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INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES 

ET SOCIÉTALES
Équilibre social, actions environnementales et engagement sociétal, HERIGE s’est investi 

depuis plusieurs années dans une démarche RSE. Sa politique de développement durable est articulée 
autour de cinq grandes orientations fortement liées aux préoccupations de son secteur d’activité.

Attentif à l’impact de ses activités, le Groupe HERIGE construit sa démarche RSE autour des axes 
suivants : favoriser l’épanouissement et le progrès des collaborateurs, assurer leur santé et leur sécurité, 

réduire ses impacts environnementaux dans le cadre du Grenelle 2014-2020, être acteur de la 
conception et distribution de produits éco-responsables, partager et respecter une éthique des affaires.

1. DÉMARCHE RSE

Cette démarche s’articule autour de quatre valeurs et d’une politique de 
ressources humaines nommée « PEPS » :

 • Proximité, l’ouverture aux autres favorise l’échange et la discussion pour 
permettre à chacun de contribuer à son niveau, d’enrichir la réflexion et de 
nouer des liens solides de confiance,

 • Éthique et exemplarité, en s’efforçant au quotidien d’être cohérent avec les 
qualités attendues de la part de ses collaborateurs, clients, pairs et supérieurs,

 • Performance, la responsabilité managériale implique à chaque instant la 
prise d’initiatives et de décisions afin d’assurer croissance et développement,

 • Simplicité, un savoir-être essentiel et un des fondements du Groupe.

ENGAGEMENTS 

RSE
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SOCIALES

•  Politique  
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et de formation  
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2. FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT ET LE PROGRÈS DES HOMMES

�� 2.1 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Une politique de gestion et de formation soutenue traduit la volonté du 
Groupe HERIGE de développer l’épanouissement et les compétences de ses 
collaborateurs. Ainsi, des moyens sont déployés pour :

 • la formation, permettant de maintenir un niveau de compétence de ses 
collaborateurs sur l’ensemble de ses activités,

 • un dialogue social de qualité basé sur un management de proximité,

 • des démarches attractives et de fidélisation vers tous les publics 
de collaborateurs.

�� 2.2  LA FORMATION ET L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

HERIGE déploie une politique de formation forte et structurée afin d’assurer à 
ses collaborateurs la maîtrise des savoirs fondamentaux ainsi que le maintien 
ou l’acquisition de nouvelles compétences. Dans cette optique, deux axes de 
formation ont été actionnés :

 • la poursuite du Plan d’Investissement Formation pour l’Employabilité et la 
Stratégie qui est défini chaque année. Il se compose d’un plan de formation 
continue et de cursus qualifiants ou diplômants pour chaque branche d’activité,

 • la création d’un campus pour le Groupe qui regroupe deux ensembles :
 - l’un, tourné vers la gestion des talents avec l’appellation Campus Talents,
 - l’autre, vers la formation personnelle avec la dénomination de Campus 
Intra preneurs.

�w 2.2.1 LE CAMPUS

Le Campus Talents

La philosophie du Campus Talents est d’investir sur le capital humain comme 
facteur clé des succès de demain. Une démarche de détection, de fidélisation, 
de formation et de motivation des talents a été développée et a permis à une 
première promotion de commencer sa formation en septembre dernier. Attaché 
au lien actionnaires/cadres, HERIGE a décelé neuf talents : sept cadres du 
Groupe et deux jeunes actionnaires familiaux en activité dans des entreprises 
extérieures. Engagés pour un cycle de trois ans, ces derniers vont développer 
leur leadership, observer les pratiques innovantes et bénéficier de formations 
« boîte à outils ».
Cette démarche répond à la fois aux souhaits d’évolution des collaborateurs 
et aux besoins de développement de l’entreprise. « Campus Talents prépare 
nos cadres à évoluer, ou à intégrer des comités de direction, en développant 
leurs capacités managériales et leur vision business. Il doit leur permettre 
d’accroître leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles », explique 
Dominique BEAUFRAND, créateur du concept et Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe.

Interview de Lionel MEHEUT,  
Responsable de site de menuiserie à Noyal-Pontivy  

et membre de la première promotion.

Comment s’est déroulée votre intégration ?

« Avant de présenter ma candidature devant le jury, j’ai suivi une méthode d’évaluation de mes 
compétences et de ma personnalité (« Assessment center »). Elle m’a permis de mettre en avant mes 
points forts, mais aussi de comprendre les domaines à améliorer, comme la gestion du stress. J’ai 
été accompagné par mon mentor interne, qui va également me suivre durant les trois années de 
ma formation. »

Que recherchiez-vous en présentant votre candidature ?

« Venant de la production avec un cursus plutôt industriel, je souhaitais entreprendre une formation 
plus orientée business et finance et développer mes compétences managériales. Ce parcours répond 
vraiment à mes attentes. Nous avons débuté notre formation par un travail sur le leadership, l’écoute 
de soi et des autres. »

« Le Campus Talents est une bonne initiative de l’entreprise, qui permet 
de développer les compétences de ses salariés et de les fidéliser. »

Quel était l’état d’esprit de cette première promotion ?

« Le premier module de formation, basé sur un « serious game », a tout de suite donné le ton et 
permis de renforcer la cohésion. Intitulé #2038, c’est aussi le nom que nous avons choisi pour notre 
promotion. Nous avons senti une véritable volonté chez chacun de progresser, de vouloir échanger 
et d’apporter son expérience. Nous avons tous envie de participer à la progression de l’entreprise. 
Je trouve bénéfique de pouvoir découvrir des profils professionnels très différents, qui portent des 
visions complémentaires. »

Le Campus Intra preneurs

L’objectif de ce campus est de valoriser la démarche personnelle de formation 
via l’acquisition de nouvelles compétences ou l’actualisation de connaissances à 
travers des formations longues et diplômantes. Ce dispositif s’étend à l’ensemble 

des collaborateurs du Groupe et doit les aider à entamer une démarche de 
formation personnelle ou à évoluer dans leur parcours professionnel.



4

GROUPE HERIGE
RAPPORT ANNUEL ET FINANCIER
2016

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

�w 2.2.2  LE PLAN D’INVESTISSEMENT FORMATION 
POUR L’EMPLOYABILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

En 2016, le Groupe a proposé 27 397 heures de formation pour 28 890 heures 
en 2015.

La répartition moyenne des heures de formation par salarié est de 10,9 h en 
2016 comme en 2015.

Pour déployer leur plan de formation continue et les CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) – dont certains sont reconnus au RNCP 
(Répertoire National de la Certification Professionnelle) –, les branches d’activité 
s’appuient sur l’organisme de formation agréé du Groupe dont le nom se décline 
selon les trois entités : L’Atelier VM, L’Atelier EDYCEM, L’Atelier ATLANTEM. 
De même et depuis trois ans, un partenariat a été noué avec H

3
O Conseil et 

Formation afin d’élargir le panel de formations. Pour ses nouveaux parcours 
qualifiants CQP, cet organisme a introduit une dose d’originalité en privilégiant 
l’apprentissage par le théâtre. Une méthode appréciée, aux bénéfices multiples 
et qui offre une meilleure appréciation des personnalités, qui pousse dans leurs 
retranchements même les commerciaux les plus expérimentés, et qui marque 
davantage les esprits.

Pour la branche Négoce :

 • des formations techniques sont proposées pour développer des plans de 
vente sur l’isolation thermique de l’habitat,

 • des formations sur la vente et les nouveaux outils du digital sont animées 
avec un fort accent mis sur le CRM (Customer Relationship Management) 
et l’utilisation de tablettes,

 • des formations qualifiantes comme les CQP Chef d’agence, Manager d’équipe 
et Attaché Technico-Commercial (ATC). En 2016, 16 nouveaux ATC ont été 
diplômés via ce cursus.

