sain, sûr et sans risque, ouvert d’esprit,
favorisant la diversité des talents et respectant des principes éthiques
fondamentaux.

Les métiers du Groupe ELBA sont nombreux et regroupent différents profils de
collaborateurs.
À travers nos grands pôles d’activités (conseil, production, fin de vie) nous
rassemblons de manière équilibrée des salariés cadres et non cadres.

RÉPARTITION CADRES / NON
CADRES
SUR LE GROUPE (2019)

RÉPARTITION CADRES / NON
CADRES
SUR LE GROUPE (2020)

NON CADRES

NON CADRES

40%
60%

CADRES

53%

47%

CADRES

Le développement des activités de conseil et de design poussé par le Groupe
ELBA en 2020 a permis d’augmenter de 25% le nombre de salariés cadres.
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L’égalité entre les sexes est un droit fondamental et la parité est l’un des
engagements profondément ancrés dans les valeurs du Groupe ELBA. 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 l’une de nos forces. C’est aussi un
moyen de combattre les inégalités dans le milieu entrepreneurial.
Par ailleurs, nous constatons que la rémunération moyenne des femmes est
plus élevée que celle des hommes, que ce soit sur les chiffres de 2019 ou de
2020.
Parité dans les postes de cadres et parité sur l’effectif total :
PARITÉ TOTALE F / H GROUPE
(2020)

40%

PARITÉ F / H CHEZ LES CADRES
(2020)

HOMMES

60%

FEMMES

48%
52%

HOMMES
FEMMES

Le Groupe ELBA est composé de deux grands types d’activités :
•

Les activités industrielles (majoritairement masculines car très physiques,
exemple : menuiserie)

•

Les activités de bureau (où le nombre de femmes est supérieur au nombre
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d’hommes)

SALAIRE MOYEN MENSUEL, 2019
3 080,00 €

3 071,23 €

Montant en €

3 070,00 €
3 060,00 €
3 050,00 €

3 058,23 €

3 049,87 €

HOMMES

3 040,00 €

FEMMES

3 030,00 €

TOTAL

3 020,00 €
3 010,00 €
3 000,00 €

SALAIRE MOYEN MENSUEL, 2020
3 800,00 €

Montant en €

3 700,00 €
3 600,00 €

3 724,80 €
3 592,41 €

3 652,49 €

3 500,00 €

HOMMES

3 400,00 €

FEMMES

3 300,00 €

TOTAL

3 200,00 €
3 100,00 €
3 000,00 €

Nous constatons que les femmes ont une rémunération moyenne plus élevée
que les hommes, que ce soit en 2019 ou en 2020.

Il est nécessaire que les entreprises montrent l’exemple et combattent les
discriminations de toutes sortes. L’inclusion induit la diversité au sein de nos
équipes et permet à des personnes en situation de difficulté d’accès à l’emploi
d’avoir l’opportunité, au même titre que les autres, de bénéficier d’un travail
décent. C’est une façon d’inclure l’égalité des chances au sein du Groupe ELBA.
Nous sommes fiers de compter, depuis 2009, parmi nos effectifs des
collaborateurs en situation de handicap.
Nous favorisons également l’inclusion de ces travailleurs en situation de
vulnérabilité à travers la création de partenariats avec des structures ESAT :
ANAIS (95) et CAT Aubervilliers (93).
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Ces collaborations nous ont permis de faire travailler à temps plein l’équivalent
de 10 salariés en 2019 et de 9 salariés en 2020.
Par ailleurs, pour faciliter le bien-être et l’intégration de collaborateurs en
situation de handicap, nous avons fait installer des infrastructures adaptées aux
personnes en fauteuil roulant : sanitaires, vestiaires, cantine, places de parking et
rampe d’accès. Nous avons également procédé à l’adaptation des postes de
travail de ces collaborateurs.
ELBA mène des actions de philanthropie en faveur du handicap.
Depuis 3 ans, le Groupe a décidé de reverser la taxe
d’apprentissage de l’ensemble des sociétés du Groupe à
l’Association Tournesol. : établissement scolaire sous contrat avec
l'Education Nationale qui scolarise des élèves de 11 à 20 ans qui
présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales.
Par ailleurs, au niveau du recrutement, le service RH s’est inscrit
sur le site de AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées). Cela permet au Groupe d’avoir un
espace dédié, de déposer des offres d’emploi directement visibles par les
personnes en situation de handicap.
% TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP EN
2020

