RAPPORT RSE 2017/2018

2,1 MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DÉTENU À 30% PAR LES SALARIÉS

PLUS DE 40 MILLIONS DE TERMINAUX SONT CONÇUS, FABRIQUÉS ET
LIVRÉS CHAQUE ANNÉE DANS LE MONDE ENTIER PAR SAGEMCOM

5000 SALARIÉS PRÉSENTS DANS
PLUS DE 75 MILLIONS INVESTIS EN R&D
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LE GROUPE
SAGEMCOM

Sagemcom est un groupe français leader européen sur le marché
des terminaux communicants à haute valeur ajoutée, répondant à
des besoins essentiels au monde qui nous entoure : décodeurs, box
Internet, ou encore compteurs communicants multi-énergies.

Le Groupe réalise 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, compte 5000 salariés
présents dans plus de 50 pays – dont environ 30 % en France, et est profitable
depuis sa création. Nous opérons sur trois marchés majeurs : le broadband, la
smart city et l'internet des objets. Plus de 40 millions de terminaux sont conçus,
fabriqués et livrés chaque année dans le monde entier par Sagemcom.
Détenu à 30 % par ses salariés, le Groupe est piloté par une équipe de direction
stable, dont les membres sont présents au sein du Groupe depuis plus de 20 ans,
et à la tête de Sagemcom depuis sa sortie du groupe Safran en 2008.
En 2016, Sagemcom change d’actionnaire majoritaire dans le cadre d’un troisième LBO. Charterhouse devient l’actionnaire majoritaire du Groupe, toujours
détenu à 30% par les salariés (dont 60% des salariés français).
Le siège social de Sagemcom est situé à Rueil-Malmaison (92), centre névralgique du Groupe où se trouve également un centre de R&D composé de plus de
500 collaborateurs dédiés.
En 2017 et 2018, Sagemcom est également implanté en Tunisie, avec un site
industriel dédié à la fabrication de décodeurs, de box Internet de compteurs communicants à Ben Arous (2000 collaborateurs), ainsi qu’avec un centre de R&D
situé à Megrine (400 collaborateurs).

PLUS DE 50 PAYS

Le groupe Sagemcom se préoccupe au quotidien des enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux liés à ses activités, et a mis en place depuis de
nombreuses années des plans d’actions concrets pour prendre en compte ces différents enjeux. Qualité, éthique, sécurité et respect de l’environnement sont ainsi
au coeur de nos valeurs fondamentales.

3

PERFORMANCE

AGILITÉ

CRÉATIVITÉ
PRIORITÉ
CLIENT

PUISSANCE
DE L’ÉQUIPE

NOS VALEURS
Sagemcom a pour ambition de rester un des leaders mondiaux des
terminaux communicants à forte valeur ajoutée, en adressant des
marchés dynamiques : le broadband, la smart city et l'internet des
objets. Pour cela, nous restons fidèles à notre marque de fabrique :
être les premiers à proposer à nos clients des produits customisés
intégrant les dernières ruptures technologiques.
Pour préserver nos avantages concurrentiels, nous mettons en œuvre chaque jour
notre savoir-faire pour répondre aux attentes et aux besoins de nos clients, grâce à
une culture commune faite d’innovation, de ruptures technologiques, de haute valeur
ajoutée, et de time to market.

LE DIALOGUE TOUT AU LONG DE NOTRE CHAINE
DE VALEUR
Pour répondre aux exigences de ses marchés, Sagemcom est en dialogue permanent
avec les parties prenantes qui constituent son écosystème : clients, fournisseurs et soustraitants, salariés, syndicats, ONG et associations. Le Groupe engage avec l’ensemble
de ces parties prenantes un dialogue permanent tout au long de sa chaine de valeur.

L’ACTIONNARIAT SALARIÉ AU COEUR
DE NOTRE ADN
L’actionnariat salarié est une valeur fondamentale du groupe Sagemcom. Ainsi, depuis
sa création en 2008, le capital du Groupe a toujours été structuré autour d’une part
d’environ 30% d’actionnariat salarié. Suite à son troisième LBO, Sagemcom compte
aujourd’hui dans ses actionnaires plus de 60% des collaborateurs français.

NOS VALEURS
« A l'origine de tout projet se trouve une idée. Ingénieuse, astucieuse, brillante,
mais aussi parfois farfelue, incongrue, ou étrange. Puis l'idée est testée, enrichie,
complétée, modifiée, formalisée, traduite en savoir-faire techniques jusqu'à rencontrer l'essence même de son existence : sa matérialisation dans un produit. Chez
Sagemcom, c'est grâce à la créativité de nos collaborateurs que naissent nos idées.
Et c'est grâce à l'agilité et la puissance de nos équipes que ces idées deviennent
des produits, créés pour être performants et anticiper les besoins de nos clients.
Leaders européens sur le marché des terminaux communicants à haute valeur
ajoutée, les collaborateurs de Sagemcom se réinventent et repoussent les limites
de l'inventivité pour trouver aujourd'hui les idées qui feront les produits de demain.
Pour accompagner nos clients vers le futur.
Pour rendre possible les plus belles innovations.
Pour inventer la maison connectée de demain ».
Sagemcom - Ideas & More
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PERFORMANCE

PRIORITÉ

PUISSANCE

CLIENT

DE L’ÉQUIPE

AGILITÉ

CRÉATIVITÉ

SOUTENIR LA CROISSANCE DE SA
Poursuivre la croissance de notre revenu à l’international
Conquérir de nouveaux clients et sécuriser notre portefeuille
existant
Amplifier l’innovation produits et services associés

SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Anticiper les besoins et satisfaire les attentes de nos clients
Capitaliser l’expérience en s’appuyant sur le traitement des
réclamations clients

MAÎTRISE DES PRODUITS ET SERVICES
Renforcer la maîtrise des projets notamment par l’analyse des risques
Renforcer la prise en compte des exigences clients par toutes les fonctions
Sécuriser la qualité fournisseurs dans un contexte dynamique
Poursuivre les actions DFM (design for manufacturing)
Renforcer la traçabilité des substances dangereuses

DÉVELOPPER NOTRE CAPITAL TALENTS
Adapter les compétences des équipes à nos besoins actuels et futurs
Poursuivre la professionnalisation des process d’intégration des nouveaux employés
Promouvoir le fonctionnement multiculturel
Élargir les principes de mobilité et d’évolution professionnelle à l’international
Gérer et capitaliser les connaissances

POLITIQUE 2018

AGEMCOM
Développer les offres de services connexes (financement,
SAV, logistique, industriel…)
Renforcer la stratégie industrielle : interne et avec les
ODM/EMS

Intensifier les «Boucles Qualité Rapide» avec nos clients
et nos partenaires SAV
Renforcer la formalisation des preuves de conformité aux
exigences réglementaires et sociétales

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Poursuivre la certification ISO27001
Renforcer la sécurité de nos produits et de nos solutions
Poursuivre la sécurisation de nos infrastructures et de nos données sensibles
Déployer la RGPD tant dans notre organisation que dans nos solutions

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
Préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs
Étendre le suivi éthique et accompagner nos partenaires et fournisseurs
Poursuivre le déploiement de nos pratiques déontologiques
Valoriser notre démarche d’écoconception auprès de nos clients
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LES ENGAGEMENTS DE SAGEMCOM EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notre but est de satisfaire nos clients en anticipant leurs attentes, en protégeant
leurs intérêts, tout en sécurisant nos avantages concurrentiels, grâce à une accélération de notre croissance et de notre rentabilité.
Nous appuyons nos systèmes de management sur cinq axes d’amélioration
continue :

Notre but est
de satisfaire
nos clients en
anticipant leurs
attentes

• L'efficacité de nos processus, la norme ISO 9001 étant notre guide pour :
- Offrir le meilleur de Sagemcom à nos Clients, avec des produits novateurs qui
apporteront à tous, croissance et rentabilité.
- Développer notre capacité d’adaptation par une organisation performante,
orientée client.
- Assurer la continuité de nos affaires.
• La sécurisation de notre système d’information, conformément à la norme
ISO 27 001 :
- Assurer à nos clients la fourniture de solutions conformes aux meilleurs niveaux
d’exigences en matière de sécurité et de protection de leurs investissements.
- Protéger contre toutes menaces, qu’elles soient internes ou externes, délibérées
ou accidentelles. Mais également les actifs d’information gérés par Sagemcom,
son personnel, ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs.
- Établir des critères d’évaluation et de maîtrise des risques inhérents à nos
activités.
• La maîtrise des aspects environnementaux pour :
- Limiter et maîtriser les impacts de nos sites sur l’environnement par la prévention de la pollution, en s’appuyant sur l’amélioration continue au travers d’un
management environnemental certifié ISO 14001.
- Concevoir et distribuer des produits et services d’un moindre impact environnemental, par la généralisation des pratiques d’Écoconception et l’obtention
d’Ecolabels,
- Propager de bonnes pratiques environnementales auprès de nos fournisseurs.
• Le respect des règles éthiques, avec le programme « Global Compact »
orchestré par l’Organisation des Nations Unies qui est notre guide de déploiement en faveur du Développement Durable en interne et chez nos partenaires.
• Le respect de la sécurité et de la santé des employés avec la démarche «
santé, sécurité au travail » (selon la norme OHSAS 18001) qui assure la sûreté
des installations et la préservation de la santé des hommes et des femmes qui
contribuent à nos activités.

SAGEMCOM, ACTIVEMENT ENGAGÉ DANS LA
GLOBAL COMPACT INITIATIVE DES NATIONS
UNIES
Signataire du Global Compact Initiative
des Nations Unies depuis janvier 2011,
Sagemcom confirme son engagement
en faveur d’une approche éthique, de
la promotion des Droits de l’homme et
du respect des règles de l’Organisation
Internationale du Travail tant au sein du
Groupe qu’auprès de ses fournisseurs.
Le pacte Mondial des Nations Unies,
appelé le Global Compact relève d’une
initiative de politique stratégique destinée aux entreprises, les amenant à
s’engager à respecter dix principes

universels concernant à la fois : les droits de l’Homme, du travail, de l’environnement ainsi que la lutte de la corruption.
En tant que signataire du pacte du Global Compact, le groupe Sagemcom s’engage à respecter et encourager ces principes. Le Groupe invite également ses
fournisseurs, partenaires et sous-traitants à adopter, soutenir et appliquer, dans
leurs champs d’action respectifs, ces valeurs fondamentales.
PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
Soutenir et respecter internationalement les droits de l’Homme.

LES DROITS DE
L’HOMME

S’assurer de la non violation des droits de l’Homme
Confirmer la liberté d’association ainsi que le droit de négociation collective.
Confirmer la suppression de toute forme de travail obligatoire ou forcé.

TRAVAIL
Confirmer l’abolition du travail des enfants.
Confirmer l’élimination de la discrimination pour l’emploi.
Soutenir une approche environnementale.
ENVIRONNEMENT

Entreprendre des initiatives pour promouvoir davantage de responsabilité
environnementale.
Encourager le développement et la diffusion de technologies soucieuses de
l’environnement.

ANTI-CORRUPTION

Lutter contre la corruption sous toutes ses formes, incluant l’extorsion.