Pour la branche Menuiserie :

 • des formations sur l’amélioration de son français, parlé, lu, écrit en e-learning 
ont également été suivies par une quarantaine de collaborateurs d’ATLANTEM 
selon le référentiel « Voltaire » et validées par un certificat de niveau,

 • des formations techniques et process ont été mises en place pour la fabrication 
et le lancement de la nouvelle menuiserie AM-X. Cette dernière, récompensée 
par un prix de l’innovation lors du dernier salon mondial du bâtiment, nécessite 
de nouvelles connaissances tant sur les machines automatisées qui la 
produisent que sur ses composants : profilé, vitrage, quincaillerie, etc.

Pour la branche Béton :

 • des collaborateurs ont été initiés au Design Thinking, qui est une technique 
d’innovation collaborative. L’idée est d’observer et d’écouter les difficultés 
rencontrées par les clients. À partir de là, des solutions à expérimenter ont 
émergé, qu’elles soient digitales, relationnelles, techniques, etc.,

 • toujours dans le cadre de la relation client, les commerciaux ont été formés sur 
un nouveau logiciel de GRC (Gestion de la Relation Client) et sur l’application 
développée sur tablette numérique.

Répartition du nombre moyen d’heures 
de formation par salarié inscrit par an 
et par branche

2016 2015 

Négoce 13,4 11,8

Menuiserie 7,2 7,7

Béton 10,2 4,4

Nombre d’heures de formation via l’organisme intégré 4 939 7 661

Dont nombre d’heures de formation CQP 3 759 4 046

 % heures de formation dispensées par l’Atelier 

aux salariés sur le nombre d’heures totales de formation 

du Groupe

14 % 27 % 

�� 2.3 LES RELATIONS SOCIALES

Le Groupe s’attache à entretenir un dialogue social de qualité avec les 
partenaires sociaux et les collaborateurs. Cela donne lieu à des échanges 
avec les Comités d’entreprise, le management ou encore avec les collaborateurs 
au quotidien. Ces rencontres ont pour but d’établir des relations constructives 
et durables afin de favoriser un climat propice autant à l’épanouissement du 
personnel qu’à la performance de ces secteurs d’activité.

�w 2.3.1 LES RELATIONS AVEC LES ÉLUS

Avec ses six Comités d’entreprise, l’ensemble des salariés du Groupe sont 
représentés par des élus des instances représentatives du personnel (CE, DUP, 
DP, etc.). Cette année, ils ont été consultés, selon leur branche, sur différentes 
thématiques telles que :

 • l’information et la consultation du CE sur les avenants à l’accord de participation 
et au Plan Épargne Groupe,

 • l’évolution des régimes de frais de santé et de prévoyance,

 • la fusion de HM avec VMD (fusion des CE effective en 2017) dont l’approbation 
a permis d’organiser des élections du personnel afin de constituer un seul 
Comité d’entreprise,

 • la réorganisation juridique de la branche Béton,

 • l’accord Génération pour EDYCEM et ATLANTEM,

 • le renouvellement de l’accord égalité homme-femme de la société VM 
Distribution et EDYCEM portant principalement sur l’égalité salariale, le 
recrutement, la formation professionnelle continue, et l’articulation entre la 
vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Comme chaque 
année, à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires, cet accord 
d’égalité homme-femme a pu être vérifié. Le Groupe poursuit sa démarche 
visant le respect en matière de rémunération en assurant un écart inférieur à 
5 % entre hommes et femmes occupant une même fonction. Pour illustrer les 
résultats de cette politique, il convient de se reporter aux indicateurs chiffrés 
dans les tableaux de synthèse.

�w 2.3.2 LES RELATIONS AVEC L’ENCADREMENT

Soucieux de la qualité des relations avec ses équipes, HERIGE déploie un 
dialogue de proximité au niveau du Groupe et des branches d’activité. Cette 
approche permet une compréhension améliorée des enjeux au profit d’une 
relation professionnelle efficace et harmonieuse.

En 2016, deux rencontres managériales entre la Direction du Groupe et 
l’encadrement ont permis de partager des informations stratégiques sur la 
politique de l’entreprise, son évolution, ses résultats et les investissements d’avenir.

Chaque branche a pu organiser des conventions avec ses managers et ses 
commerciaux afin d’informer sur les politiques commerciales, les objectifs 
annuels, les enjeux, etc.

La réglementation exige un entretien professionnel tous les deux ans. HERIGE, 
afin de favoriser les échanges et d’optimiser l’efficacité de chacun, privilégie les 
rencontres annuelles en maintenant ainsi une écoute permanente du terrain. Un 
bilan où chacun évoque les perspectives d’évolution, qui redéfinit les missions 
et permet le réaménagement du temps de travail lorsque cela est nécessaire.

�w 2.3.3  LEAN DURABLE : LE PARTAGE QUOTIDIEN 
AVEC LES ÉQUIPES

Produire et commercialiser en réduisant au minimum le gaspillage et la variabilité 
tout en améliorant les conditions de travail des salariés, voici le pari du « Lean 
Durable ». Une démarche qualité envisagée dans la concertation que se sont 
appropriés les managers de la branche Menuiserie au sein des différents sites 
ATLANTEM. Ces actions, baptisées « ACE », sont donc réalisées conjointement 
avec les équipes autour de rencontres itératives et commentées.

Sur le même principe, l’entité SACI (Service Aux Clients Internes) a mis en place 
les mêmes rituels d’échange chaque matin et les process de pilotage visuel 
pour les services supports (paie, informatique, comptabilité et crédit client).

La branche Béton, quant à elle, a développé une méthode qu’elle a baptisée 
« API » (Amélioration de la Performance Industrielle) avec la mise en place de 
la démarche « 5S » : éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, être rigoureux.
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�� 2.4 L’ATTRACTIVITÉ ET LA FIDÉLISATION DES COLLABORATEURS

Une attractivité toujours plus forte et une fidélisation importante des 
collaborateurs sont le résultat de la politique des ressources humaines fondée 
sur la formation et la qualité des relations sociales.

�w 2.4.1 L’ATTRACTIVITÉ DIVERSIFIÉE

Véritable vitrine permettant d’optimiser les recrutements de chaque branche du 
Groupe, un nouveau site internet entièrement repensé a été lancé début 2016 
(www.herige-recrute.fr). Offres d’emploi, de stage ou d’alternance, présentation 
de la politique sociale et du Groupe…, tous les outils sont mis en place pour 
développer une image de marque capable d’attirer les potentiels meilleurs 
futurs collaborateurs ! Une visibilité, renforcée par une présence sur les réseaux 
sociaux professionnels, qui porte ses fruits avec une augmentation du trafic 
de fréquentation sur le site (+19 % avec près de 16 000 visiteurs en 2016).