3% 6 %

TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
ESAT
NON HANDICAPÉS

91%

La diversité des talents renforce notre créativité et l’expérience des seniors est
un atout précieux que le Groupe ELBA valorise.

Notre Groupe est fier de compter parmi ses collaborateurs 25% de seniors
répartis sur l’ensemble de nos métiers et de nos différentes activités.
35

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR TRANCHE D’ÂGE EN 2020

23%

25%

18 - 30 ANS
31 - 49 ANS
> 50 ANS

52%

Le Groupe ELBA s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de
garantir un environnement de travail sûr et sain à l’ensemble de ses
collaborateurs.
Afin de mesurer l’efficacité des procédures mises en place nous analysons le
taux d’absentéisme de nos collaborateurs ainsi que le taux d’accident du travail.

Commentaire :

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

4,07%

2,20%
1778

874

2019

2020

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Taux d'absentéisme

Nb de jours non travaillés

TAUX D'ABSENTÉISME

Nous constatons que le taux
d’absentéisme
représentait
4,07% soit 1778 jours non
travaillés en 2019 contre
2,20% en 2020, soit 874 jours
non travaillés.
Cette baisse est illustrée sur
le diagramme par la courbe.

RÉPARTITION DES ABSENCES POUR MALADIE SELON LEUR DURÉE
52
44

22

24

22

9

8

5

4

1

Moins de 3 jours

Entre 3 et 7 jours

Entre 8 et 30 jours

Entre 31 et 90 jours

Plus de 90 jours

2019

44

52

24

8

4

2020

9

22

22

5

1
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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’arrêt de travail qu’ils ont pu générer. Le nombre
d’accidents du travail est passé de 16 en 2019 à 8 en 2020.
Il convient cependant de moduler ce chiffre par le nombre d’accidents ayant fait
l’objet d’un appel aux pompiers : 1 en 2019 contre 0 en 2020. Enfin, le nombre de
jours d’arrêt de travail consécutifs à des accidents du travail est passé de 205 en
2019 à 163 en 2020.
Synthèse de l’accidentologie du Groupe en 2019 et 2020 :
2019

2020

Nombre d’accidents

16

8

Nombre d’accidents avec arrêt

11

8

205

163

Taux de fréquence*

32,05

16,65

TRIR (taux total d'incidents
enregistrables)

9,32

3,33

Nombre de jours d’arrêt cumulés

*par millions d’heures travaillées

En tout état de cause, l’objectif premier du Groupe est d’avoir le taux d’accident
du travail le plus proche de zéro. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet
objectif sont le renforcement de la formation et des actes de sensibilisation
(affichage machine, sessions supplémentaires Sauveteurs Secouristes au Travail
: 20 personnes formées à date).
Le Groupe a mis en place depuis février 2020 un plan d’action qualité/sécurité
au travail. Sous la forme d’un audit mensuel des sites, cette démarche permet
d’évaluer le respect des procédures, le port des EPI et les postures devant les
postes de travail.