CERTIFICATIONS
Sagemcom mène une politique active de certifications, sur l’ensemble de ses activités et de ses sites.
ISO 9001 - Quality
ISO 14001 - Environment
ISO 27001 - Information security
ISO 50001 - Energy management
OHSAS 18001- Health and safety

SAGEMCOM MEI
Manufacturing - Dinan (France)

Not certified but principles in place
and / or certification ongoing

Sagemcom mène

SAGEMCOM BROADBAND
SAGEMCOM ENERGY & TELECOM
Headquarter and R&D - Rueil-Malmaison (France)

une politique
DR NEUHAUS TECHNOLOGY
Manufacturing - Rostok (Germany)

active de
SAGEMCOM HUNGARY
R&D - Budapest (Hungary)

certifications, sur

SAGEMCOM LLC
R&D- Dallas (USA)

SAGEMCOM CHINA
R&D - Shenzhen (China)

l’ensemble de ses
SAGEMCOM ITALIA
Manufacturing - Citta di Castello (Italy)

activités
et de ses sites

SAGEMCOM TUNISIA
Manufacturing - Ben Arous (Tunisia)

SAGEMCOM S&T

SAGEMCOM AFRICAN SUBSIDIARIES

R&D - Megrine (Tunisia)

SAGEMCOM DO BRAZIL
Production - Manaus (Brazil)

En ce sens, 2017 et 2018 ont été des années charnières pour Sagemcom en
terme de certifications avec les normes ISO 9001 et 14 001 évoluant vers la version 2015. Aujourd’hui, Sagemcom détient les certifications suivantes :
• ISO 9001 : 2015, qui assure un management de la qualité
• ISO 14 001 : 2015, qui s’occupe de la gestion environnementale des sites R&D
de Rueil-Malmaison (France) et Mégrine (Tunisie), ainsi que pour 75% de nos
sites de production (en préparation en Italie) et l’écoconception des produits.
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• OHSAS 18 001 : 2007, qui applique un management en faveur de la Santé et
de la Sécurité des employés en fabrication.
• ISO 27 001 : 2013, qui garantit que notre système de management concernant la sécurité de l’information est fiable. Obtenue en juin 2014, elle concerne
les activités de R&D et les services supports (en préparation en Italie).
• ISO 50 001 : 2011, pour le management de l’énergie dans notre centre de
production tunisien.
Par ailleurs, certaines fonctions spécialisées au sein de Sagemcom sont certifiées
sur leur périmètre d’activité :

Sagemcom a de
nouveau obtenu la
certification Gold
par l’organisme
Ecovadis 2017
et en 2018

• Le laboratoire interne de Sagemcom est certifié ISO 17 025 (en France comme
en Tunisie).
• Nos usines sont certifiées MID (métrologie) et ATEX dans le cadre de la production de compteurs d’électricité et de gaz.

RECONNAISSANCES EXTERNES
Le groupe Sagemcom est évalué régulièrement par des organismes indépendants
mandatés par nos clients. Sagemcom a de nouveau obtenu la certification Gold
par l’organisme Ecovadis 2017 et en 2018. L’évaluation ACESIA par Afnor nous a
noté avec un score final de 94/100 contre 81/100 en 2016. Une réelle progression en termes de prise en compte des sujets RSE.

SAGEMCOM EVALUÉ « GOLD » PAR ECOVADIS
EcoVadis gère la première plateforme
collaborative pour la mesure de la performance développement durable des
fournisseurs dans les chaines d’approvisionnement mondiales.

Sagemcom fait partie du 98e percentile ; ce qui signifie que notre note est plus
élevée que 98% des entreprises évaluées par Ecovadis

RAPPORT DE SYNTHÈSE ACESIA
ACESIA est un véritable outil opérationnel qui permet à nos clients de piloter
notre évaluation et ainsi de mieux maîtriser les risques associés. Conformité
réglementaire, situation financière, performance environnementale, pratiques
commerciales, engagements RSE, performance métier… ACESIA nous évalue et
compare nos performances avec d’autres sociétés du secteur, et permet à nos
clients de nous sélectionner à partir d’indicateurs pertinents pour leur activité.
Cette évaluation nous permet de :
• Démontrer que nous mettons en place des mesures propres au devoir de
vigilance.
• Aider nos clients à sécuriser leurs prises de décisions grâce à une évaluation
objective et experte.
• Démontrer notre performance et gagner en compétitivité.
• Valoriser cette évaluation auprès de nos clients et donneurs d’ordres.
• Instaurer une relation durable, transparente et fiable avec nos clients, dans un
cadre de confiance et de progrès.
ACESIA nous évalue sur les axes suivants :
• Risques liés au(x) secteur(s) d’activité(s) et à l’implantation
• Indicateurs de santé financière
• Conformité réglementaire
• Niveau d’engagement RSE selon un questionnaire basé sur l’ISO 26000
• Performance métier ou thématique (sécurité, risques, qualité, ect.)
En plus des évaluations auto déclaratives, nos réponses sont contrôlées à distance par un expert. Cette vérification génère une note « contrôlée », permettant
d’évaluer la pertinence de nos réponses et de nos documents justificatifs.
Le résultat est agrémenté d’un rapport de contrôle et d’un benchmark complet.
Pour 2018 Sagemcom à obtenue la note suivante :

La gestion
des risques et
opportunités fait
partie intégrante
de la stratégie
de Sagemcom
UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION ET DE GESTION
DES RISQUES
La gestion des risques et opportunités fait partie intégrante de la stratégie de
Sagemcom. Elle nous permet d’anticiper les éventuels risques qui pourraient
porter à conséquences sur les résultats, la stratégie et l’image du Groupe.
Sagemcom a ainsi développé sa propre stratégie de gestion des risques, qui lui
permet d’anticiper et maîtriser au mieux les risques liés à ses activités et à ses
ambitions internationales.
Une cartographie des risques a ainsi été établie, permettant au Groupe d’identifier concrètement ses risques, de les suivre et de les contrôler. En découlent des
outils de gestion de crise permettant de disposer d’outils pragmatiques assurant
la réactivité du Groupe en cas de crise.
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Les risques liés à l’activité de Sagemcom
Sagemcom a mis en place dès sa création un processus de « strategy review
». Ce processus annuel a lieu en continu, et permet l’élaboration des business
plan ainsi que de la cartographie des risques potentiels liés aux activités commerciales du Groupe. Il est également l’occasion pour le Groupe de structurer
sa stratégie « new business » et nouveaux segments de marchés, ainsi que sa
stratégie industrielle. Basé sur des réunions régulières, ce processus permet une
analyse des risques au plus près de la réalité de la vie du Groupe.
La « strategy review » associe plus de 100 collaborateurs, qui participent ainsi
activement à l’élaboration de la stratégie du Groupe.

La « strategy
review » associe
plus de 100
collaborateurs,
qui participent
ainsi activement
à l’élaboration
de la stratégie
du Groupe

Les risques liés à l’image de Sagemcom
Le groupe a mis en place un « manuel de communication de crise », qui retrace
l’ensemble du processus à appliquer en cas de crise : méthodologie, étape par
étape, de la constitution de la cellule de crise jusqu’à la sortie de crise. La gestion des risques liés à l’image de Sagemcom est pilotée par la Direction de la
communication et du marketing.
Les risques liés à l’environnement
De par ses activités industrielles et son empreinte écologique liée à ses différents sites, Sagemcom est exposé à des risques environnementaux. Des actions
préventives sont ainsi menées sur ses différents sites afin de prévenir au mieux
ces différents risques : vues thermiques des installations électriques (prévention
incendie) ; limitation des stocks de matières premières ; plateformes multiples
ou encore démarche « juste à temps ».
Des contrôles réguliers par des tierces parties (APAVE, CEP – maintenance des
infrastructures) sont également réalisés.
Enfin, Sagemcom répond aux exigences des normes ISO 9001 – Qualité (global)
et ISO 14001 – Environnement pour ses sites opérationnels.
Les risques liés aux produits
Des actions préventives, orientées produits, sont continuellement menées au
sein du Groupe. Des processus des vérifications de la conformité (CE, ROHS,
REACh, …) sont ainsi réalisés, et permettent de s’assurer grâce à des tests
systématiques et périodiques qu’aucun produit non conforme n’est mis sur le
marché.
Les risques liés aux fournisseurs
La gestion des risques fournisseurs est pilotée par la Direction des Achats du
Groupe. Des dispositifs permettent ainsi d’évaluer les fournisseurs, de surveiller
l’ensemble de ces risques, qu’ils concernent l’éthique, la fabrication, la logistique, la qualité ou encore la solvabilité des fournisseurs.
Au-delà de la politique de prévention appliquée en amont de la relation avec le
fournisseur, des procédures de contrôles, de suivis et d’audits ont également
été développées.
Les risques liés à l’informatique et à la sécurité de l’information
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) de Sagemcom assure le management des risques liés à l’informatique. Ces derniers sont identifiés et des plans
d’action ont été développés pour assurer la continuité de l’activité du Groupe.
Entre 2016 et 2018, Sagemcom a continué d’étendre sa certification ISO
27001. Des communications régulières à l’attention de l’ensemble des collaborateurs du Groupe sont également diffusées afin de prévenir au mieux les
risques liés à la cyber-sécurité.
Les risques industriels
Sagemcom établit ses implantations industrielles en fonction de ses marchés
et de ses clients, tout en prenant en compte d’éventuels risques d’instabilité et
en intégrant ces derniers dans une approche industrielle globale. Le principal

site de production de Sagemcom en 2014 et en 2015 est le site de Ben Arous,
pour lequel un plan de continuité de l’activité a été mis en place. Ce plan inclut
différents scénarios, parmi lesquels la perte totale / partielle du site, l’arrêt des
infrastructures, l’arrêt du système informatique, la panne des outils de production, etc. En 2018, il a été décidé de dérisquer ce site en lançant l’aménagement
d’un deuxième site situé à quelques kilomètres.
Une équipe de crise a été définie et préparée pour chaque scénario. Elle documente et gère les conditions opérationnelles de gestion (base des opérations,
contacts …), les actions, responsables et délais pour remédier à la crise, ainsi
que les possibilités de basculement de production vers des partenaires industriels en cas de perte totale des locaux.
Sagemcom a en effet également mis en place des accords de partenariat industriel avec différents sous-traitants, en mesure de fabriquer ses composants ou
certains de ses produits en cas de problème majeur.
Les risques monétaires et financiers
Sagemcom, en tant que groupe industriel dont une grande partie du chiffre
d’affaires est réalisé à l’export, est exposé aux risques de change. Ce risque
est suivi et centralisé au sein de la Direction Administrative et Financière du
Groupe.
Concernant les risques liés aux activités commerciales du Groupe à l’international, Sagemcom couvre la majeure partie des risques de non-paiements, en
privilégiant deux types de couverture : les lettres de crédit et garanties bancaires
confirmées par des banques de premier rang et les garanties d’assureurs-crédit.
Les risques clients et/ou pays non couverts sont suivis régulièrement par la
Direction Administrative et Financière.
Les risques santé et conditions de travail
Le groupe Sagemcom est confronté, comme dans tous les domaines d’activité,
au risque d’accidents. Sagemcom s’appuie sur des processus de gestion de la
santé et sécurité au travail afin de prévenir au mieux les différents risques auxquels le Groupe pourrait être exposé.
Afin d’appréhender au mieux les risques liés aux conditions de travail, Sagemcom
a ainsi développé un pôle « Protection industrielle et Santé & Sécurité au
travail » afin d’accompagner chacune des activités du Groupe dans la mise en
place de démarches de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
Ce pôle assure également une veille sur les obligations en matière de santé et
de sécurité au travail.
Dans le même sens, Sagemcom a déployé une démarche Santé et Sécurité au
Travail basée sur la norme OHSAS 18001, et ce au sein des différents sites
industriels du Groupe.
Au-delà de ses obligations, Sagemcom a également fait le choix de proposer
à chaque collaborateur, quelle que soit son aire d’implantation géographique,
de bénéficier d’une couverture de remboursement des soins médicaux lui permettant ainsi de préserver au mieux sa santé. De plus, au-delà des initiatives et
des formations dédiées en lien avec à nos activités et les risques associés, des
actions de prévention sont également régulièrement déployées chaque année.