Recrutements 2016 2015 

Nombre d’embauches (CDD/CDI) 213 256

Nombre d’embauches en CDI 112 165

Taux d’embauche en CDI 53 % 64 %

Nombre d’embauches en CDD 101 91

Taux d’embauche en CDD 47 % 36 %

Taux d’embauche en CDI et CDD des ≤ à 30 ans  28 % 30 %

Taux d’embauche en CDI et CDD des > à 50 ans 13 % 11 %

Évolution des effectifs inscrits par type de contrat

Effectifs inscrits au 31 décembre 2016 2015 

Effectifs inscrits sur le périmètre 2 513 2 656

Répartition CDD/ALTERNANCE/CDI

CDD 3 % 3 %

ALTERNANCE 1 %  1 %

CDI 96 % 96 %

La démarche handicap

Démarche volontaire du Groupe, toutes les offres d’emploi sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Pour traduire cet engagement, le Groupe :

 • publie ses offres chez CAP EMPLOI (agence départementale spécialisée 
dans l’emploi de personnes en situation de handicap) dans les départements 
d’implantation du Groupe,

 • participe, dans le cadre de la semaine du handicap, aux opérations de 
simulation d’entretien de recrutement avec le CAP EMPLOI Vendée,

 • organise un atelier de sensibilisation des équipes d’HERIGE, SACI et VM (suivi 
par une soixantaine de collaborateurs en 2015).

Fin 2016, 3,8 % des salariés du Groupe sont en situation de handicap contre 
3,7 % en 2015.

Les accords « Générations »

Depuis 2013, des accords « Générations » ont été mis en place pour favoriser 
l’emploi et le développement professionnel des jeunes et des seniors. L’objectif 
du Groupe en 2016 sur la tranche des moins de 30 ans est de poursuivre un 
engagement de taux d’embauche à hauteur de 30 % sur trois ans et de 10 % 
sur la tranche des plus de 50 ans.

En 2016, HERIGE a ainsi accueilli 32 % de moins de 30 ans en CDD et CDI et 
alternance, et 13 % de plus de 50 ans.

Les relations écoles et stagiaires, alternants

Chaque année, HERIGE s’engage à prendre des stagiaires, apprentis et contrats 
de professionnalisation, notamment de futurs commerciaux issus de BTS NRC 
et Management commercial. En 2016, 29 alternants, contre 32 en 2015, ont 
été accueillis par le Groupe. À la fin de leur contrat d’alternance, 18 % des 
alternants sont devenus salariés en CDI.

L’alternance, une démarche gagnante-gagnante

L’alternance, modèle de formation qui associe théorie à l’école et pratique en milieu professionnel, 
a aujourd’hui largement fait ses preuves. Tremplin vers l’emploi pour les jeunes, c’est également 
pour l’entreprise une opportunité de renforcer ses compétences en interne. Témoignage.

Brice GRAYO, 22 ans, en licence Négociateur d’affaires

« Des tuteurs ouverts et pédagogues »

« J’ai toujours voulu travailler dans le bâtiment. Je me suis donc tourné vers ce secteur avec un BTS Négociation 
et relation client (NRC), à Nantes. J’ai choisi l’alternance pour gagner en expérience sur le terrain. Aujourd’hui 
en licence Négociateur d’affaires à l’Institut supérieur de management des entreprises de Nantes, j’ai fait 
toute mon alternance chez EDYCEM : j’ai débuté au sein de la centrale à béton de Challans. Désormais, je 
gère à mi-temps le secteur Candé/Héric/Vertou. Mes tuteurs m’ont beaucoup appris et m’ont très vite donné 
des responsabilités. »

�w 2.4.2 LA FIDÉLISATION

L’actionnariat salarié

Valeur clé chez HERIGE, le respect des hommes s’articule étroitement avec 
ses valeurs familiales. Cette attention se traduit par une présence au capital. 
Détenu à 4,03 % par les salariés, cette participation leur vaut d’être représentés 
par une salariée au sein du Conseil de Surveillance. Cette possibilité pour les 
salariés d’investir dans leur entreprise et d’en partager les bénéfices est un 
signe fort de confiance réciproque.

La mobilité interne

Le taux, relativement élevé, d’offres d’emploi en CDI facilite la mobilité interne. 
En effet, chaque semaine, l’ensemble des postes à pourvoir dans le Groupe 
est diffusé auprès des collaborateurs par le biais d’un recueil et au travers du 
site de recrutement (www.herige-recrute.fr). Les entretiens professionnels 
annuels sont là également pour favoriser ces évolutions.
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L’ancienneté

L’ancienneté moyenne passe de 12,4 ans en 2015 à 12,6 ans en 2016, 
traduisant une fidélité constante des collaborateurs au Groupe.

2015
12,4 ans
d’ancienneté

2016
12,6 ans
d’ancienneté

Le turn-over

Le Groupe, dans le cadre de ses orientations stratégiques se recentre sur 
son cœur d’activité et a procédé en 2016 à des cessions d’actifs. Cela s’est 
accompagné par une augmentation du turn-over passant de 7,3 % en 2015 
à 13,7 % en 2016.

Départs 2016 2015 

Nombre de départs 344 194

Répartition des départs

Retraite 44 29

Rupture conventionnelle 68 43

Démission 84 66

Cession de site/société 86 0

Licenciement économique 9 3

Licenciement autre 50 48

Décès 3 5

Turn-over

Taux de départ/effectif inscrit 13,7 % 7,3 %

3. PRÉVENTION DES RISQUES ET SÉCURITÉ
Le Groupe, soucieux de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, mène un travail de réflexion sur l’amélioration des conditions de travail associé 
à une démarche de prévention.

�� 3.1 CHSCT ET FORMATION PRÉVENTION SÉCURITÉ

La prévention à la sécurité se fait par le biais de formations dédiées et de 
Comités d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Le 
Groupe compte ainsi 11 CHSCT qui couvrent 78 % des salariés.

Ces acteurs assurent la conformité réglementaire du Groupe au travers de 
formations obligatoires (comme les formations conduite d’engins de manutention, 

Sauveteur Secouriste du Travail, protection incendie, etc.) et de la mise à jour 
des Documents Uniques d’Évaluation des Risques. De même, le livret accueil 
« Les clés de la sécurité », décliné en fonction des spécificités des branches, a 
été réactualisé. Il rappelle aux nouveaux collaborateurs les règles essentielles 
sur leur site de travail.

Interview de Mathieu BARÉ 

Préventeur sécurité Négoce

Mathieu BARÉ a rejoint le Groupe en avril 2016 en tant que préventeur sécurité Négoce. Auparavant 
conseiller auprès des entreprises, il pose son regard de professionnel sur les points d’amélioration 
d’ores et déjà mis en place pour plus de sécurité.

Quelles actions concrètes pour la sécurité chez VM ?

« Dès mon arrivée, la Direction, dans une réelle volonté de faire évoluer les mentalités et les pratiques, 
a souhaité mettre la sécurité au centre des préoccupations. Pour l’exemple, dorénavant, toutes les 
réunions “point de vente” commencent par un point sécurité. Ma première action a été de réaliser des 
campagnes de communication sur les équipements individuels, par secteur. Informer par de l’affichage 
est essentiel mais d’autres médias participent également à l’acquisition des règles ; le 20 octobre 
dernier, le film “Le prix de l’accident ” a été projeté à l’ensemble des salariés. Nous souhaitons faire de 
la sécurité un réflexe du quotidien, une manière d’éviter au maximum les accidents de travail. Depuis 
juillet, nous avons également mis en place un tableau de bord nommé “La sécurité, c’est aussi mon 
métier” afin de communiquer mensuellement vers tous les points de vente. »

�� 3.2 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET TAUX DE GRAVITÉ

2016 2015 

Taux de fréquence des accidents du travail (1) 20,3  19,4

Nombre d’accidents du travail 82 82

Taux de gravité des accidents du travail (2) 1,3 0,9

Nombre de jours d’arrêt pour accident du travail 5 252 3 653

Nombre de jours d’arrêt pour maladie professionnelle 1 241 823

(1) Taux de fréquence =
nombre d’accidents du travail avec arrêt

× 1 000 000nombre d’heures travaillées des effectifs 
sur l’année de référence

(2) Taux de gravité =
nombre de jours d’arrêt pour accident de travail

× 1 000nombre d’heures travaillées des effectifs sur 
l’année de référence

Négoce

Cette année, le Groupe a déploré le décès d’un de ses chauffeurs dans sa 
branche Négoce, survenu lors de la livraison d’un chantier client. Un CHSCT 
extraordinaire s’est réuni les jours suivant l’accident. À l’issue de cet événement, 
la Direction générale, les collaborateurs et le préventeur sécurité ont mis en 
place des actions ciblées (information et communication, renfort du port des 
EPI, gilets haute visibilité, etc.).