Nous dispensons différentes formations afin de préserver la sécurité au sein de
nos locaux :
•

Une formation pour de nouveaux équipiers en charge de la sécurité
incendie a été conduite en 2020 (10 personnes supplémentaires : effectif
total : 24). Chaque année nous effectuons des exercices d’entraînement sur
l’ensemble de nos sites.
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•

Le recyclage (remise à niveau) de 10 SST (Sauveteurs Secouristes au
Travail) déjà détenteurs du brevet a été mis en place en 2020. Une
formation initiale pour 10 nouveaux collaborateurs a également été
effectuée en 2020. Ce nombre de formations nous garantit à minima la
présence d’au moins un SST par service. Ces 20 SST représentent 7% des
effectifs du Groupe. Par ailleurs, l’ensemble des SST ont été formés à
l’utilisation du défibrillateur (1 appareil sur chacun de nos sites)

•

Une attention particulière a été portée à la sécurité liée à l’utilisation des
chariots élévateurs. À ce titre la détention du CACES par tous les
opérateurs appelés à utiliser un engin de levage est obligatoire. 8
collaborateurs ont été formés en 2020, portant à 14 le nombre total de
collaborateurs aptes à conduire les chariots. La tolérance zéro est
pratiquée.

•

L’acquisition de nouvelles machines industrielles (découpe BIESSE) donne
également lieu à une formation de nos collaborateurs délivrée par les
fabricants. Ces formations ont représenté en 2020 2 jours pour 4
opérateurs. Chaque machine bénéficie d’une fiche sécurité détaillant les
consignes d’utilisation.

•

La bonne compréhension des procédures liées à l’utilisation de produits
dangereux passe par une formation spécifique. Cette formation détaille la
compatibilité des produits, les règles d’utilisation de chaque produit, les
équipements de protection individuels liés à chaque produit, les
procédures et règles à respecter à chaque point de passage, les gestes
particuliers en cas d’accident (corporels ou environnementaux).

Le Groupe croit fermement dans le fait qu’une entreprise où il fait bon travailler
et où les collaborateurs sont en confiance et dans un climat de reconnaissance
est une entreprise plus performante. En ce sens, nous pensons que le
diagnostic effectué par Great Place to Work confirme notre volonté de placer
les collaborateurs au cœur de nos préoccupations.
Les résultats obtenus en janvier 2020 suite à l’enquête GPTW sont
encourageants pour notre première participation.
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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.
Les mots qui en sont ressortis pour définir le climat général dans lequel les
collaborateurs évoluent chaque jour sont :
CONVIVIALITE
68%

CREDIBILITE
55%

RESPECT
55%
FIERTE
77%

EQUITE
55%

Une nouvelle évaluation GPTW est prévue en 2021.
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Le Groupe ELBA a pour volonté d’offrir à ses clients, marque et annonceur, des
produits et services de grande qualité, respectueux de l’environnement et
sécurisés. Notre identité et notre notoriété reposent sur des Valeurs et des
Principes Éthiques forts. Nos Valeurs sont la Passion, l’Innovation, le goût
d’Entreprendre, l’Ouverture d’Esprit, la quête de l’Excellence et le sens des
Responsabilités. Nos Principes Éthiques sont l’Intégrité, le Respect, le Courage
et la Transparence.