Sagemcom
s’appuie sur des
processus de
gestion de la
santé et sécurité
au travail afin de
prévenir au mieux
les différents
risques auxquels
le Groupe pourrait
être exposé

13

ÉTHIQUE

ET ÉCONOMIE

La politique Achat de Sagemcom est dictée par 5 principes fondamentaux et est partagée par les fournisseurs et les sous-traitants du
Groupe. Ceux-ci sont : la qualité, le prix, les délais, l’innovation et
l’éthique. Ces principes fondamentaux dictent l’ensemble des actions
menées par les Achats du Groupe et ce en accord avec la politique du
département.

« Nous associons depuis plusieurs années nos fournisseurs à la démarche RSE
Sagemcom. Sur les marchés ultra concurrentiels que nous adressons, ils sont des
éléments différentiateurs essentiels de la performance globale de Sagemcom visà-vis de ses clients. Et tout naturellement les membres de la fonction achats,
en tant que responsables de la relation avec nos fournisseurs, sont également
fortement impliqués à travers nos processus dans cette démarche » Thibault
Decoudun, Directeur Achats Groupe
CONSOLIDER LA CROISSANCE DE SAGEMCOM
• Consolider la croissance avec nos partenaires industriels
• Amplifier l’innovation à forte valeur ajoutée
• Consolider la maîtrise de nos fournisseurs

MAÎTRISE DES PRODUITS ET SERVICES

Les fournisseurs
s’engagent à
accepter les audits
de vérification
de la bonne

• Accroître la maîtrise de nos ODM/EMS
• Poursuivre la réduction des pertes matières
• Consolider la stratégie industrielle multi-sites

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
• Renforcer la protection de nos données sensibles

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

application de la

• Diminuer l’impact environnemental de nos produits
• Poursuivre le déploiement de nos règles déontologiques
• Assurer le suivi éthique et le support auprès de nos fournisseurs dans une démarche de partenariat

charte éthique

RESSOURCES HUMAINES

planifiés par
Sagemcom

• Adapter les compétences des équipes à nos besoins actuels et futurs et professionnaliser l’accompagnement du changement
• Stimuler l’engagement du personnel en développant et en déployant les processus de reconnaissance
• Améliorer l’intégration des nouveaux employés

UNE APPROCHE À LONG TERME
Initiée en 2006 par la Direction des Achats, et applicables à tous nos fournisseurs,
notre démarche Ethique Fournisseurs, formalisée grâce à une charte Ethique, s'inscrit
dans une démarche de progrès sur le long terme.
La sélection de nos fournisseurs se fait selon une procédure bien définie et déployée
à travers 3 outils :
Engage les

La charte éthique
Le questionnaire
d’évaluation RSE

fournisseurs
Identifie les process
en place
Mesure la

L’audit éthique

Sélection du
fournisseur

Les audits
de suivi
Valide les actions de
correction et font progresser

performance réelle

Chaque nouveau fournisseur est associé à cette approche. Ainsi, avant d’intégrer dans
nos panels un nouveau fournisseur, ce dernier doit signer la Charte éthique Sagemcom et remplir un questionnaire d’auto-évaluation. La note obtenue au questionnaire
d’auto évaluation permet de valider son intégration ou le cas échéant de mettre en
action un plan de validation de ce fournisseur, incluant des audits sur site si nécessaire.

CHARTE ÉTHIQUE
La charte éthique du groupe Sagemcom s’appuie, entre autres, sur les conventions
internationales du travail de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), sur la
déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi que sur la convention de l’ONU
sur les Droits de l’Enfant. La charte éthique Sagemcom s’articule autour de 11 principes majeurs :

• Proscrire le travail des enfants en deçà de l’âge légal en vigueur dans le pays, sauf
clause dérogatoire de l’OIT.
• Prohiber toutes les formes de travail obligatoire ou forcé.
• Eliminer tout type de travail qui, de par sa nature ou ses conditions, présente un danger
immédiat ou serait susceptible de compromettre la santé et la sécurité.
• Promouvoir et respecter la protection des droits de l’homme reconnus sur le plan
international.
• S’assurer de ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme.
• Respecter la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation
collective.
• Eliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession.
• Appliquer une approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement.
• Entreprendre des initiatives tendant à favoriser une plus grande responsabilité en
matière d’environnement.
• Encourager le développement et la diffusion de technologies dans le respect de
l'environnement.
• Agir contre toutes les formes de corruption, y compris l'extorsion de fonds et les
pots-de-vin.
Les fournisseurs, en signant cette charte, s’engage notamment à promouvoir les Principes ci-dessus, à les respecter et à inciter ses propres sous-traitants et fournisseurs à les
respecter.
Pour plus de transparence entre Sagemcom et son fournisseur, la charte éthique reprend
également les conditions des audits qui seraient effectuées à l’intérieur des locaux du fournisseur ainsi que ceux de ses sous-traitants.
Les fournisseurs s’engagent à accepter les audits de vérification de la bonne application de
la charte éthique planifiés par Sagemcom.

LE QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION
Le questionnaire reprend 60 éléments de la charte éthique et permet aux fournisseurs de
mettre en avant les process mis en place dans son entreprise.
L’objectif est d’évaluer leur maturité et de donner des pistes d’amélioration immédiates.
C’est également un outil précieux pour les auditeurs RSE dans leur démarche sur site.

des audits
sont planifiés
chaque année
pour vérifier

LES AUDITS SUR SITE
Sur la base d’une analyse de risque complète, en prenant en compte le lieu de fabrication,
les technologies mises en œuvre et les procédés des audits sont planifiés chaque année
pour vérifier le statut des fournisseurs et les accompagner dans leur process d’amélioration. Ainsi, environ 200 audits ont été réalisés ces deux dernières années. Certains points
nécessitent plus d’attention et guident notre conduite avec les fournisseurs :
• Ce qui est rédhibitoire
- Travail des enfants
- Travail forcé
- Risque mortel
- Données truquées
- Refus de collaborer
• Ce qui est inacceptable – à corriger immédiatement
- Produits chimiques non gérés
- Dortoirs verrouillés / sans évacuation de secours
- Discrimination
- Punitions corporelles, harcèlement physique ou mental
- Absence des permis d’exploitation (Env)
• Ce qui est critique : à corriger en priorité
- Conditions de travail non securisées
- Conditions de vie dégradées (dortoirs insalubres …)
- Temps de travail excessif
- Salaires minimums non respectés
- Absence de process anti-corruption

le statut des
fournisseurs, et
les accompagner
dans leur
process
d’amélioration
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Une fois les audits réalisés, les auditeurs établissent un rapport complet pour le fournisseur. En cas de non-conformité, Sagemcom demande un plan d’actions correctives
et réalise les audits de suivi nécessaires. Sans retour de la part du fournisseur dans les 3
mois, un audit de suivi est systématiquement déclenché. Si les actions correctives sont
jugées insuffisantes, un nouvel audit est déclenché. Si des non conformités constatées
sont prohibées (travail des enfants, travail force ou conditions de travail mettant en
danger la vie des employés) et sans actions correctives immédiates, Sagemcom met fin
à toute relation commerciale avec le fournisseur. Celui-ci est alors déréférencé et « black
listé » au sein de Sagemcom.

2017

Près de 700
personnes
assistent
chaque année
aux journées

103 audits réalisés
sur 58 fournisseurs

2018

102 audits réalisés
sur 52 fournisseurs

3

fournisseurs exclus
en deux ans

fournisseurs,
pierre angulaire
d’une relation
durable avec
chacun d’entre
eux !

Une réelle évolution a pu être constatée chez nos principaux fournisseurs avec des progrès significatifs, notamment dans la protection de la santé et de la sécurité de leurs
employés.
Des audits FIEV et des audits Qualité, qui incluent également des contrôles sur l’environnement, la santé-sécurité et l’éthique sont organisés en parallèle afin de détecter les
fournisseurs à risque et déclencher des audits de contrôle supplémentaires.

FOCUS SUR LES JOURNÉES FOURNISSEURS
« PURCHASE DAYS »
Une fois par an, en France et en Chine, Sagemcom invite tous ses fournisseurs pour
leur présenter la stratégie du Groupe, ses résultats et ses perspectives tant en terme
d’activités commerciales que technologiques. Ce moment d’échange permet à chaque
fournisseur d’être intégré très en amont et d’être informé de la stratégie du Groupe. Près
de 700 personnes assistent chaque année, entre Rueil-Malmaison et Shenzen, à ces
journées fournisseurs, pierre angulaire d’une relation durable avec chacun d’entre eux !

INVENTAIRE ET TRAÇABILITÉ DES SUBSTANCES
CHIMIQUES UTILISÉS DANS NOS COMPOSANTS
Afin de garantir la conformité de nos produits aux différentes directives européennes,
notamment la directive REACH (1907/2006) et la directive ROHS (2011/65/EU), nous
avons mis en place un système de management des produits chimiques extrêmement

rigoureux. Notre action commence par l’inventaire global de toutes les substances utilisées dans nos centres de fabrication et dans les composants que nous utilisons.
Un système de traçabilité dédié pour les SVHC a été mis en place pour déterminer le
contenu en substances extrêmement préoccupantes (SVHC – Substances of Very High
Concern) dans nos produits. A travers cet outil, Sagemcom demande à ses fournisseurs
de fournir l’information sur le contenu en SVHC des matériaux qu’ils utilisent. La liste
des SVHC étant mise à jour tous les 6 mois par l’ECHA (European Chemical Agency),
les fournisseurs sont réinterrogés périodiquement. Ils sont invités à nous fournir des
descriptions physico-chimiques complètes afin de connaitre la totalité de substances
présentes dans les composants. Une fois les informations obtenues, elles sont agrégées
dans une base de données. Cela nous permet de déterminer les statuts pour chaque produit. Cette recherche couvre l’ensemble de notre supply chain soit plusieurs centaines
de fournisseurs, et plusieurs dizaines de milliers de composants.
En ligne avec la RMI (Responsible Minerals Initiative), Sagemcom cherche également à
établir la traçabilité de 4 minerais sensibles (« 3TG ») : Or (Gold), Etain (Tin), Tungsten et
Tantale (Tantalum). En ce sens, nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils renseignent le
modèle de reporting CFSI, qui doit être fourni avant toute mise en production de masse
pour les Chipsets, les condensateurs au tantale, les circuits imprimés, les plastiques
et les soudures. Cela nous permet notamment d’améliorer notre connaissance de la
chaîne d’approvisionnement pour chaque type de minerai.
Même si à ce stade le Groupe ne peut pas s’engager sur des produits comprenant 0%
de matières premières issues de zones de conflit, il garantit de donner toutes les informations en sa possession à ses clients en cas de demande.
La chaine d’approvisionnement est représentée ci-dessous. A fin 2018, plus de 95%
des composants achetés sont couverts par un reporting fournisseur, soit plus de 10
milliards de composants.

COUVERTURE DES COMPOSANTS

les fournisseurs
sont invités à
nous fournir des
descriptions
physico-chimiques
complètes afin
de connaitre
la totalité de
substances
présentes dans
les composants
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DIVERSITÉ ET

ÉGALITÉ DES CHANCES

Au cœur de nos principes éthiques, l’ouverture guide l’orientation de
notre politique RH et de nos actions en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des chances. Notre ambition est d’assurer la
convivialité dans les équipes, d’encourager le développement individuel et l’innovation, tout en garantissant le respect des différences.