Toujours dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail, la plateforme de la 
branche Négoce a investi dans un magasin automatisé avec transstockeur qui 
permet de diminuer, voire d’éliminer, beaucoup de manutentions manuelles. La 
mise en place de préhenseurs et de racks mobiles améliore l’ergonomie des 
postes de travail des caristes et des préparateurs de commande.
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Menuiserie

Pour la branche Menuiserie, l’enjeu porte essentiellement sur la prévention 
des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et la lutte contre les accidents 
physiques liés aux chutes ou aux manutentions. Des formations, animées par 
des kinésithérapeutes, basées sur la méthode PAMAL (Prévention des Accidents 
et Maladies de l’Appareil Locomoteur) ont été déployées sur plusieurs sites.

La méthode PAMAL repose sur :

 • une étape diagnostic avec un repérage des situations comportant des risques 
physiques et un bilan individuel pour chaque participant,

 • une étape de formation-action : santé de l’appareil locomoteur, amélioration 
des gestes de métiers, mouvements préventifs, propositions d’amélioration 
des situations à risques,

 • une étape de suivi et de pérennisation individuelle (3 à 6 mois après la 
formation) : séances de réactivation, séances d’application aux postes de 
travail avec des supports vidéos, évaluation à distance et recyclage.

ATLANTEM a proposé également aux collaborateurs des sites de production 
de Fougères (35) et Carentoir (56) des séances d’ostéopathie de trois quarts 
d’heure sur site par des étudiants de 4e et 5e années de formation de l’école 
d’ostéopathie de Rennes. Une soixantaine de personnes en ont bénéficié 
en 2016.

Béton

Au sein de la branche Béton, des opérations API (Amélioration de la Performance 
Industrielle) basées sur la méthode 5S (éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, 
être rigoureux) ont été menées sur plusieurs sites EDYCEM. Cela permet de 
sécuriser les espaces de travail par le rangement. Une analyse systématique 
des « presque accidents » a également été engagée. Cette démarche préventive 
permet de réduire les risques d’accidents engendrant des arrêts de travail.

�w ABSENTÉISME

2016 2015 

Taux d’absentéisme 4,7 % 4,6 % 

L’absentéisme au sein du Groupe s’explique principalement par des arrêts maladie.

Afin d’en réduire l’impact, des démarches ont été engagées :

 • sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs par le biais des procès-
verbaux transmis par les Comités d’entreprise,

 • prise en compte dans les accords d’intéressement du présentéisme et de la 
limitation des accidents de travail dans la branche Menuiserie,

 • aide au retour à l’emploi pour les salariés arrêtés sur une longue période dans 
le cadre du régime de prévoyance,

 • procédure de « ré-accueil » des salariés à la suite d’un arrêt dans la Menuiserie 
industrielle : signature et diffusion d’une charte de prévenance en cas 
d’absence avec un rappel de l’enclenchement des contrôles médicaux.

4. LIMITER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Limiter son empreinte sur l’environnement est une préoccupation forte d’HERIGE. 
Les branches s’emploient donc à développer leur activité tout en maîtrisant leurs 
impacts et déploient des dispositifs spécifiques de préservation des ressources 
en respectant les réglementations.

Les domaines d’actions prioritaires sont :

 • pour EDYCEM :
 -  la gestion des ressources naturelles et plus particulièrement les prélèvements 
en eau,

 - la maîtrise des déchets,

 • pour VM :
 -  la réduction des émissions de gaz à effet de serre via la diminution de la 
consommation d’énergie liée au transport,

 - l’optimisation de la gestion des déchets,

 • pour ATLANTEM :
 - l’ optimisation des approvisionnements en matière première comme le bois 

ou le PVC,
 -  la réduction des consommations d’énergie dues aux process de fabrication.

�� 4.1 COORDINATION DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

HERIGE s’appuie sur le Comité RSE qui supervise les actions relatives à la 
préservation de l’environnement. Il agit en collaboration avec les directions 
opérationnelles des branches, afin de garantir le respect des bonnes pratiques 
et de suivre les contrôles réglementaires techniques. Une attention particulière 
est portée au suivi de la conformité réglementaire des 38 sites du Groupe 
soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (veille, suivi de la conformité, relation avec l’administration).

Par ailleurs, HERIGE adapte ses politiques d’investissement et de formation 
à l’évolution de son environnement et des règlementations. Il déploie ainsi de 
manière périodique :

 • des formations en lien avec les thèmes RSE,

 • du conseil et des études de classement sur les sites ICPE. Une experte en 
environnement intervient à raison d’une journée par mois.

�� 4.2 OPTIMISATION DE L’UTILISATION DES RESSOURCES

Le Groupe est attentif à la consommation des ressources et cherche à optimiser 
leur utilisation.

La consommation d’eau est un enjeu important, notamment pour la 
branche Béton.

Afin de limiter les consommations d’eau des centrales à béton, des 
aménagements de recyclage ont été mis en place. Ainsi des bacs de décantation 
équipés de pompe, permettent de réutiliser l’eau en production ou lors du 
nettoyage. Des travaux sur l’optimisation des formules de béton ont permis 
d’intégrer davantage d’eau recyclée. Des opérations de sensibilisation régulières 
du personnel sont également faites ainsi que des contrôles des rejets.

-2 779
m3

en 2015

m3135 970 
d’eau en 2016

133 191 
d’eau m3

Consommation d’eau en m3 - Branche Béton
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La branche Menuiserie reste attentive à la gestion de ses approvisionnements 
en bois et PVC :

2016 2015 

Consommation de bois m3 2 185 2 090

Ratio de bois certifié PEFC ou FSC consommés
poids dans 
total des achats

87 % 82 %

Consommation de PVC tonne 3 974 3 904

Consommation de PVC rapportée à l’unité 

produite (sans plomb)
kg/châssis 28 27

Quantité de verre consommé m² 241 261 229 506

ATLANTEM maintient les écolabels FSC® et PEFCTM sur une partie de sa 
gamme de menuiseries bois. Ces écolabels concernent l’ensemble de la filière et 
attestent de l’origine de la matière première issue de forêts gérées de manière 
responsable ou bien gérées, et de la transparence de la chaîne de contrôle. Ils 
récompensent l’engagement du site en faveur de la protection des ressources 
naturelles et d’une offre issue de sources fiables.

�� 4.3  BILAN CARBONE ET MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Conformément à la politique environnementale définie par le Comité RSE, 
HERIGE s’attache à limiter sa dépendance énergétique en mettant en place 
différentes actions.