En tant qu’entreprise, le Groupe ELBA s’engage à construire des relations
solides et durables avec ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs, basées
sur la confiance et l’intérêt mutuels. Nous respectons tous les acteurs de notre
environnement professionnel, y compris nos concurrents et agissons toujours
avec intégrité. Nous respectons les lois des pays dans lesquels nous avons une
activité et veillons à ne pas nous rendre complices de violations des Droits de
l'Homme ainsi que de pratiques de corruption. Nous recherchons activement et
favorisons les partenaires qui partagent nos valeurs et nos engagements
éthiques.
RELATION FOURNISSEUR :
Le choix de nos partenaires et fournisseurs est basé sur des critères définis,
construits autour de nos valeurs fondamentales. Nous demandons de ce fait à
l’ensemble de nos partenaires de signer et d’adhérer à notre charte éthique et
de répondre à un questionnaire. Cette démarche a pour objectif de nous guider
et de nous aider à effectuer les meilleurs référencements de fournisseurs, de
nous garantir leurs engagements en termes d’éthique et de politique
environnementale et sociale, et de les accompagner dans l’amélioration de
leurs pratiques et de leurs engagements.
Nous nous fixons pour règle et devoir de cesser tout partenariat avec des
prestataires qui ne respecteraient pas les principes majeurs de notre charte, et
d’aider les prestataires référencés à s’améliorer de manière continue. Nous
analysons, échangeons et évaluons 100% de nos principaux fournisseurs (plus
de 80% de nos achats).
La signature d’un code de conduite fournisseurs est indispensable. Il est une
garantie des bonnes pratiques de la part des parties prenantes. En cas de
quelconque violation 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.
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RELATION À LA CONCURRENCE :
Nous respectons l’ensemble des parties prenantes de notre environnement
professionnel, y compris nos concurrents. Nous les estimons comme nous
aimerions qu’ils nous estiment. Notre position d’acteur fort sur notre marché
renforce d’autant plus notre attachement à donner le bon exemple en ce
domaine.
Nous veillons à travailler au sein d’un secteur dans lequel les pratiques
commerciales sont saines, sans pour autant que cela mène à un quelconque
partage d’informations portant sur des sujets tels que la tarification, les coûts ou
les stratégies de marketing. Nous respectons les lois dans ce domaine et nous
nous conformons aux législations des pays dans lesquels nous exerçons nos
activités.
CHARTE SUR LA POLITIQUE CADEAUX :
Dans le prolongement de notre plan de formation à l’Ethique, nous avons
souhaité rédiger une charte spécifique sur la Politique Cadeaux. L’échange de
cadeaux ou d’invitations peut contribuer à la compréhension mutuelle et
améliorer les relations commerciales mais peut également générer des conflits
entre intérêts personnels et obligations professionnelles.
Notre charte permet d’établir des règles claires et précises afin que les
pratiques restent acceptables et contrôlables. Nous imposons en premier
temps une règle de transparence totale vis-à-vis de la hiérarchie et de rester
dans les limites du raisonnable (cadeaux de faible valeur, avec logo ELBA, etc.).
Nous veillons également, lors de la mise en place de nouvelles relations
commerciales, à ce que toutes les parties prenantes soient informées de la
politique du Groupe ELBA en matière de cadeaux et d’invitations.

L’ANTI-CORRUPTION :
La corruption est intolérable et n’est pas compatible avec les pratiques du
Groupe ELBA. La corruption est proscrite dans l’ensemble de nos activités et
des pays où nous sommes présents, Nous respectons une politique «
tolérance-zéro » en matière de corruption y compris concernant les «
paiements de facilitation ».
À travers notre formation éthique, notre charte fournisseurs, et notre module
spécifique dédié à la Corruption, nous nous assurons qu’aucun de nos
partenaires, clients ou salariés ne dérogent à nos standards et nos principes.
Notre outil « Free Word » et nos procédures d’accompagnement ont été mis
en place pour faciliter le partage d’informations sur les agissements
susceptibles d’être contraires à notre politique en matière de lutte contre la
corruption. Encadrés par l’ensemble de nos Directeurs de structure, notre
Direction RH, notre Direction Générale et notre Direction Financière, nos
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processus sont solides et d’une grande vigilance.

FRAUDE ET BLANCHIMENTS :
Essentiel à la conduite honnête, efficace et licite de notre activité, l’ensemble
des informations figurant dans nos documents financiers ou autres doivent
impérativement être vérifié et exact. C’est l’un des piliers fondateurs de toute
entreprise. Il est également primordial de garantir à nos actionnaires la
transparence et la fiabilité des informations fournies. Enfin, nous devons nous
assurer qu’aucune de nos activités ne soit victime de pratiques
malintentionnées visant à participer à une activité criminelle.

CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ :
Nous intervenons quotidiennement sur des projets confidentiels pour des
clients issus du même secteur d’activité. À ce titre, nous nous devons de
garantir à l’ensemble de nos clients une confidentialité absolue. Pour ce faire,
notre charte de confidentialité est validée et signée par l’ensemble des
intervenants sur nos projets. Nos salariés ont également validé une charte
RGPD. Il est d’autre part ajouté à cette charte la gestion des droits, d’utilisation
ou de communication sur les réalisations et productions du Groupe ELBA
(diffusion print, web, etc.).
Ces documents intègrent un second volet sur la protection des données
personnelles de nos collaborateurs. C’est aussi un gage de leur liberté et
surtout de la sécurité concernant leurs données personnelles.
Dans le cadre de ses activités, et conformément à la nouvelle législation
RGPD en vigueur en France et en Europe, le Groupe ELBA s’engage à assurer
la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère
personnel de ses contacts, ainsi qu’à respecter leur vie privée.
ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ :
Les actifs de la société ont pour but de permettre aux collaborateurs
d’atteindre les objectifs économiques du Groupe ELBA dans les meilleures
conditions possibles. La mauvaise utilisation, le non-respect ou le gaspillage
de telles ressources, y compris le temps de travail, font du tort à tout le
Groupe et nuisent à ses performances opérationnelles, financières, sociales et
environnementales. .
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En tant qu’employeur, le Groupe ELBA souhaite être un lieu de travail
agréable et où il fait bon vivre. Nous savons que nos collaborateurs
représentent notre force principale. Ils doivent bénéficier d’un environnement
de travail sûr et équilibré, dans lequel nous reconnaissons les compétences et
le mérite de chacun, valorisons la diversité, respectons la vie privée et
prenons en compte le juste équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos collaborateurs un
environnement stimulant, des perspectives d’évolution motivantes, ainsi que
la possibilité de changer les choses. Nous encourageons un climat
d’ouverture, de courage, de générosité et de respect, pour que chaque
collaborateur se sente libre d’exprimer ses questions, ses idées et ses
préoccupations.
PLAN DE FORMATION ÉTHIQUE :

Notre Charte Éthique s’applique à tous les salariés du Groupe ELBA et ses
filiales dans le monde.
Elle est disponible sur l’intranet du Groupe en Français, Anglais et Espagnol et
est remise à tous les nouveaux salariés du Groupe.
Afin de nous assurer de la bonne compréhension et de la mise en application de
cette charte, le Groupe organise 2 fois par an des sessions de formations et de
sensibilisation auprès de tous ses salariés. Les salariés ayant des fonctions ou
des responsabilités d’achat ou de décision sont particulièrement formés.
Au travers de cette formation, nous veillons également à l’instauration d’un
dialogue sain et fluide avec l’ensemble des parties prenantes et invitons
l’ensemble de nos salariés à nous faire part de leurs préoccupations ou de leurs
doutes.

SANTÉ, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Toute personne travaillant pour ou avec le Groupe ELBA doit travailler dans un
environnement garantissant sa sécurité et sa santé physique et mentale. Elle a
droit à un environnement de travail sain, sûr et sans risque. Nous ne veillons pas
uniquement au respect des réglementations et des lois en vigueur dans les
pays où nous sommes présents ; nous améliorons au maximum et progressons
continuellement pour garantir le meilleur environnement à l’ensemble de nos
collaborateurs.
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FAVORISER LA MIXITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE :
La diversité au sein des collaborateurs ELBA renforce nos savoir-faire et
participe à la création de richesses et de valeurs du Groupe. Nous accueillons,
valorisons et mettons en lumière tous les types de profils. Notre Groupe se veut
inclusif et non-discriminant.
Nous souhaitons par ailleurs faciliter l’intégration professionnelle des personnes
en difficulté et notamment les personnes en situation de handicap et les
groupes sociaux et/ou ethniques sous-représentés. Afin de transformer cette
volonté en action concrète, le Groupe ELBA est partenaire de 2 ESAT et
accueille physiquement dans ses locaux des travailleurs en situation de
handicap afin de faciliter leur intégration au milieu professionnel et de participer
à un enrichissement mutuel de tous les salariés. Notre politique Ressources
Humaines, Achats et Communication soutient activement les engagements du
Groupe ELBA. Nous nous assurons également que nos fournisseurs, partenaires,
prestataires et clients connaissent notre politique en matière de diversité et y
adhèrent.
Le Groupe ELBA s’engage également dans la lutte pour l’égalité des Droits des
Femmes. À travers la création du Comité ELLEBA, nous abordons tous les sujets
prioritaires pour faciliter et accompagner le bien-être et la promotion des
femmes dans notre entreprise. À travers ce comité, le Groupe ELBA participe
activement à des causes féminines comme la lutte contre le cancer du sein.
Cette politique s’applique à toutes les étapes de la vie en entreprise :
recrutement, formation, promotion, conditions de travail ainsi que dans nos
relations avec l’ensemble des parties prenantes.

LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE HARCÈLEMENT :
Nous pensons que chaque être humain a droit au respect et à la dignité. Pour le
Groupe ELBA, ce principe est fondamental et définit notre façon de travailler.
Tout comportement ou action pouvant aller à l’encontre de ce droit, et en
particulier toute forme de harcèlement moral ou sexuel est inacceptable et
interdit.
Le respect de la loi est l’une des règles fondamentales qui guide notre
démarche, et nous invitons l’ensemble de nos salariés et parties prenantes à
soutenir et promouvoir l’engagement du Groupe ELBA en faveur d’un lieu de
travail exempt de toute forme de harcèlement.
Notre outil « Free Word » permet à tout salarié, confronté ou témoin d’une
situation de harcèlement, d’échanger librement avec nos Directeurs de
structure, notre Direction RH, notre Direction Générale et notre Direction
Financière. Nos processus sont solides et d’une grande vigilance.
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En tant qu’acteur citoyen Responsable, le Groupe ELBA souhaite prendre part
à la transformation de son secteur, à la préservation de l’environnement et à la
création d’un engagement collectif. Conscients de l’impact de nos différentes
activités, nous travaillons sans relâche à leur réduction. Nous participons
activement à la protection et à la régénération de l’environnement et soutenons
des actions sociales dans les pays où nous sommes présents. Nous respectons
les cultures, les différences et la liberté individuelle des personnes. Nous nous
engageons à respecter les Droits de l’Homme et luttons contre la discrimination
sexuelle, raciale et des minorités ainsi que contre le travail forcé. Depuis 2020,
nous avons décidé de lier nos objectifs à ceux du Global Compact et d’en
respecter les dix principes fondateurs.

ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE :
Le Groupe ELBA respecte l’environnement et s’efforce de minimiser son impact
écologique. Nous avons pour objectif de transformer l’ensemble de nos
activités et de nos métiers d’ici la fin 2021, dans une approche résolument plus
responsable et plus éthique.
À ce titre et afin de mener à bien l’ensemble de ces transformations, le Groupe
ELBA a entrepris une importante vague de certifications et d’affiliations. Depuis
janvier 2021 le Groupe a doublé son nombre de partenariats (FSC®,
Reforest’Action, Pôle éco-conception, Coq Vert BPI, etc.). L’un de nos objectifs
prioritaires pour cette année 2021 est l’obtention de la certification ISO 14001.
En tant que producteur et fabricant, nous apportons une vigilance toute
particulière à nos approvisionnements en matières premières et remplaçons
tous les matériaux néfastes par des alternatives plus respectueuses et en
absorbons la hausse tarifaire.
Nous veillons à ce que nos prestataires et partenaires adoptent les mêmes
exigences et contribuent aux initiatives et pratiques du Groupe ELBA.

IMPLICATION COLLECTIVE :
Le Groupe ELBA est un Groupe tourné vers l’humain, socialement responsable
et engagé auprès des collectivités dans lesquelles il opère son activité. Nous
encourageons nos collaborateurs à se montrer actifs pour la collectivité et
organisons régulièrement des projets collaboratifs afin de favoriser la
mobilisation de nos salariés.
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Réalisation :
DIRECTION DE LA RSE
Clémence Dehaene
c.dehaene@elbafrance.com
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Agnès Schmitz
a.schmitz@elbafrance.com
DIRECTION DES ACHATS GROUPE
Nathalie Lemaistre
n.lemaistre@elbafrance.com
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