VALORISER NOTRE DIVERSITÉ CULTURELLE
Le brassage des origines et des expériences fait partie intégrante de la culture du
Groupe Sagemcom. Dans tous les pays, nos filiales ont pour ambition que leurs
équipes reflètent la diversité des sociétés qui les entourent.

Sagemcom compte
près de 5000
collaborateurs
répartis partout
dans le monde
et porteurs
de cultures
différentes

Sagemcom compte près de 5000 collaborateurs répartis dans une cinquantaine
de pays partout dans le monde et porteurs de cultures différentes. Le multiculturalisme des effectifs du Groupe constitue un véritable levier de diversité des
talents, d’innovation, de collaboration et de compétitivité sur lequel Sagemcom
capitalise. Bien que réunis autour des valeurs communes du Groupe, nous veillons
à poursuivre l’accompagnement de nos collaborateurs par la mise en place de
formations spécifiques destinées à leur transmettre les clés de décryptages et les
moyens d’optimiser les collaborations entre membres d’équipes multiculturelles.
L’accompagnement de l’internationalisation constitue un des axes de notre plan
de formation. Ainsi, de nombreux collaborateurs sont accompagnés dans le cadre
de formations interculturelles, déclinées en fonction des principaux pays dans
lesquels le Groupe est présent (Tunisie, Allemagne, Chine, Brésil, Hongrie…).

VALORISER ET ENCOURAGER LA DIVERSITÉ DANS
TOUTES SES COMPOSANTES
La diversité de nos collaborateurs est une source d’innovation, d’enrichissement
et de performance. Pour nos salariés, travailler dans un environnement qui encourage la diversité et l’inclusion permet à chacun de donner la pleine mesure de son
potentiel tout en contribuant activement à la performance du Groupe.
La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
constitue l’un de nos principaux défis en termes de diversité. Dans notre secteur
d’activité traditionnellement masculin (le taux de féminisation des filières scientifiques ou techniques que nous visons dans le cadre de nos besoins ne dépasse
généralement pas 20%), il s’agit de faire de la mixité une réalité à tous les niveaux
dans l’entreprise. Même si le taux de féminisation de nos effectifs à l’international
a progressé et s’élève dorénavant à 44%, il est essentiel que la part des femmes
notamment dans nos métiers les plus techniques ou à responsabilités progresse
et s’équilibre avec celle des hommes, plus particulièrement dans les filiales et les
métiers où ce déséquilibre est le plus prégnant.
Considérant que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est
vecteur de performance collective, Sagemcom a poursuivi ses actions de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités et les comportements de tous :
collaborateurs hommes et femmes, étudiants, milieu éducatif, partenaires, etc.
Depuis plusieurs années, le Groupe a mis en œuvre une politique volontariste en
faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette politique
s’appuie notamment sur le dialogue social et la signature d’accords d’entreprise,
comme l’accord triennal 2016-2018 en faveur de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. Celui-ci couvre 5 domaines d’actions : l’intégration
durable de l’égalité professionnelle dans la culture du groupe Sagemcom, l’accès
à l’emploi (embauche et mobilité interne), la politique de rémunération et l’égalité salariale, le parcours professionnel (formation, promotion professionnelle) et
la recherche de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Les bonnes pratiques en faveur de l’égalité professionnelle ne se résument pas
aux engagements pris dans cet accord, puisque notre site R&D en Tunisie s’est fortement impliqué sur cette thématique en soutenant le programme FACE* œuvrant
pour la promotion de l’égalité femmes-hommes en Tunisie (notre site s’est vu
décerné le trophée FACE en 2016). Chaque année, le taux de femmes diplômées à
la recherche d’un emploi recrutées par notre centre de R&D tunisien est en hausse
(36% de femmes recrutées en 2017 et 41% recrutées en 2018).
*Programme FACE : Programme visant à renforcer les connaissances des entreprises sur la question de
l’égalité professionnelle et à favoriser la mise en place d’actions concrètes au sein des entreprises, en
faveur de cette égalité.

La communication interne est également un moyen pour promouvoir l’égalité
professionnelle et l’ancrer durablement dans la culture du Groupe. Ainsi, un
portrait de femmes est proposé dans chaque ComIn, le magazine diffusé trimestriellement par le Groupe. Certains numéros sont par ailleurs rédigés sous le
prisme de l’égalité professionnelle en développant des thématiques telles que
la mixité et la diversité.
Sagemcom estime par ailleurs qu’une politique de promotion de la diversité
doit aussi contribuer à prévenir et à lutter fermement contre toutes les formes
de discrimination, pour faire de la diversité l’un des leviers de sa performance.
Cette politique passe notamment par l’objectivation des processus de gestion
des ressources humaines (recrutement, formation, carrière, etc.). Elle passe
également par la promotion d’actions positives visant à assurer des conditions
de travail et de parcours professionnel similaires pour tous.
Considérant que la lutte contre toutes les formes de discriminations et d’exclusions directes et indirectes constitue une thématique centrale dans la promotion
de la diversité et de l’égalité des chances, un accord d’entreprise sur cette thématique a été signé en 2018.
Par ailleurs, Sagemcom a affirmé
son engagement en faveur de la lutte
contre les discriminations en adhérent
à « A compétence égale ». Engagée
dans la lutte contre toute forme de
discrimination à l’embauche et pour la
promotion de la diversité dans l’emploi, l’association nous accompagne dans
l’audit de nos process et outils de recrutement, dans la formation des acteurs
du recrutement et dans la mise à disposition de ressources et outils, dans une
logique d’amélioration continue. En outre, Sagemcom est signataire de la
charte « A compétence égale » et affirme ainsi clairement son engagement à
lutter activement contre la discrimination sous toutes ses formes durant toutes
les étapes du recrutement.
La mixité des âges au sein du Groupe représente également un enjeu majeur.
Avec 26% d’effectifs seniors dans les sociétés françaises, nous devons préparer l’évolution des emplois et le renouvellement des générations. Pour autant,
ce défi ne se relèvera pas au détriment des plus âgés, Sagemcom entendant
poursuivre la politique de maintien et d’évolution dans l’emploi de ces salariés.
Cet engagement est formalisé dans un accord d’entreprise quinquennal 20172021 « Contrat de génération », dans lequel Sagemcom entend poursuivre une
politique active en faveur du maintien des seniors dans l’emploi avec des dispositifs destinés à permettre à ces derniers de conserver leur engagement et leur
motivation dans leur activité professionnelle sur les dernières années de leur
parcours professionnel. Ainsi par exemple en France en 2018, près de 20% des
heures de formation ont été allouées aux salariés seniors.

Hommes

Sagemcom est
signataire de
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formes
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Parallèlement, nos dispositifs d’identification des talents et de transmission des
savoirs et des compétences s’appuient sur notre filière « Experts » qui compte
24% de salariés seniors.
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L’intégration et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap constitue un autre défi important pour Sagemcom. Notre manque de performance au regard
de nos ambitions et de nos actions sur la question du handicap, notamment en France,
est le reflet du déficit de qualification et de formation professionnelle au niveau national.
Malgré tout, Sagemcom entend affirmer son attachement à accueillir tous les talents et
à accompagner au mieux les salariés ayant des besoins spécifiques via des actions destinées à soutenir l’insertion et le maintien des personnes en situation de handicap dans
le monde professionnel. Un accord signé en 2018 souligne les mesures prises en faveur
de l’intégration durable des salariés en situation de handicap, des conditions de travail
permettant d’accompagner les parcours professionnels et le maintien dans l’emploi, du
développement de la sous-traitance avec les milieux protégé et adapté, du soutien aux
salariés accompagnant un proche en situation de handicap.

Cet engagement
se traduit
également par

Cet engagement se traduit également par des initiatives locales, telles que le soutien
de Sagemcom au festival Regards Croisés, présentant des courts métrages sur le thème
« Métiers & Handicaps, le handicap n’empêche par le talent ». Notre centre R&D de Dallas
quant à lui s’engage auprès de Adaptive Spirit, une association réunissant toute l’industrie des câblo-opérateurs américains dans le but de financer l’équipe américaine de ski
paralympique.

des initiatives
locales, telles
que le soutien
de Sagemcom au
festival Regards
Croisés

SUSCITER DES VOCATIONS ET SOUTENIR L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
De nombreuses initiatives sont prises localement pour tisser des liens entre le monde
éducatif et celui du travail, afin de favoriser
la diversité et l’égalité des chances et de
contribuer à la mixité des âges au sein du
Groupe.
Ainsi, Sagemcom soutient Article 1 depuis
près d’une dizaine d’année, une association
qui accompagne l’insertion professionnelle
de jeunes issus de milieux défavorisés :
elle permet l’ouverture à l’international, le
soutien dans le financement des études et
l’insertion dans l’emploi. Sagemcom figure
parmi ses principaux partenaires aux côtés
de SFR, Orange, Alcatel Lucent ou Nokia.
En 2018 en France, une douzaine de mentors ont accompagné un jeune dans le

cadre de ses études pour faciliter sa réussite scolaire et son intégration dans l’emploi. Audelà de cet accompagnement régulier, des événements ponctuels ont été organisés : visite
d’entreprise, participation des mentors aux jurys blancs préparant les concours d’entrée
aux grandes écoles, journées « vis ma vie » au sein de Sagemcom, campagne de recrutement active pour attirer de nouveaux mentors bénévoles, etc.
Sagemcom s’est également fortement
mobilisé dans la cadre d’un partenariat
avec Science Factor, pour promouvoir
les études scientifiques auprès de jeunes
collégiennes et lycéennes. Dans le
cadre de ce concours, les candidates
doivent présenter en équipe un projet scientifique ou technique innovant,
une invention ayant un impact positif
clairement démontré au niveau sociétal, économique ou environnemental.
Non seulement ce concours reflète nos
valeurs de créativité, de performance et
de puissance de l’équipe dans le respect de l’environnement, mais il permet également d’agir en faveur de la sensibilisation des jeunes filles aux études scientifiques,
public peu représenté dans les écoles d’ingénieurs que nous convoitons pour attirer
les meilleures compétences et favoriser la diversité.
Au-delà de la participation de
Sagemcom à ce concours, une visite
d’entreprise a été organisée en 2018
dans le cadre de la journée nationale
Science Factor. A cette occasion, une
trentaine de lycéennes et de lycéens
ont été accueillis sur notre Campus de
Rueil-Malmaison, une bonne manière
pour leur présenter nos métiers et produits et les sensibiliser aux métiers
scientifiques et techniques.
Enfin, Sagemcom entend poursuivre son engagement à faciliter l’intégration des
jeunes dans le monde professionnel en recrutant des VIE. Des parcours riches et
individualisés partout où le Groupe est présent sont proposés dans ce cadre aux
jeunes en mettant en œuvre une politique adaptée à leur intégration et accompagnement. Le dispositif de VIE constitue en outre un moyen pour attirer et développer
les meilleures compétences.
En 2018, 7 jeunes issus de la filière VIE (soit 30% du vivier) ont été recrutés en
Chine, aux Etats, Unis et en France.

En 2018 en France,
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études pour
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et son intégration
dans l’emploi
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L'ACCOMPAGNEMENT

DES COLLABORATEURS

Prendre soin de nos collaborateurs et les accompagner dans leur développement professionnel tout au long de leur carrière au sein du
Groupe, c’est s’assurer de leur motivation et de leur professionnalisation en soutien de la croissance de nos activités.