�w 4.3.1 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le Comité RSE a poursuivi le travail entamé depuis 2014 visant à optimiser 
les consommations d’énergie et à réduire ses émissions de CO

2
, notamment 

celles liées aux transports. Dans le cadre de cette démarche, des actions ont 
été réalisées sur l’année dans les différentes branches :

Pour la branche Négoce :

 • À la suite de l’audit énergétique transport selon la norme 16247-4, des pools 
logistiques ont été testés sur deux secteurs. L’objectif est de rassembler les 
flux logistiques de plusieurs points de vente sur un lieu unique avec une 
coordination centralisée. C’est le point de vente le plus proche du lieu de 
livraison du client qui assure le transport de matériaux. La mise en place des 
pools transports permet d’optimiser les chargements tout en réduisant les 
kilomètres à vide. Après le 85, le 76, le 44 et le 86, ce fonctionnement sera 
déployé en 2017 sur les autres départements d’implantation.

 • Les deux plateformes de stockage de matériaux, généraliste et carrelage, ont 
fusionné dans un lieu unique. La partie carrelage s’est vu doter d’un magasin 
automatisé avec transstockeur, ce qui maximise l’efficacité du processus 
de préparation de commandes, tout comme les déplacements des chariots 
élévateurs principalement équipés de Gasoil Non Routier.

Pour la branche Menuiserie :

 • Un audit énergétique industriel réalisé par un cabinet extérieur accrédité selon 
la norme 16247-2 a démarré en 2015 sur les sites de Pontivy et Fougères, 
et s’est poursuivi sur le site de Cholet en 2016. Il a d’ores et déjà permis de 
mettre en place des actions telles que la limitation des fuites d’air, la diminution 
des températures la nuit et le week-end, ou encore le remplacement des 
éclairages des ateliers par des LED, etc.

Pour la branche Béton :

 • Installation sur les nouvelles centrales, ou lors de réfection de moteurs moins 
énergivores, de variateurs de puissance sur les malaxeurs, les vis à ciment et 
les tapis de transfert dans l’objectif de diminuer les consommations d’énergie.

�w 4.3.2 ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE EN 2016

Les émissions totales de CO
2
, sur le périmètre France, pour l’année 2016 

s’élèvent à 17 137 tonnes équivalent CO
2
 et sont issues d’émissions non 

fugitives (100 %).

Si l’on ramène, les émissions de CO
2
 par branche en lien avec une unité de 

mesure spécifique, on observe les évolutions suivantes.

Branche Négoce hors DOM 2016 2015 
Émissions de C02 totales Tonnes équivalent CO2 7 838 8 029

Émissions de C02 par site Négoce Tonnes équivalent CO2 85 87

Branche Menuiserie
Émissions de C02 totales Tonnes équivalent CO2 2 489 2 681

Émissions de C02 par menuiserie Kg équivalent CO2 6,5 7,0

Émissions de C02 hors charpente 

et fermeture et alu
Tonnes équivalent CO2 1 654 1 609

Émissions de C02 par menuiserie Kg équivalent CO2 10,7 10,3

Branche Béton
Émissions de C02 totales Tonnes équivalent CO2 3 881 4 103

Émissions de C02 par m3 de béton 

produit
Kg équivalent CO2 7,0 7,6

�� 4.4 GESTION DES DÉCHETS

Les activités du Groupe produisent des déchets de différentes natures. Leur 
traitement est réalisé conformément à la réglementation applicable et aux 
consignes de tri sélectif. En fonction des activités, les moyens mis en œuvre 
sont spécifiques et permettent le recyclage de ces matériaux.

Évolution des productions de déchets sur les ICPE

2016 2015 
Déchets totaux produits sur les sites ICPE tonne 2 067 2 088

Déchets non dangereux sur les sites ICPE tonne 2 012 2 024

Déchets dangereux sur les sites ICPE tonne 55 64

Le Groupe assure 76 % de recyclage de sa production de déchet en 2016 soit 
+4 % par rapport à 2015 hors déchets inertes.

La branche Béton assure le recyclage des retours de bétons ou les boues de 
décantation. Ces résidus de produits sont utilisés pour fabriquer des blocs de 

béton par coffrage ou sont concassés afin d’être proposés à la clientèle TP pour 
la voirie. Pour certaines fabrications d’EDYCEM PPL, il y a une réutilisation en 
production des déchets dits inertes. Ainsi le béton a recyclé 18 769 tonnes en 
2016 (13 442 tonnes en 2015) de déchets inertes.

Depuis 2010, l’activité Négoce emploie des presses à carton et plastique 
afin d’améliorer le tri. Simple d’utilisation, ce système permet d’optimiser les 
rotations de ramassage des déchets, de gagner de l’espace de stockage et de 
diminuer les coûts en limitant le nombre de bennes à déchets sur site.

Parallèlement et conformément à la loi sur la transition énergétique et 
environnementale, qui fixe un taux de valorisation des déchets de 70 % à 
l’horizon 2020, des tests ont été menés dans le cadre de la branche Négoce 
pour organiser le recyclage des déchets de chantier de ses clients avec 
l’utilisation de big bag. Ces derniers sont remplis sur les chantiers puis ramenés 
au point de vente pour être valorisés.

Total émis par branche en tonnes

NÉGOCE BÉTON MENUISERIE

CO²
CO²8 029 t

7 838 t

2015 2016

CO²
CO²
2 681 t

2 489 t

2015 2016

CO²
CO²
4 103 t

3 881 t

2015 2016
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�� 4.5 AUTRES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

En réponse aux exigences applicables concernant le bruit et autres nuisances, 
les sites soumis à la réglementation ICPE ( Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) ont déployé des dispositifs techniques adéquats. 
Pour l’exemple, les centrales à béton disposent d’un bardage bois adapté 
limitant les nuisances sonores ; les sites du Groupe sont principalement dans 
des zones industrielles et les nouvelles implantations veillent à respecter la 
règle en termes d’espaces verts.

De plus, des investissements ont été réalisés pour diminuer ces risques d’impact 
sur l’environnement. Ainsi en 2016, une machine à aspersion a été installée 
en remplacement du bac de trempage permettant de réduire notablement la 
quantité de produit de traitement mise en œuvre sur le site de Vouneuil-sous-
Biard, ICPE classé sous le régime de l’Autorisation pour le traitement de bois 
par trempage.

�w CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ

En raison de ses activités et de son implantation géographique, le Groupe n’est 
pas directement impacté par les conséquences du changement climatique. 
Néanmoins, HERIGE reste vigilant à l’optimisation de ses consommations 
d’énergie et à la limitation de ses émissions de gaz à effet de serre.

Compte tenu du faible impact de ses activités sur la biodiversité, le Groupe 
n’a pas mis en place de politique spécifique sur cette thématique, mais reste 
très attentif à la préservation des ressources naturelles et à la limitation de ses 
impacts sur les écosystèmes.

5.  CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES 
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Le Groupe cultive des relations au niveau local et bâtit des partenariats solides de long terme avec ses clients et ses fournisseurs. Cette année, une priorité a 
été donnée à l’innovation et aux partenariats en lien avec nos parties prenantes.

FOURNISSEURS (1)

395,3 M€

AMORTISSEMENTS (1)

12,1 M€

ÉTAT ET  
COLLECTIVITÉS (1)

9,5 M€

SOCIÉTÉ CIVILE (1)

192 K€

BANQUES (1)

1,8 M€

SALARIÉS (1)

107,0 M€

CHIFFRES D’AFFAIRES  
CONSOLIDÉ (1)

524,2 M€

RÉSULTAT NET  
CONSOLIDÉ (1)

1,5 M€

(1) Données retraitées conformément à la norme IFRS 5 du périmètre 2016

�� 5.1  IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE

�w 5.1.1  ACCOMPAGNER NOS CLIENTS PAR DES ACTIONS 
DE FORMATION DÉDIÉES

Avec son organisme de formation intégré, HERIGE contribue à l’évolution des 
pratiques professionnelles du bâtiment. Cette entité se décline sous les quatre 
marques commerciales du Groupe : L’Atelier VM, L’Atelier ATLANTEM, L’Atelier 
SOLABAIE, L’Atelier EDYCEM.