ATTIRER ET FIDÉLISER
Nous nous attachons à accroître notre capacité à attirer, à développer et à fidéliser
les meilleures compétences pour répondre aux besoins de nos activités et contribuer
à notre croissance.
Pour ce faire, nous nous sommes engagés dans une démarche de renouvellement
de la marque employeur visant à inciter les meilleurs profils, notamment parmi les
jeunes, à rejoindre le Groupe. Nous participons à de nombreux salons et forums des
écoles et universités afin d’accompagner l’insertion durable des jeunes dans l’emploi.

sagemcom
participe à
de nombreux
salons et forums
des écoles et
universités afin
d’accompagner
l’insertion durable
des jeunes dans
l’emploi

Convaincu que l’alternance et le stage constituent des moyens adaptés et performants
de préparation à la vie professionnelle et d’intégration dans le monde du travail, le
groupe Sagemcom s’est résolument engagé dans une politique d’insertion des jeunes
dans l’emploi également à travers ces dispositifs. La politique « responsable » d’alternance et de stage de Sagemcom s’inscrit ainsi dans une double logique :
• Une logique de formation et d’insertion dans la vie active, en donnant aux jeunes
la possibilité d’obtenir un diplôme et une première expérience professionnelle qui
contribueront à leur employabilité ;
• Une logique de pré recrutement, notamment pour les emplois « cœur de métier »,
au regard des besoins du Groupe.
En 2018, les filiales françaises de Sagemcom ont ainsi accueilli près de 80 alternants
et stagiaires. 10% d’entre eux ont été recrutés à l’issue de leur alternance/stage.
Notre centre R&D tunisien quant à lui a fondé en 2018 le « SST Campus ». Celui-ci
initie et forme de jeunes diplômés issus de filières scientifiques et technologiques
à nos métiers (techniques de développement informatique embarqué et softskills).
L’objectif est double : favoriser l’insertion des jeunes dans l’emploi et permettre à
Sagemcom de disposer de ressources compétences et directement opérationnelles.
Trois promotions ont d’ores et déjà été formées.
Nous veillons également à proposer à
tous les collaborateurs qui rejoignent
notre Groupe, quel que soit leur statut,
un parcours d’intégration décliné en
différentes actions structurantes et personnalisées, issues des bonnes pratiques
existantes au sein des sociétés du Groupe
(livret d’accueil, rubrique Intranet dédiée,
workshop d’intégration, etc.). Chaque
filiale met ainsi en place des actions
adaptées au contexte local, pour favoriser l’intégration durable des nouveaux
embauchés.
Notre site de fabrication tunisien organise
chaque trimestre un dîner d’intégration
pour célébrer l’arrivée des nouveaux
collaborateurs et partager nos valeurs
et axes stratégiques. C’est également
l’occasion de revenir sur leur parcours
d’intégration, dans une logique d’amélioration continue.
Côté R&D, la filiale tunisienne propose
aux nouveaux collaborateurs de participer
à une journée d’intégration qui constitue l’occasion de présenter le groupe
Sagemcom et SST, de diffuser les valeurs
dans le cadre de workshops, de s’initier
à nos métiers et enfin, de partager des
moments de cohésion.

Session d’intégration au Brésil

Dîner d’intégration à Ben Arous

Intégration à RMM

En France, le parcours d’intégration Wel’com permet aux nouvelles recrues de s’intégrer durablement au sein de notre Groupe. Les acteurs intervenant dans le parcours
d’intégration (manager, équipe de travail, service RH…) sont mobilisés et sensibilisés
pour garantir la meilleure intégration possible. De plus, chaque année, un événement
« Promo » est organisé pour mettre à l’honneur les salariés arrivés l’année précédente. En 2018, c’est un escape game réunissant les nouveaux salariés et le Comité
de Direction qui a été proposé, un moyen convivial pour échanger, challenger et faire
preuve d’esprit d’équipe.

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES COMPÉTENCES
L’entretien individuel de développement et de progrès, organisé chaque année dans
l’ensemble des filiales du Groupe, constitue un des piliers fondamentaux de notre
politique ressources humaines. Le Manager, le Collaborateur et l’Entreprise trouvent
un intérêt partagé à la réalisation de cet entretien, celui-ci permettant d’atteindre 4
objectifs majeurs dans un but commun de progression individuelle et collective :
La réalisation de ces entretiens permet notamment le pilotage des compétences
individuelles et collectives du Groupe, par la mise en place d’actions concrètes
accompagnant le développement professionnel de nos collaborateurs (formation,
plan d’action individuel, évolution professionnelle, etc.). En France, tous les collaborateurs bénéficient également d’un entretien de projet professionnel bisannuel, axé
sur leurs perspectives d’évolution professionnelle afin de leur permettre d’y participer
activement.
Sagemcom considère la formation comme un investissement pour l’avenir, de performance économique et d’enjeu social. Par ailleurs, la capacité à identifier les
compétences nécessaires pour anticiper le développement et répondre aux exigences
du marché et des clients constitue un facteur clé de compétitivité. La formation est
donc un véritable levier pour optimiser le potentiel et la performance de nos collaborateurs. Nous consacrons ainsi chaque année un effort important pour adapter,
maintenir et faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. 3% de la masse
salariale sont ainsi dédiés annuellement à la formation professionnelle en France et à
STC, 75 % des salariés ont bénéficié d’une formation durant l’année 2018.
Nous veillons à assurer à nos collaborateurs un accès à la formation équitable et
sans discrimination. Nous portons par ailleurs une attention particulière aux salariés
n’ayant pas suivi de formation depuis 3 ans, pour soutenir l’employabilité et le développement de l’ensemble de nos collaborateurs tout au long de leur carrière.
Des initiatives locales se sont multipliées ces dernières années pour renforcer nos
actions en faveur de la formation professionnelle via le développement de nouveaux
dispositifs et modes d’apprentissage.
Citons l’exemple de la « Sagemcom Smart Academy », une plateforme e-learning
permettant d’accéder de manière flexible à une offre de formations digitales. D’abord
déployée en Tunisie (R&D et fabrication), l’accès à cette plateforme a été élargi en
2017 à la France a été progressivement ouvert à l’ensemble des filiales du Groupe.
Les avantages de ce dispositif sont nombreux : élargir l’offre de formation, optimiser
les ressources consacrées à la formation, individualiser les parcours de développement des compétences, faciliter l’accès à la formation, etc.

Sagemcom
considère la
formation comme
un investissement
pour l’avenir, de
performance
économique et
d’enjeu social

D’autres initiatives illustrent l’investissement de Sagemcom en matière de
développement des compétences :
Au Brésil, une « Leadership School »
accompagne le développement professionnel de ses managers, via différents
parcours de formation.

Leadership School au Brésil

En France et à SST, un parcours de formation « Manager responsable » a été
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imaginé et construit sur mesure pour accompagner et professionnaliser les pratiques
managériales afin de répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face : attirer et
fidéliser les jeunes talents, maintenir la dynamique d’engagement et de motivation,
partager et porter une vision globale, donner du sens, manager toutes les générations, etc. Inscrit dans la durée, ce dispositif modulaire permet à chaque manager
d’individualiser son parcours de formation en identifiant les programmes répondant
à ses besoins.

SOUTENIR ET DIVERSIFIER LES CARRIÈRES
PROFESSIONNELLES AU SEIN DU GROUPE

les
collaborateurs
ont la possibilité
d’exprimer leur
souhait de
mobilité, qu’elle
soit transverse,
verticale
ou encore
géographique

Pour fidéliser nos collaborateurs, nous les accompagnons tout au long de leur carrière
au sein du Groupe, en leur proposant des parcours riches d’expériences et valorisants.
Cette politique a favorisé l’attachement des collaborateurs à Sagemcom.
La diffusion d’une charte de la mobilité permet d’afficher la politique visée par le
Groupe en la matière : la mobilité favorise la créativité et le dynamisme de nos activités, le décloisonnement des entités et le brassage des expériences et des origines
professionnelles propices au développement de notre organisation et des femmes
et des hommes qui la composent. Ainsi, tous nos postes disponibles sont ouverts à
la mobilité interne et communiqués à l’ensemble des collaborateurs à travers notre
bourse à l’emploi.
Cette diffusion est complétée par l’organisation mensuelle d’un comité recrutement/
mobilité visant à faciliter et à piloter les carrières professionnelles de nos collaborateurs au sein du Groupe. Par ailleurs, la France affiche un objectif de pourvoir un tiers
des postes par le mobilité interne. En 2018, cet engagement a été largement dépassé
puisque ce taux s’élevait à 44%.
En outre, les collaborateurs ont la possibilité d’exprimer leur souhait de mobilité,
qu’elle soit transverse, verticale ou encore géographique, dans le cadre de leur entretien individuel d’appréciation et de progrès et/ou, pour les collaborateurs travaillant
en France, de leur entretien professionnel.
Sagemcom soutient également la diversité des carrières professionnelles en valorisant
une filière « Experts » s’inscrivant en parallèle de la filière managériale. Elle permet
de reconnaitre l’expertise et l’acquisition par certains collaborateurs de compétences
spécifiques avérées dans un domaine clé pour le Groupe. Les Experts bénéficient
d’une reconnaissance de leurs compétences par le biais de la transmission de leurs
connaissances et de leur rôle de représentation de l’entreprise et, en contrepartie, le
Groupe capitalise et investit dans des domaines d’expertises stratégiques qui contribuent à sa performance.

PARTAGER ET FÉDÉRER
La politique ressources humaines de Sagemcom se traduit également par des actions de
sensibilisation, de partage et de cohésion visant à fédérer les collaborateurs.
Ainsi, un certain nombre d’actions sont mises en œuvre tout au long de l’année pour
favoriser la compréhension de la stratégie du Groupe par l’ensemble des salariés, faire
vivre les valeurs de Sagemcom et favoriser la dynamique collective. Ces actions favorisent l’engagement de chacun dans la mise en œuvre de notre stratégie et soutiennent
la croissance du Groupe.
Le Corporate organise des rencontres semestrielles présentant les résultats et les
orientations stratégiques à l’ensemble des collaborateurs. Par ailleurs, de nombreux
événements fédérateurs sont organisés dans nos différentes filiales.
Chaque année, SST propose ainsi à ses salariés de participer à une journée des familles.
Tous sont réunis avec leur famille pour partager d’agréables moments entre collègues,
conjoints, parents et enfants.

2018 a également été l’occasion de célébrer les 10 ans de Sagemcom. En France, de
nombreuses animations ont été proposées pour réunir dans une ambiance conviviale
l’ensemble des collaborateurs, au siège du Groupe à Rueil-Malmaison comme sur notre
site industriel de Taden. Cet anniversaire a également été fêté sur notre site principal en
Tunisie et des supports de communication ont été diffusés à l’ensemble des collaborateurs pour l’occasion.
Nous nous attachons également à
déployer des actions caritatives qui
reflètent nos engagements et nos valeurs
et à inciter nos collaborateurs à s’y impliquer. En France, de nombreux salariés
participent chaque année à une course
solidaire inter-entreprise organisée à
Rueil-Malmaison au profit de personnes
en situation de handicap. Notre centre
R&D tunisien soutient depuis de nombreuses années les actions « 100 couffins
pour 100 familles » et « 1000 cartables
pour 1000 écoliers », afin de tendre la
main aux plus démunis.
SST affiche également son soutien en
faveur des femmes vivant en milieu rural
en Tunisie, afin d’améliorer leurs conditions de travail et leur indépendance
économique. Ainsi, en 2017 et en 2018,
des femmes de Sejnane ont été invitées dans les locaux du centre R&D pour leur
permettre d’exposer leur production de poterie inscrite au patrimoine immatériel de
l’UNESCO.

LE DIALOGUE SOCIAL COMME VECTEUR D’UN
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DURABLE
Le Groupe s’attache à trouver, à travers le dialogue social, le meilleur équilibre entre
les besoins de l’entreprise et les intérêts des salariés, afin d’accompagner au mieux le
développement de ses activités et des personnes qui y contribuent.
Les années 2017 et 2018 ont été marquées par un dialogue social particulièrement
riche.
Au niveau Corporate, ce dialogue s’est notamment exprimé à travers la mise en place,
en 2018, de nouvelles instances représentatives du personnel organisées dorénavant
autour d’un Comité social et économique (CSE). La configuration et les modalités de
fonctionnement de cette nouvelle instance ont fait l’objet d’un accord d’entreprise,
permettant d’organiser le dialogue social de manière centralisée et mieux adaptée à
la structure de Sagemcom. En outre, de multiples accords et plans d’actions structurants ont été signés et mis en œuvre (exemples : contrat de génération, droit à
la déconnexion, lutte contre les discriminations et insertion des personnes en situation de handicap, salaires effectifs et temps de travail, plan de prévention des risques
psycho-sociaux…). Ces accords et plans d’actions font l’objet d’une communication
spécifique dans le rubrique « Dialogue social » de l’intranet, permettant aux salariés
de les consulter à tout moment, et d’un suivi annuel, au cours duquel les ajustements
à envisager et les avancées obtenues sont partagés dans le cadre d’une commission
de suivi.

Les années 2017
et 2018 ont été
marquées par un
dialogue social
particulièrement
riche.

Notre site industriel de Taden a mis en place une délégation unique du personnel
regroupant ainsi les différentes instances (Délégués du personnel, CHSCT, Comité
d’entreprise). En 2017, cette DUP a été impliquée au côté de la Direction dans le
déploiement d’un plan d’action adapté au contexte local, visant à prévenir les risques
psycho-sociaux. Les résultats de celui-ci sont appréciés chaque année au cours d’une
commission de suivi.
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

La politique sociale menée en 2017-2018 prolonge les initiatives positives et efficaces déjà en cours, et introduit également une nouvelle
tendance d’investissement accru dans la prévention, à la fois pour
améliorer les conditions de travail et promouvoir un environnement
favorable au développement des collaborateurs et des activités.

Notre responsabilité et notre engagement sont de créer les conditions qui
garantissent l’intégrité physique et la santé de toutes les personnes présentes sur nos sites et au-delà, un cadre favorisant la qualité de vie au travail.
La politique sociale menée en 2017 et 2018 prolonge les initiatives positives
et efficaces déjà en cours, et introduit également une nouvelle tendance d’investissement accru dans la prévention, à la fois pour améliorer les conditions
de travail et promouvoir un environnement favorable au développement des
collaborateurs et des activités.
Réduire les risques, les maladies professionnelles, les accidents graves et les
accidents les plus fréquents constitue une priorité absolue.

La sécurité de
nos employés
fait l’objet d’une
analyse de risques
pour chaque
métier

CERTIFICATION OHSAS 18001
La politique sécurité de Sagemcom est basée
sur la certification OHSAS 18001 notamment
pour les sites de production. Ainsi, notre site de
production tunisien, où se situe la grande majorité de notre production, est certifié par AFNOR
OHSAS 18001 depuis 2008.

Notre objectif est d’atteindre le « 0 accident » ; si cet objectif représente un défi,
il reste néanmoins le seul envisageable au regard des enjeux et nécessite l’implication et la mobilisation de tous à tous les niveaux.

MOBILISER POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
La sécurité de nos employés fait
l’objet d’une analyse de risques pour
chaque métier. Celle-ci permet d’anticiper au maximum les risques grâce à
des actions de prévention et de protection tant individuelles que collectives.
Cette analyse est revue et mise à
jour chaque année mais également à
chaque fois qu’une nouvelle activité
ou processus est créé. Avec au cœur de
nos préoccupations, la sécurité incendie et la protection contre l’exposition
aux produits chimiques. Diverses procédures sont ainsi établies pour gérer
les risques pour la santé et la sécurité
des employés :
• Evaluation des risques
• Exigences légales
• Validation des équipements
• Enregistrement des accidents
• Actions préventives et/ou
correctives
• Gestion des produits dangereux
• Traitement des produits dangereux
•…
Tous les collaborateurs sont formés à la sécurité au poste de travail dès le processus de recrutement, puis tout au long de leur parcours au sein du Groupe. Afin
de limiter au maximum les risques, des équipements de protection individuelle
sont mis à disposition de chacun, afin de compléter les actions collectives de
prévention mises en place.
En complément, les collaborateurs sont également impliqués dans la définition
des consignes de sécurité : indispensable pour s’assurer que les consignes mises
en place et les équipements associés (gants, lunettes, etc) sont compatibles avec
leur vie quotidienne !
Et nous prenons également en compte les évolutions technologiques de nos
outils de production (par exemple l’intégration de lignes automatisées) dans
la cartographie et la gestion de nouveaux risques. Des analyses de sécurité en
toutes situations (maintenance incluse) sont menées, et des règles spécifiques
sont mises en place. Elles sont complétées par des séances de formation des
opérateurs, et bien entendu par la mise à disposition d’équipements adaptés.

POSTURE AU TRAVAIL
AIDE MÉMOIRE
Le Groupe a donc mis en place tous les moyens et équipements nécessaires afin
de détecter et de traiter les situations d’urgence. Ces situations sont testées
annuellement ou plus selon leurs impacts.
Ces résultats sont ensuite reportés chaque mois par la direction locale. Une synthèse est réalisée en milieu d’année pour vérifier que les résultats réels sont en
adéquation avec les objectifs. Des actions correctives sont mises en place si ce
n’est pas le cas. Les résultats annuels sont enfin présentés et analysés par la
Direction générale.
Nos résultats 2018 sont décrits ci-dessous :

Fréquence :
• nombre d’accident par journées travaillées * 1 000 000/nombre d’heures travaillées

Sagemcom entend
ne pas limiter
Taux de gravité :
• nombre de jour travaillés * 1 000/nombre d’heures travaillées
Taux de fréquence soit 3,3% pour un objectif annuel de 4,8% annuel
Taux de gravité soit 0,04% pour un objectif annuel de 0,03 % annuel
Enfin, en complément des mesures prises pour la production, des processus sont
également mis en place pour les équipes manipulant des produits électriques ou
gaz : ainsi, même sans certification, les mêmes règles leurs sont appliquées. Par
exemple, chaque collaborateur amené à travailler à proximité d’un produit ou
d’une machine électrique doit suivre une formation de qualification aux risques
électriques. A l’issue de cette formation, et sous réserve de réussir l’examen
final, un certificat d’habilitation électrique lui est ensuite remis. Des protections
dédiées aux chocs électriques, aux incendies et aux explosions ont également été
implantées au sein de nos laboratoires : c’est par exemple le cas avec la norme
ATEX pour les compteurs de gaz.

son engagement
à la sécurité
mais souhaite
l’appliquer aussi à
la santé

PRENDRE SOIN DE NOS SALARIÉS
Sagemcom entend ne pas limiter son engagement à la sécurité mais souhaite
l’appliquer aussi à la santé, en impliquant dans une démarche de prévention
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les bons acteurs aux bons niveaux : Médecine du travail, services de santé, ergonomes, mais aussi les premiers concernés, les salariés eux-mêmes.
Dans cet objectif, le Groupe a maintenu en 2017 et 2018 des plans d'action
suivant plusieurs axes :

L’organisation, la
charge de travail
et leurs éventuels
impacts sur la
vie des salariés
font l’objet
d’une vigilance
particulière

• Développer les démarches préventives et ergonomiques dans la conception
des nouveaux outils et locaux ou la préparation à la prise du poste de travail et
diminuer ainsi les risques dont l’apparition des Troubles Musculo Squelettiques
(TMS). Un module Elearning adaptés aux métiers du groupe a ainsi été mis en
place afin de prévenir l’apparition des TMS (abordant par exemple le travail sur
écran, les manutentions …). Au Brésil, à Manaus, les premières 20 minutes de
la journée de travail sont consacrées à des exercices d’assouplissements avant
la prise de poste pour prévenir les TMS. Le succès rencontré par cette pratique
nous a conduit à l’étendre à notre site de Taden, ou un éveil musculaire est réalisé à chaque prise d’équipe. Le site de SST a également déployé un important
projet de prévention des TMS en 2018, complété par une campagne de communication visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière notamment de
posture. A Taden, une journée sécurité a été organisée, permettant aux salariés
d’avoir accès à différents types d’ateliers (prévention accidents de travail, utilisation de la salle de repos etc).
• Impliquer la Médecine du travail et les services de santé au travail, au-delà
de la surveillance médicale, par la dispense de conseils visant à participer à la
démarche de prévention des risques professionnels (pénibilité, déplacements…)
mais plus généralement en vue d’encourager les salariés à adopter des modes
de vie sains. Ces conseils sont donnés soit dans un cadre individuel, soit lors
de séances collectives d’information et de sensibilisation comme en France ou
en Chine dans le cadre de campagnes d’information ou au gré de visites des
ateliers, de bureaux ou encore lors de la mise en place de campagnes d’informations et de prévention comme « Octobre rose », campagne réalisée sur le
site de SST en Tunisie visant à sensibiliser les collaborateurs sur les risques du
cancer et les modes de prévention.
• Favoriser l’accès à un niveau de soins et de couverture sociale de qualité pour
tous les salariés : Sagemcom propose à ses collaborateurs, quelle que soit leur
aire d’implantation géographique, de bénéficier d’une couverture de remboursement des soins médicaux leur permettant ainsi de préserver au mieux leur
santé et le cas échéant, celle de leur famille.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, AU CŒUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS
Nous portons une attention particulière à la qualité de vie au travail et nous
développons ainsi des initiatives pour permettre d’offrir aux salariés un environnement de travail favorable à leur développement et à la conciliation de leur vie
professionnelle et vie personnelle, ce qui contribue également au développement de notre performance.
Le bien-être des salariés est dépendant de l’organisation de l’entreprise, de son
mode de fonctionnement, de son management et de dimensions telles que la
qualité des relations interpersonnelles et l’accompagnement individualisé.
Sagemcom a mis en œuvre plusieurs initiatives sur ces thématiques en 2018 :
• L’organisation, la charge de travail et leurs éventuels impacts sur la vie des
salariés font l’objet d’une vigilance particulière : en 2018, le dispositif de l’entretien annuel permettant de recueillir l’appréciation du salarié quant à sa charge
de travail, l’organisation, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et ce quel que soit le mode de temps de travail du salarié (décompte en
heures, forfaits jours ou sans référence horaires) ou son implantation géographique a fait l’objet d’une surveillance accrue, et 100% des difficultés d’ordre
professionnel remontées on fait l’objet d’un traitement.
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• Chercher à optimiser la qualité de vie au travail, c’est également s’inscrire
dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. En France, un
plan de prévention à trois ans a été déployé en 2016, servant de cadre à notre
démarche de prévention et s’attache à réduire en priorité les risques à leur
source pour pouvoir générer une évolution profonde et pérenne. Les effets de
la mise en place de cette politique sont mesurés tous les ans, et les actions, si
nécessaire, sont mises à jour dans le cadre d’une Commission de suivi en lien
avec les Représentants du personnel et la Médecine du travail. Le succès de
cette méthode de prévention, relevé par la Médecine du Travail, sera poursuivi
sur 2019 avec la mise en place d’un 3ème plan d’action. En parallèle d’autres
actions sont menées dans d’autres pays comme la Chine pour ménager des
temps et espaces de décompression après la journée de travail pour les salariés,
avec l’organisation de séances sportives quotidiennes (tennis, basket…).
• La question de l’équilibre entre les différents temps de vie est adressée à travers de nombreuses actions spécifiques. En France, de nombreuses actions ont
été menées sur ce thème en 2018, issues notamment de la signature d’un
accord portant sur le droit à la déconnexion des salariés afin de tendre à réguler
l’utilisation des outils numériques. Afin d’accompagner les exigences du travail
et celles de la vie personnelle, outre les services de proximité déjà existants sur
le site de Rueil-Malmaison (conciergerie, navette de transports …) facilitant
le quotidien, Sagemcom s’est fixé comme objectif de mieux appréhender et
accompagner la parentalité sous toutes ses formes, et à mis en place un guide
de la parentalité à 360. Cette meilleure prise en compte des aspects liés à la
parentalité a également été étendue à d’autres pays comme la Chine où des
actions complémentaires d’organisation du temps de travail ont été mises en
place afin d’aider les nouveaux parents.
Mais au-delà, Sagemcom s’attache à préserver du temps pour tous ses salariés, quelle que soit leur situation personnelle. Aussi, en France, Sagemcom s’est
engagé à mener des actions spécifiques sur les déplacements professionnels fréquents et sur de longues distances et sur la gestion des temps.