Dans ce cadre, une charte d’engagement avec les formateurs intervenants a 
été signée en présence des Directions communication et RH de nos branches. 
Basée sur six fondamentaux – compétences et savoir-faire, pragmatisme, 
qualité pédagogique, adaptation, animation et confidentialité –, elle réaffirme 
les valeurs du dispositif de formation au service des clients et des collaborateurs 
du Groupe.

À travers ce panel de formations, HERIGE accompagne les professionnels dans 
l’acquisition de savoir-faire et apporte une réponse adaptée et concrète aux 
besoins des personnes formées. Basées sur des courtes durées et animées par 
des « pros » pour des « pros », les journées de formation sont immédiatement 
applicables dans l’environnement professionnel avec plus de 75 % du temps 
consacré à la pratique.

L’Atelier VM propose par exemple des formations techniques spécifiques comme 
la zinguerie, les bétons décoratifs, l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) 
ou la pose de menuiserie. Cette année, pour le lancement de sa nouvelle 
menuiserie « hybride », le réseau SOLABAIE a pu bénéficier de deux jours de 
formation commerciale et technique basée sur une présentation technique du 
produit et sur sa fabrication, notamment avec une visite exclusive de l’usine.

Au global, les travaux de communication interne et de promotion des formations 
ont drainé une augmentation de 52 % de prestation en 2016. En effet, en 2016 
160 stagiaires ont été formés par notre organisme interne, délivré contre 105 
en 2015.

�w 5.1.2 INVESTIR DANS L’INNOVATION

L’innovation est au cœur des préoccupations du Groupe. Recherche et 
propositions de nouveaux produits contribuent à la performance de l’offre en 
permettant de se démarquer et en fidélisant les clients.

Afin de préparer au mieux les prochaines innovations, deux groupes d’une 
dizaine de collaborateurs des branches Béton et Négoce ont travaillé avec 
un partenaire spécialisé dans le « Design Thinking » sur l’évolution de nos 
métiers. Basée sur l’observation et l’écoute des difficultés rencontrées par 
les clients, les fameux « irritants », cette méthode permet de poser clairement 
la problématique et d’esquisser des solutions à expérimenter. Entre chacune 
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des étapes, les groupes ont utilisé un outil en ligne permettant de partager les 
premières pistes et de les faire évoluer sur les bases d’une écoute empathique. 

Avec pour ADN l’innovation, EDYCEM poursuit ses travaux de recherche avec 
l’École Centrale Nantes dans le cadre de la Chaire « Des bétons innovants pour 
de nouvelles applications ». Première concrétisation de cette collaboration, le 
développement exclusif de nouveaux produits en béton connecté. Avant-gardiste, 
le spécialiste réfléchit à la traçabilité et l’analyse de cycle de vie. En phase avec 
la notion de « smart city », il opte pour une solution durable dans le temps qui 
s’appuie sur des puces RFID.

En 2016 et dans le cadre du développement de ses outils digitaux, ATLANTEM 
a déployé un ambitieux dispositif virtuel en lançant un simulateur 360° et une 
application 3D. Cette dernière propose, en plus d’une présentation du produit 
et de ses avantages, de configurer sa fenêtre avec une photo de son projet. Le 
simulateur 360° permet, avec des lunettes dynamiques, de se plonger dans 
un univers virtuel permettant de se projeter dans un intérieur de maison, de 
découvrir et d’explorer les avantages et performances d’AM-X, et d’obtenir une 
première approche esthétique.

�w 5.1.3  CONTRIBUER À DES INITIATIVES ET ACTIONS RSE 
EN IMPLIQUANT NOS PARTIES PRENANTES

Démarche de proximité avec le tissu local, le Groupe mène des actions et 
s’engage dans des projets socialement responsables et porteurs d’avenir. 
Différents acteurs du Comité RSE et des branches contribuent à diverses 
initiatives comme, par exemple :

 • l’implication de dirigeants ou de salariés dans des associations :
 - le MFQM (Mouvement Français Qualité et Management) : cette association 
loi 1901 permet de participer à des rencontres de partage d’expériences et 
de co-construction autour des thématiques liées à la performance globale 
des organisations (RSE, qualité, santé, sécurité, etc.),
 - des opérations nommées CAP Parrainage sur Pontivy : des demandeurs 
d’emploi en difficulté sont parrainés par des chefs d’entreprise. Ils apportent 
leur regard sur le parcours, les motivations, le projet, mais aussi sur la 
manière dont leur filleul aborde sa recherche d’emploi. L’objectif est de créer 
du lien et de ramener ces personnes vers l’emploi,

 • l’association Martial Caillaud qui initie depuis 20 ans des opérations touchant 
à l’éducation et à la construction dans des pays défavorisés. Ces actions de 
solidarité à travers le monde sont déployées en y associant les clients du 
Groupe. Cette année, un soutien a été apporté au projet de construction et 
de rénovation de deux écoles en Inde. Les clients professionnels peuvent 
désormais faire des dons via le programme de fidélité Tandem Pro.

Le Groupe a ainsi consacré pour le mécénat 198 K€ en 2016 en dons et 
partenariats, contre 244 K€ en 2015.

�� 5.2 SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS

La politique Achats reflète l’engagement du Groupe dans une démarche 
responsable. Elle s’est matérialisée en 2016 par la réalisation d’une charte 
achats responsables partagée par l’ensemble des activités du Groupe. Cette 
dernière, présentée à l’ensemble des Comités de Direction des branches 
d’activité, entérine sept points d’exigence :

 • équité de traitement des fournisseurs,

 • confidentialité des informations commerciales et techniques,

 • transparence sur le processus d’achat,

 • prévention des conflits d’intérêts,

 • respect de la politique cadeau et invitation,

 • raisonnement en coûts et impacts globaux,

 • invitation à développer des achats responsables.

�� 5.3 LOYAUTÉ DES PRATIQUES

Parmi les pays avec lesquels le Groupe opère, la Chine apparaît comme le 
plus risqué en termes de loyauté des pratiques. Toutefois, le développement 
du Groupe en Chine est à ce jour limité, et repose essentiellement sur des 
activités de négoce et de contrôle. Ces missions sont assurées par des cadres 
supérieurs et n’exposent pas le Groupe à un fort risque de corruption ou de 
non-respect des Droits de l’Homme.

6. GOUVERNANCE DE LA RSE AU SEIN D’HERIGE
La politique RSE du Groupe est définie par le Directoire. Il s’appuie sur un Comité 
RSE qui assure la coordination de la démarche globale et son déploiement.

Le Comité RSE est composé des membres de la Direction générale, des 
Directeurs de branches, d’acteurs opérationnels et des fonctions supports. 
La politique définie collégialement a été déclinée en plans d’actions qui sont 
directement intégrés aux différentes activités, adaptés aux enjeux sectoriels 
et dans le respect des principes et des valeurs du Groupe. Leur déploiement 
repose sur la participation et la responsabilisation de l’ensemble des salariés du 
Groupe, appuyées par des relais RSE. Le Comité RSE d’HERIGE a pour mission 
d’évaluer la bonne mise en œuvre de ces démarches, d’échanger entre les 
différentes activités et de développer les bonnes pratiques.