C’est développer la capacité de chaque Manager à
piloter ses équipes et son activité de façon équilibrée
entre performances attendues et besoins des salariés

Sagemcom s’est
engagé à mener
des actions
spécifiques sur

Se sentir informé et associé à une équipe, un groupe, c’est
une condition première de l’investissement et de l’intérêt
trouvé dans le travail

les déplacements
professionnels
fréquents et
sur de longues
distances et sur la
gestion des temps
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ENVIRONNEMENT

Pour Sagemcom, agir en faveur de l’environnement, c’est d’abord
concevoir des produits et des services qui contribuent à préserver
l’équilibre écologique de la planète. Mais c’est aussi limiter l’impact
de ses activités sur les écosystèmes locaux en tenant compte des situations environnementales et économiques des différents marchés.

Dans le cadre de la certification ISO14001, les sites de Sagemcom diminuent leur
impact sur l'environnement dans leurs opérations quotidiennes. Nous travaillons
en particulier sur la consommation d'énergie car elle représente l'aspect le plus
important des impacts de nos sites. En 2016, l'impact global de l'électricité dans
les sites de Sagemcom a diminué de 14% par rapport au revenu, avec un accent
particulier sur notre usine tunisienne qui a obtenu la certification ISO 50001 (gestion de l'énergie) en 2015-2016.
Cependant, bien qu'il soit important de traiter l'impact de nos sites, une grande partie
des efforts du Groupe sont concentrés sur l'écoconception de nos produits. En effet,
leur impact tout au long de leur cycle de vie représente 99% de l'impact du groupe
Sagemcom.

Sagemcom a mis
en place depuis
plus de dix ans,
une politique
de certification
ISO 14001 de ses
principaux sites
opérationnels

RÉDUCTION DE NOS CONSOMMATIONS ET NOS
ÉMISSIONS SUR NOS SITES
Le système de management environnemental de nos sites
Sagemcom a mis en place depuis plus de dix ans, une politique de certification ISO
14001 de ses principaux sites opérationnels. Conformément aux règlementations,
spécialement celles relatives aux installations classées, nous nous attachons à maîtriser les aspects environnementaux tels que la pollution de l’air, de l'eau et du sol mais
aussi des nuisances sonores, la production des déchets (eau, énergie,…) et la maîtrise
des substances dangereuses.
Ces dispositions sont mises en œuvre dans nos établissements sous la responsabilité
de leur Directeur d’Etablissement, eux même en collaboration étroite avec les correspondants environnementaux et selon des processus d’amélioration continue.
L’analyse des consommations 2018 eau / gaz / électricité comparées à celles des
années précédentes, démontre l’importance de la performance énergétique de nos
sites, comparativement aux autres consommations.
Impact annuel par type de consommation (tonnes eqCO2)

En particulier, notre usine de Tunisie est au cœur de nos préoccupations environnementales et fait l’objet d’un pilotage énergétique spécifique à travers un système de
management certifié ISO 50001
Impact carbone annuel - groupe Sagemcom, par site opérationnel (tonnes eqCO2)

Répartition des consommations 2018 par site

Ratio d’emission de CO2 / chiffre d’affaire
(périmètre site, consommation eau / gaz / électricité)

notre fournisseur
Au global, l’amélioration de l’efficacité de nos processus se concrétise par une diminution de notre impact ramené au chiffre d’affaire de 31% entre 2015 et 2018

CAS CONCRET
Notre site de Rueil-Malmaison concentre le siège social de notre groupe ainsi que la
filiale Sagemcom Energy & Telecom, incluant leur R&D. La consommation de RueilMalmaison représente environ 25% de la consommation électrique du groupe, et
75% de sa consommation de gaz. Il est donc légitime de pousser l’approche environnementale de ce site de prime abord dédié à des prestations intellectuelles. 3 axes
forts ont été développés :

d’électricité
s’engage à injecter
sur le réseau
une énergie
produite de façon
renouvelable.

Consommation d’électricité : l’électricité issue de sources renouvelables
Dans le cadre de son management ISO 14001, Sagemcom a fait le choix de contribuer, en plus des opérations de réduction de la consommation énergétique, au
développement des énergies renouvelables en souscrivant à un contrat d’électricité
certifié d’origine renouvelable à hauteur de la consommation de nos sites de Rueil
Malmaison (siège) et Taden (production de compteur intelligent), soit 100% de sa
consommation en France depuis le 1er juillet 2017. Cet engagement est matérialisé
par la fourniture de Garanties d’Origines.
Cela signifie que notre fournisseur d’électricité s’engage à injecter sur le réseau une
énergie produite de façon renouvelable.
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les
collaborateurs
de Sagemcom S&T
ont pu participer à
l’opération Green
Boots. Ce sont 320
arbres qui ont ainsi
été plantés en 2
ans, participant au
reboisement des
forêts tunisiennes.

Une Garantie d’Origine représente un Mégawattheure d'électricité produite au cours
d'un mois donné et contient toutes les informations pertinentes sur la centrale électrique. À la fin de chaque mois, les producteurs reçoivent des Garanties d’Origines en
fonction de l'électricité nette effectivement injectée dans le réseau. C'est le processus
d'émission. Ces certificats peuvent ensuite être transférés électroniquement et finalement utilisés pour confirmer l'origine renouvelable de l'énergie consommée par les
consommateurs finaux.
Ce sont ainsi 10 500 MWh environ qui ont été réinjectés sur le réseau par notre fournisseur pour le compte de Sagemcom à partir de sources de production durables
françaises. La réduction d’impact de cette opération est estimée à 1371 tonnes equivalent CO2 entre juillet 2017 et décembre 2018.
Consommation de gaz
Le renouvellement de notre contrat d’approvisionnement en gaz inclus depuis
décembre 2018 l’option carbone neutre ; chaque MWh de gaz consommé fait l’objet
d’une compensation. Pour aller au-delà, Sagemcom s’est engagé pour la réinjection
de l’équivalent de 30% de notre consommation en Biométhane produit dans des unités de méthanisation françaises. 180 MWh de biogaz ont été réinjectés sur le réseau
en décembre 2018 pour notre compte.
Gestion des déchets
Au-delà de nos obligations règlementaires, nous travaillons avec différents prestataires pour optimiser nos circuits de recyclage. En particulier, un premier partenariat
a été établi en 2018 avec l’entreprise Cèdre Recyclage. Cette entreprise a pour double
ambition de participer activement à la protection de l’environnement et d’aider les
personnes handicapées à trouver une place dans le monde de l’entreprise. Ainsi, 11,3
tonnes de déchets ont été collectées par Cèdre en 2018 :
• 4,4 tonnes de bois issus de palettes
• 5,4 tonnes de meubles usagés
• 1,2 tonnes de papier
• 0,3 tonnes d’autres déchets
Les gains environnementaux ainsi réalisées sont significatifs :
20 trees

35 370L
of water

648 kg eqCO2

4716 kWh

SAGEMCOM SOFTWARE ET TECHNOLOGIES
Bien qu’ayant peu d’impact comparé aux sites de production du groupe, notre centre
de R&D de Mégrine en Tunisie met en place des actions citoyennes orientées notamment sur la protection de l’environnement.
C’est ainsi qu’en 2017 et 2018 les collaborateurs de Sagemcom S&T ont pu participer
à l’opération Green Boots, organisée par l’association TACT. Ce sont 320 arbres qui
ont ainsi été plantés en 2 ans, participant au reboisement des forêts tunisiennes.
Le gain estimé est de 570 tonnes eqCO2.
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ÉCOCONCEPTION

L’écoconception est un processus à part entière, intégré dans les documents de gestion de projets de Sagemcom. Chaque phase d’un projet, du lancement, en passant par la conception, la qualification et le
démarrage de production, est sujette à une série de contrôles s’appliquant à l’Ecodesign du produit.

Depuis plus de 10 ans, Sagemcom réalise des évaluations internes de cycle de
vie conformes aux protocoles de la norme ISO 14044 et du protocole GHG. Elles
sont vérifiées par une tierce partie indépendante lorsqu’elles doivent être communiquées en dehors de l’entreprise pour en garantir les résultats. Ces évaluations
nous permettent, ainsi qu’à nos clients, d’orienter les choix de conception pour
les futures générations de produits.
Tout au long du cycle de vie des produits, Sagemcom entreprend ainsi un certain
nombre d’actions :

Ces actions
d’écoconception
sont au cœur de
notre démarche
environnementale

Ces actions d’écoconception sont au cœur de notre démarche environnementale,
l’impact de nos produits étant bien plus important que l’impact de nos sites si l’on
considère l’ensemble de leur cycle de vie. Cet écart est illustré ci-dessous : alors que
le fonctionnement de nos sites ne représente que 0.3% de notre impact, la fabrication
des produits représente 20%, leur utilisation 76.8% et leur fin de vie 2%.
Repartition of Sagemcom Carbon footprint (%)

UTILISATION DE MATÉRIAUX ALTERNATIFS
Le groupe Sagemcom considère l’utilisation des matériaux alternatifs comme
une source permanente de progrès. De la même manière que nous nous efforçons de caractériser l’impact environnemental de nos matériaux, nous faisons
en sorte de qualifier nos produits sur la base de plastiques ayant un fort potentiel pour être recyclés (gestion de la fin de vie du produit). Les matériaux que

46

nous utilisons sont évalués selon deux critères : leur impact environnemental,
mais également leur praticité « technique ». En effet, il n’est pas possible pour
le Groupe d’utiliser des matériaux qui certes bénéficient d’un impact positif sur
l’environnement mais dont les spécificités techniques sont insuffisantes pour
répondre aux exigences qualité de nos clients.
Au terme de plusieurs années d’étude, nous intégrons depuis 2018 une référence de plastique 100% recyclé dans nos pièces plastiques non cosmétiques.
Le faible impact de cette matière secondaire fabriquée en Europe à partir des
déchets électroniques du vieux continent nous permet également de l’utiliser
dans nos usines partenaires en Asie : l’impact global restant inférieur à celui
d’un plastique vierge équivalent. A travers un déploiement progressif, ce sont
plusieurs centaines de tonnes qui seront utilisées dans les prochaines années.
Comparaison d’impact - matière vierge comparé au plastique recyclé selon
le lien d’utilisation (Kg eqCO2 /kilo of plastic)

Emballages
En plus de répondre à ses obligations, Sagemcom veille en permanence à la
réduction ses quantités d’emballage. Les emballages individuels sont ainsi
optimisés afin de réduire le transport à quantité équivalente. Nous privilégions
également les emballages en carton recyclés ou PEFC, imprimés avec des encres
végétales.
La modification de la palettisation vers une structure allégée, garantissant la
même résistance au transport nous a également permis de baisser l’impact
environnemental de chaque palette.
Batteries
Les piles et accumulateurs peuvent présenter un danger pour l’environnement
lors de leur élimination compte tenu de leur teneur en substances dangereuses.
Nous nous conformons à la directive européenne 2006/66/ CE qui interdit la
mise sur le marché des piles et accumulateurs les plus polluants (seuils limites
en plomb, mercure, cadmium).