Afin de compléter sa démarche et nourrir sa réflexion, HERIGE participe à 
l’indice Gaïa qui assure un suivi des entreprises françaises cotées de taille 
intermédiaire. En fournissant de l’information extra-financière de qualité pour 
un large panel d’entreprises françaises, le Gaïa-Index développe une approche 
adaptée pour intégrer les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) 
et répondre aux nouvelles opportunités d’investissement (PEA-PME). La base 
de données Gaïa permet ainsi aux gérants et analystes d’intégrer les enjeux 
extra-financiers dans leur processus d’analyse et décisions d’investissement. 
HERIGE s’est classé 29e sur 230 PME-PEA et 25e sur 81 entreprises dont la 
catégorie de chiffre d’affaires est supérieure à 500 M€.

7. MÉTHODOLOGIE DU REPORTING DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux ont été établis sur la base des obligations et recommandations notamment les articles L225-102-1 et 
R225-105-1 du Code de commerce issus du décret du 24 avril 2012 dit « Grenelle 2 ».

�� 7.1 ORGANISATION DU REPORTING

Au sein de la holding du Groupe, la responsable RSE anime la démarche RSE 
pour l’ensemble des activités et consolide les indicateurs inclus dans ce rapport.

Pour assurer l’homogénéité et la fiabilité de la procédure de reporting RSE, 
un protocole a été mis en place concernant les volets social, environnemental 

et sociétal. Cette méthodologie s’applique aux informations qualitatives et 
quantitatives publiées par le Groupe. Elle permet notamment une analyse des 
indicateurs de chaque volet selon cinq critères : définition, périmètre, unité, 
mode de calcul et contributeurs concernés.
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�� 7.2 PÉRIMÈTRE ET CONSOLIDATION

�w 7.2.1 PÉRIMÈTRE COUVERT

Reporting social

Le périmètre retenu est le Groupe pour les indicateurs d’effectifs équivalent 
temps plein (ETP) et pour les charges de personnel. Pour les autres indicateurs 
sociaux, le Groupe est actuellement en mesure de ne retenir que le périmètre 
France du fait de la décentralisation des systèmes d’information. Ce périmètre 
représente 96 % des ETP du Groupe au 31 décembre 2016.

Les informations sur les effectifs et leurs mouvements sont donnés hors intérim 
et stagiaires.

Promotion et respect des stipulations des conventions 
fondamentales de l’OIT* relatives

HERIGE respecte l’égalité des chances et l’absence de discrimination en matière 
d’emploi telles que définies dans les conventions de l’Organisation Internationale 
du Travail. Le Groupe s’assure également du respect de la liberté d’association, 
de l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé.

* Organisation Internationale du Travail.

Reporting environnemental

Les indicateurs du volet environnemental concernent principalement le 
périmètre Métropole. Toutefois, certains indicateurs ne couvrent pas, ou ne 
sont pas applicables, à l’ensemble de ses activités.

Pour le calcul de l’indicateur « déchet », le Groupe a fait le choix de retenir 
uniquement les sites concernés par la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), jugés les plus contributeurs en 

termes d’impact sur l’environnement, soit 22 % des sites (38 sites ICPE sur 
168 sites considérés).

Le calcul de l’indicateur « émissions de gaz à effet de serre » comprend 
uniquement le périmètre réglementaire.

Reporting sociétal

Le périmètre retenu est le Groupe pour les indicateurs sociétaux.

�w 7.2.2 SOURCE DES DONNÉES

Il existe différentes sources d’alimentation pour les indicateurs sociaux, 
environnementaux et sociétaux, notamment :

 • des données issues du SIRH Groupe, alimentées par le système de paie pour 
les indicateurs sociaux en périmètre France,

 • des données remontées à travers l’ERP du Groupe pour certains indicateurs 
environnementaux en périmètre Métropole,

 • des données collectées directement auprès des activités pour des indicateurs 
environnementaux, notamment ceux spécifiques à certaines activités en 
périmètre France, et pour les indicateurs sociaux des activités internationales.

Les données financières sont, quant à elles, communiquées directement par 
la Direction financière.

�w 7.2.3 RÈGLES DE CONSOLIDATION

Sauf indication contraire, les données présentées dans ce rapport ne tiennent 
pas compte de l’application de la norme IFRS 5.

8. SYNTHÈSE DES INDICATEURS AVANT APPLICATIONS D’IFRS 5

�w EMPLOI

Effectifs consolidés 2016 2015 
Effectifs consolidés Groupe (ETP) 2 526 2 658

Répartition des effectifs consolidés par secteur

Négoce 48 % 49 % 

Béton 11 % 11 % 

Menuiserie 31 % 30 % 

Autres 10 % 10 % 

Répartition géographique des effectifs consolidés

France 96 % 95 % 

International 4 % 5 % 

Évolution des effectifs inscrits par activité (périmètre France)

2016 2015 

Négoce 1 245 1 356

Menuiserie 832 835

Béton 279 300

Autres 157 165

Total 2 513 2 656

Moyenne d’âge 

2016 2015 

Moyenne d’âge 43,3 ans 43,0 ans

Répartition des âges

2016 2015 

- 25 ans 3,4 % 3,5 %

Entre 25 et 35 ans 17,6 % 19,0 %

Entre 35 et 45 ans 30,4 % 31,4 %

Entre 45 et 55 ans 34,3 % 32,8 %

Entre 55 et 59 ans 12,3 % 11,5 %

60 ans et + 2,0 % 1,7 %

Évolution des effectifs inscrits 
au 31 décembre 2016 2015 

Effectifs inscrits sur le périmètre France 2 513 2 656

Répartition CDD / CDI

CDD 3 % 3 % 

CDI 96 % 96 % 

Alternance 1 % 1 % 

Répartition hommes / femmes

Hommes 76 % 75 % 

Femmes 24 % 25 % 

Répartition par CSP

Ouvriers 41 % 40 % 

ETAM 45 % 46 % 

Cadres 14 % 14 % 

Évolution des recrutements 2016 2015 
Nombre d’embauches en CDI et CDD 213 256

Répartition hommes / femmes

Hommes 82 % 76 % 

Femmes 18 % 24 % 

Nombre d’embauches en CDI 112 165

Taux d’embauche en CDI 53 % 64 % 

Dont ouvriers 13 % 14 % 

Dont ETAM 31 % 38 % 

Dont cadres 9 % 12 % 

Nombre d’embauches en CDD 101 91

Taux d’embauche en CDD 47 % 36 % 

Dont ouvriers 30 % 18 % 

Dont ETAM 17 % 17 % 

Dont cadres 0 % 1 % 
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�w DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Diversité et égalité de traitement 
des publics en situation de handicap 2016 2015 