Nous mettons un
accent particulier
sur les livraisons
locales via
des packaging
réutilisables :
cela permet
d’éviter le gâchis
de palettes et de
cartons

Transports
Les transports constituent une source importante d’émission de GES. En particulier lorsque des conditions d’urgence le requièrent, le transport aérien de nos
produits finis pèse lourd. Si l’avion ne représente qu’environ 12% des tonnes/
kilomètres transportées, il est en effet responsable de 98% de l’impact carbone
de la logistique ! Afin d’éviter ces situations, nous poursuivons donc nos efforts
pour améliorer nos processus de prévisions et nos plannings de fabrication
associés. Nous mettons un accent particulier sur les livraisons locales via des
packaging réutilisables : cela permet d’éviter le gâchis de palettes et de cartons.
Nous travaillons également sur l’optimisation des emballages de composants
en partenariat avec nos fournisseurs.
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La consommation des produits
Sagemcom est membre de l’accord volontaire européen pour la consommation
des décodeurs, qui engage les fabricants à respecter des limites de consommation pour au moins 90% des produits mis sur le marché européen.
Consommation des décodeurs comparés aux limites de l’accord volontaire européen

La première étape
concernant le
recyclage de
nos produits
est le choix des
matériaux qui les
constituent

Sur la période de reporting 2017-2018, 91% des produits Sagemcom vendus en
Europe étaient conformes à cet accord avec des marges importantes.
Sur la base de l’accord volontaire, l’ensemble du parc de décodeur Sagemcom
représente une consommation de 224 GWh (224 000 374 kWh). L’optimisation
de nos décodeurs nous a permis de limiter cette consommation à 180.8 GWh
(180 795 337 kWh) soit une baisse d’environ 20 %.

FACILITER LE RECYCLAGE DE NOS PRODUITS
DÈS LEUR DESIGN
La première étape concernant le recyclage de nos produits est le choix des matériaux qui les constituent. En effet, l’association de différents types de matériaux
peut favoriser, ou pénaliser, le recyclage d’un produit. Nous veillons à utiliser des matériaux compatibles lors des phases de recyclage. Nos produits sont
ensuite assemblés de manière à ce que leur déconstruction et la séparation des
différents composants puissent se faire facilement.
Le calcul de recyclabilité des produits
A travers notre expérience en conception et les partenariats avec les
recycleurs, nous avons mis en place
une mesure de recyclabilité de nos
produits afin de mesurer les bénéfices
de nos méthodes de conception orientées fin de vie.
Cette mesure tiens compte de plusieurs paramètres :
• Les matériaux utilisés
• Les techniques d’assemblage
• Les résultats connus des canaux de
traitement des DEEE
Cette mesure se veut réaliste avec
trois scenarii possibles de traitement,
allant de la remise à neuf à la destruction directe.
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Les fiches de démantèlement pour
faciliter le recyclage
Pour favoriser le recyclage de ses
anciens produits, Sagemcom fournit
aux recycleurs, sur simple demande,
une fiche de démantèlement. Cette
fiche contient toutes les informations
utiles pour permettre le recyclage et la
valorisation optimales des machines :
• un bilan matière (métaux, plastiques,
cartes électroniques …)
• la localisation des composants à
séparer (selon la directive DEEE)
• les étapes de démantèlement
• les risques potentiels pour les opérateurs de recyclage (arêtes métalliques,
etc.)

LES ANALYSES DE CYCLE DE VIE
Pour identifier les pistes d’amélioration de nos produits, nous analysons l’existant
d’un point de vue qualitatif (mode d’assemblage,…) et quantitatif, en modélisant les
lignes de produits avec un outil d’analyse de cycle de vie simplifié, le logiciel EIME,
développé par CODDE Bureau Veritas. Ce sont ces analyses qui orientent nos choix
stratégiques de développement autour de la réduction des consommations énergétiques, la phase d’utilisation représentant la phase la plus impactante du cycle de vie
de nos produits, quel que soit le pays d’utilisation.

Extraction matières
premières et énergie
Fabrication
Distribution
Usage

Tri - fin de vie
Recyclage,
démantèlement

L’objectif est
d’estimer l’impact
environnemental
d’un produit
pour aider nos
clients à choisir
entre plusieurs
scénarios
possibles

Cette expertise nous permet également de réaliser des analyses de cycle de vie préliminaires, qui correspondent à une démarche avancée que nous conduisons lors des
phases d’appel d’offre. L’objectif est d’estimer l’impact environnemental d’un produit
pour aider nos clients à choisir entre plusieurs scénarios possibles, notamment sur
la phase logistique et le choix des matériaux. Cela permet également de prévoir en
amont les mécanismes de communication entre produits et réseaux pour anticiper les
cas où l’un empêcherait l’autre de passer en veille.
Les projets majeurs sont tous analysés pour appréhender leur impact et les gains liés.
Les analyses peuvent être adaptées sur demande lorsqu’un client le souhaite, dès la
phase de conception du produit. Chaque famille de produit bénéficie d’une approche
spécifique pour réduire son impact environnemental.
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Nos analyses de cycle de vie sont réalisées en interne selon les normes ISO 14044
selon les frontières d’études suivantes :

Nos analyses
de cycle de vie
sont réalisées en
interne selon les
normes ISO 14044

Ces analyses sont détaillées dans des rapports spécifiques à chaque modèle de produit, qui illustrent les impacts principaux lors des différentes phases du cycle de vie
du produit à travers plusieurs indicateurs.

Exemple de données issues d’un rapport d’analyse de cycle de vie pour le décodeur
DCIW385 :
All indicators
Impacts globaux par
phase du cycle de vie
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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Bilan matière issu des bases de données à travers les composants modélisés
Bill Of Materials - Product ( BOM) | Sum
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014

1.41% | Polyvinyl chloride (...

1.58% | Polymethyl methacryl...

1.68% | Ferrites (product ﬂ...

14.81% | Duplex-triplex cardb...

1.73% | Polyphenylene ether ...

2.18% | Silicon rubber (prod...

2.37% | Steel; tinplated (pr...

2.63% | Aluminum; 48% recycl...
2.75% | Aluminium (product f...

2.80% | Epoxy resin (product...

3.15% | Stainless steel hot ...

13.19% | Others

3.16% | Corrugated cardboard...

3.58% | Kraft cardboard; sec...

4.02% | Glass ﬁbre (product...

10.82% | Copper (product ﬂow...
5.16% | Plain wood; for pall...

6.68% | Polyvinylchloride re...

8.16% | Polycarbonate (pc); ...
8.13% | Acrylonitrile butadi...

© EIME Chart

Détail des impacts en fabrication
All indicators

Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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tous analysés
pour appréhender
leur impact et les
gains liés.

Détail des impacts
en transport
All indicators
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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All indicators

Détail des impacts en utilisation
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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All indicators

Détail des impacts en fin de vie
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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Ces analyses permettent également de comparer plusieurs scénarios (notamment
pour mesurer les gains d’un système de remise à neuf pour prolonger la vie des produits) et de comparer les produits à la génération précédente.
Comparaison de l’impact d’un produit avec et sans système de remise à neuf
Dans la plupart des cas, nos produits peuvent être remis à neuf en fin de location car ils
sont encore pleinement fonctionnels. Cela est permis par une conception facilitant la séparation des éléments du produit, afin de ne remplacer que ce qui est nécessaire (éléments
cosmétiques, accessoires…), rendant cette opération viable économiquement et environnementalement et permettant un allongement significatif de la durée de vie des produits.
Nous comparons deux scenarios pour mesurer les gains environnementaux de cette pratique :
• Pas de remise à neuf. Seuls des produits neufs sont fournis, pour une durée moyenne de
location de deux ans et demis. Ce sont donc deux produits neufs utilisés sur 5 ans.
• Remise à neuf après location. Un produit est loué deux ans et demi, puis récupéré, remis
à neuf, et reloué pour la même période.
Ces deux scénarios sont comparés en termes d’impacts environnementaux dans le graphique ci-dessous :
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Le bénéfice environnemental de la pratique de remise à neuf est un gain de 35% de
l’impact GWP du produit, comparé à un système de remplacement systématique par
un produit neuf. Gain lié à la pratique de refurbish par phase :
• Fabrication : 50% (15,6kg eqCO2)
• Transport : 46% (0,57 kg eqCO2)
• Utilisation : - 30% (-2,28 kg eqCO2)
• Fin de vie : 47% (0,23 kg eqCO2)
Le surcout environnemental lié aux pièces de rechanges utilisées en SAV explique
l’augmentation d’impact en phase d’utilisation, mais il est plus que compensé par les
gains en phase de fabrication, transport et fin de vie.
Ce bénéfice est encore plus grand si l’on considère plus d’un cycle de remise à neuf
sur la période de vie du produit.

CAS CONCRET : LES DÉCODEURS
La mise au point de notre dernière plateforme de décodeur 4K nous a permis de réaliser des gains extrêmement significatifs.
Grace à la miniaturisation de la carte électronique, l’impact du produit en phase de
fabrication a diminué de 47% à fonctions équivalentes.
Impact zapper STB en fabrication (kg eqCO2)

La mise au point
En 2018, environ 900 000 produits ont été déployés à partir de cette nouvelle
plateforme.
Le plus gros déploiement client (720 000 produits en 2018) a remplacé un modèle
encore plus ancien. Les économies ont été évaluées au moyen d’une analyse complète
du cycle de vie, suivie d’une revue critique par un tiers indépendant. Pour chaque
produit remplacé, le gain est de 46,5 kg eqCO2 grâce à l’impact réduit en fabrication
mais aussi grâce à l’optimisation de la consommation énergétique.
Comparaison d’impact - roll out de la nouvelle plateforme STB comparé au produit en parc

de notre dernière
plateforme
de décodeur 4K
nous a permis de
réaliser des gains
extrêmement
significatifs
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CAS CONCRET : LES PRODUITS BROADBAND
Les passerelles internet sont de plus en plus puissantes et incluent un nombre croissant de fonction et de connectivité. Cela signifie plus d’impact génération après
génération. Néanmoins grâce aux nouvelles technologies et à une stratégie d’écoconception forte, cet impact peut être rationnalisé et stabilisé. Cette évolution est
illustrée dans le graphique ci-dessous qui montre l’impact environnemental de trois
générations de box, suivant les évolutions technologiques du marché.
Impact produit sur 3 générations de Gateway (kg eqCO2)

Par essence,
les compteurs
intelligents se
doivent d’avoir le
moins d’impact
possible
CAS CONCRET : LES COMPTEURS INTELLIGENTS
Les compteurs intelligents sont des outils remarquables qui permettent aux fournisseurs d’énergie de piloter plus efficacement leur production énergétique. Ils
permettent également aux utilisateurs de connaitre plus facilement leur consommation pour pouvoir la diminuer.
Par essence, ces produits se doivent donc d’avoir le moins d’impact possible et font
l’objet d’optimisations lorsque cela est possible, dans le cadre d’une baisse d’impact
environnemental.

Par ailleurs pour aller plus loin dans la réduction d’impact et la durabilité de nos produits, nous favorisons trois axes de travail dans une approche d’éco-efficacité :
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