Taux de travailleurs handicapés par activité

Négoce 2,8 % 2,7 % 

Béton 2,9 % 2,3 % 

Menuiserie 6,1 % 5,9 % 

Autres 3,2 % 3,0 % 

Diversité et égalité de traitement 
hommes / femmes 2016 2015 

Répartition des femmes par CSP

Dont ouvrières 14 % 14 % 

Dont ETAM 76 % 76 % 

Dont cadres 10 % 10 % 

Part des femmes dans l’effectif total 24 % 25 % 

Part des femmes cadres dans l’effectif total cadres 18 % 18 % 

Part des femmes en CDI dans l’effectif total femmes 96 % 97 % 

Taux de recrutement des femmes 18 % 24 % 

Taux de recrutement des femmes en CDI 46 % 63 % 

Taux de recrutement des hommes en CDI 54 % 65 % 

�w FORMATION ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

2016 2015 

Nombre total d’heures de formation 27 397 28 890

Nombre moyen d’heures de formation par salarié 10,9 10,9

Nombre moyen d’heures de formation par salarié par CSP

Ouvriers 6,7 5,7

ETAM 12,7 14,9

Cadres 17,8 12,6

Nombre d’heures de formation par sexe

Par femme de l’effectif inscrit 8,9 9,4

Par homme de l’effectif inscrit 11,5 11,4

�w PRÉVENTION DES RISQUES ET SÉCURITÉ 

Accident du travail 2016 2015 

Nombre d’arrêts de travail pour accident 82 82

Nombre de jours d’arrêt de travail pour accident 

du travail
5 252 3 653

Nombre de salariés en maladie professionnelle 11 8

Absentéisme 2016 2015 

Taux d’absentéisme 4,7 % 4,6 % 

Dont pour maladie 3,6 % 3,6 % 

Dont pour accident du travail 0,7 % 0,5 % 

Dont pour maternité 0,3 % 0,4 % 

Dont pour paternité 0,1 % 0,1 % 

�w RELATIONS SOCIALES 

Accords 2016 2015 

Nombre d’accords sociaux ou avenants signés 10 10

Nombre de CHSCT 11 11

Nombre de réunions des Comités d’entreprises 55 66

Nombre de réunions de négociations annuelles 3 7

Actionnariat salarié 2016 2015 

Part d’actionnariat salarié 4,03 % 4,10 % 

Charges de personnel consolidées 2016 2015 

Charges de personnel (M€) 114,4 117,2

Salaire moyen hors interim (K€) 42,7 42,6

�w OPTIMISATION DE L’UTILISATION DES RESSOURCES

Eau 2016 2015 

Consommation d’eau m3 149 392 158 834

Énergie 2016 2015 

Consommation d’électricité MWH 16 384 18 124

Consommation d’énergie totale MWH 89 839 95 360

Matières premières 2016 2015 

Activité Béton Prêt à l’Emploi

Consommation de granulats tonnes 1 022 700 978 435

Consommation de granulats rapportée  

à la production

tonnes 
/ m3 1,8 1,8

Consommation de ciments tonnes 150 548 149 116

Consommation de ciments rapportée  

à la production

tonnes 
/ m3 0,27 0,27

�w BILAN CARBONE ET MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

2016 2015 

Émissions de CO2 totales
tonnes 

équivalent CO2

17 137 18 190

Dont émissions de CO2 hors émissions 

fugitives

tonnes 
équivalent CO2

17 137 18 190

poids dans émissions totales 100,00 % 100,00 %

Dont liées aux combustions mobiles
tonnes 

équivalent CO2

14 619 15 458

poids dans émissions totales 85,31 % 84,98 %

Dont liées aux combustions fixes
tonnes 

équivalent CO2
1 584 1 699

poids dans émissions totales 9,24 % 9,34 %

Dont liées à l’électricité
tonnes 

équivalent CO2

934 1 033

poids dans émissions totales 5,45 % 5,68 %

Dont émissions fugitives
tonnes 

équivalent CO2

0 0

poids dans émissions totales 0,00 % 0,00 %

�w PROVISIONS ET GARANTIES POUR RISQUES EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT

2016 2015 

Provisions et garanties K€ ns ns
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RAPPORT DE L’ORGANISME 
DE VÉRIFICATION

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Aux actionnaires,

À la suite de la demande qui nous a été faite par la société HERIGE et en notre 
qualité d’organisme tiers indépendant dont l’accréditation a été admise par le 
COFRAC sous le N° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous vous 
présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et 
sociétales consolidées présentées dans le rapport annuel établi au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 en application des dispositions de l’article 
L225-102-1 du Code du commerce.

�� RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

Il appartient au Directoire d’établir un rapport annuel comprenant les 
informations sociales, environnementales et sociétales consolidées prévues 
à l’article R225-105-1 du Code de commerce (ci-après les « Informations »), 
établies conformément aux référentiels utilisés (les « Référentiels ») par la société 
et disponibles sur demande au siège d’HERIGE.

�� INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de 
déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à l’article L822-11 
du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de 
contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques, les normes 
professionnelles et les textes légaux et réglementaires applicables.

�� RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS 
INDÉPENDANT

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 • d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport annuel 
ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication en application du troisième 
alinéa de l’article R225-105 du Code de commerce et du décret n° 2012-557 
du 24 avril 2012 (Attestation de présence)

 • d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations 
sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère 
conformément au référentiel retenu (Rapport d’assurance modérée)

ATTESTATION DE PRÉSENCE
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes professionnelles 
applicables en France :

 • nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport annuel avec 
la liste prévue par l’article R225-105-1 du Code du commerce ;

 • nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé, 
à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l’article L233-1 et les 
sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L233-3 du Code de commerce ;

 • en cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié 
que des explications étaient fournies conformément aux dispositions du décret 
n° 2012-557 du 24 avril 2012.

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport 
annuel des Informations requises.

AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS RSE

�� NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme ISAE 3000 
( International Standard on Assurance Engagements) et à la doctrine 
professionnelle applicable en France. Nous avons mis en œuvre les diligences 
suivantes conduisant à obtenir une assurance modérée sur le fait que les 
Informations ne comportent pas d’anomalies significatives de nature à remettre 
en cause leur sincérité, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au 
référentiel. Une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de 
vérification plus étendus.

La mission a été réalisée entre le 15 février et le 15 avril 2017 pour une durée 
d’environ 6 jours / hommes. Nous avons conduit quatre entretiens auprès des 
responsables du Groupe.

Nous avons effectué les travaux suivants :

 • nous avons apprécié le caractère approprié du référentiel au regard de sa 
pertinence, son exhaustivité, sa neutralité, sa clarté et sa fiabilité, en prenant 
en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 • nous avons vérifié la mise en place dans le Groupe d’un processus de collecte, 
de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la 
cohérence des Informations. Nous avons pris connaissance des procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des 
Informations. Nous avons mené des entretiens auprès des personnes 
responsables du reporting social et environnemental ;
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 • nous avons identifié les informations consolidées à tester et déterminé la 
nature et l’étendue des tests en prenant en considération leur importance 
au regard des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité 
et aux caractéristiques du Groupe ainsi que de ses engagements sociétaux.

Concernant les informations quantitatives consolidées que nous avons 
considérées les plus importantes :

 • au niveau de la société mère HERIGE et des entités contrôlées, nous avons 
mis en œuvre des procédures analytiques et vérifié, sur la base de sondages, 
les calculs ainsi que la consolidation de ces informations ;

 • au niveau des sites ou des filiales que nous avons sélectionnés (1) en fonction 
de leur contribution aux indicateurs consolidés, et d’une analyse de risque, 
nous avons :
 - mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures 
et pour identifier d’éventuelles omissions ;
 - mis en œuvre des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier 
les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne plus de 50 % des 
contributions aux données sociales et environ 20 % des contributions aux 
données environnementales.

 • Pour les autres informations consolidées publiées, nous avons apprécié leur 
sincérité et leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société et, le 
cas échéant, par des entretiens ou la consultation de sources documentaires.

 • Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas 
échéant, à l’absence de certaines informations.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les Informations sont présentées, dans tous 
leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément au référentiel.

LYON, le 24 avril 2017

FINEXFI

Isabelle LHOSTE

Associée

(1) Sociétés sélectionnées pour les tests : ATLANTEM Pontivy, EDYCEM Naullet, VM Niort, ATLANTEM Cholet
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