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PRÉAMBULE

Le Groupe LACROIX a vocation à être un acteur 

industriel contribuant par ses activités à  

« rendre le monde meilleur ». Il construit ainsi 

sa démarche RSE autour des axes prioritaires 

suivants : garantir la santé et la sécurité de ses 

collaborateurs, favoriser le développement de 

leurs compétences et leur épanouissement, 

contribuer au développement du tissu socio-

économique des activités locales, partager 

et faire respecter une éthique des affaires 

et des comportements, réduire les impacts 

environnementaux de ses activités.

Chaque année le Groupe LACROIX contribue 

au renforcement de chacun de ces axes en 

développant de nouvelles initiatives.

En particulier en 2017, le Groupe LACROIX 

poursuit son engagement RSE par deux actions 

fortes. D’une part en adhérent à la démarche 

internationale Global Compact des Nations 

Unies qui constitue le référentiel d’engagement 

volontaire en matière de développement durable, 

et d’autre part en renforçant ses règles de lutte 

contre la corruption et les pratiques déloyales.

Le Groupe LACROIX intègre sa responsabilité 

sociétale et environnementale dans le cadre 

de son plan stratégique AMBITION 2020 

qui fédère les équipes autour d’une vision 

ambitieuse du développement des activités.

Chacun des axes stratégiques du 

programme AMBTION 2020 intègre une 

dimension RSE et particulièrement les 

axes Human Capital et Smart World.



INFORMATIONS 
SOCIALES ET SOCIÉTALES

1.Le Capital Humain, première richesse du Groupe LACROIX 

Les Hommes et les Femmes du Groupe LACROIX sont sa richesse la plus importante. Les équipes contribuent au 

développement du Groupe et à la réussite de ses projets. 

Il est de la responsabilité du Groupe de s’assurer que chaque collaborateur puisse être impliqué dans la réalisation de ses 

projets. A ce titre, pour comprendre les attentes de ses collaborateurs et leur relation au travail et à l’entreprise, le Groupe 

a relancé au tout début de l’exercice 2018 l’enquête de satisfaction interne LACROIX & You, menée pour la première fois en 

2015. Plus de 80% des 4 034 collaborateurs du Groupe ont répondu à cette enquête.

1.1. Emplois & Effectifs

Sur les cinq dernières années les effectifs du Groupe sont passés de 2 979 salariés en 2013 à 4 0341 salariés en équivalent 

temps plein (ETP) en 2017 (+35%).

La croissance des effectifs est principalement tirée par l’activité LACROIX Electronics et notamment par le site polonais qui 

emploie 49% de la totalité des effectifs du Groupe.

LACROIX City LACROIX Sofrel LACROIX Electronics

Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016

Effectif Total 582 603 168 162 3 275 3 129

Hommes 402 401 129 125 1 219 1 110

Femmes 180 202 39 38 2 055 2 019

1 Écart de 1 avec le total du tableau présenté ci-dessous, du fait des arrondis liés aux ETP

2013 2014 2015 2016 2017

2 979  3 747 4 080 3 903 4 034



A ces chiffres s’ajoutent 10 collaborateurs employés par LACROIX SA en 2017 (Holding du Groupe) contre 9 collaborateurs en 

2016.

Les activités du Groupe LACROIX sont également soutenues par du personnel mis à disposition dans le cadre de contrats 

d’intérimaires qui représentent en équivalents temps plein (ETP) une moyenne de 179 contrats à l’année contre 118 l’année 

précédente.

Répartition Hommes - Femmes

56% des collaborateurs du Groupe LACROIX sont des femmes, elles 

représentent 63% des effectifs de l’activité LACROIX Electronics qui emploie 

dans ses ateliers une main d’œuvre principalement féminine.

Le Groupe LACROIX est vigilant à l’égalité de traitement professionnel 

Hommes-Femmes. Des actions spécifiques sont mises en œuvre pour 

faciliter l’exercice d’une activité professionnelle aux femmes. Le Groupe a 

établi des contrats avec des crèches locales pour les sites de LACROIX Sofrel 

et LACROIX Electronics France et finance des services de conciergerie sur 

certains de ses sites. Par ailleurs, LACROIX Electronics Tunisie poursuit son 

partenariat avec GIZ (organisme allemand de coopération internationale 

pour le développement durable) afin de promouvoir l’avancement 

professionnel des femmes en Afrique du Nord.

Répartition par catégorie socio-professionnelle

LACROIX City LACROIX Sofrel LACROIX Electronics

Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016

Effectif Total 582 603 168 162 3 275 3 129

Ouvriers 188 202 - - 1 775 2 123

ETAM (*) 231 252 75 77 1 189 690

Cadres 162 149 92 85 311 316

(*) ETAM : Employé – Technicien – Agent de Maîtrise

Par ailleurs, les 10 collaborateurs employés au sein de 

LACROIX SA ont tous un statut Cadre.

L’évolution des effectifs au statut ETAM est largement liée 

à l’activité LACROIX Electronics. Cette hausse accompagne 

la croissance de son activité d’une part et l’évolution de la 

technicité de ses métiers d’autre part.

LACROIX Sofrel ne compte aucun ouvrier du fait de son 

activité de bureau d’études. 
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Répartition par tranche d’âges

L’effectif du Groupe LACROIX se caractérise par une population 

jeune et féminine.

13% des effectifs ont moins de 25 ans (537 collaborateurs dont 

293 Femmes), et 66% ont moins de 40 ans (2 668 collaborateurs 

dont 1 557 femmes).

Le Groupe LACROIX contribue à la transition professionnelle 

entre les générations grâce à des Accords Intergénération, 

permettant notamment des aménagements horaires. 

Nos différentes activités soutiennent également l’intégration 

des jeunes dans la vie professionnelle en recrutant des contrats de professionnalisation, de qualification, ou encore des 

contrats d’initiation à la vie professionnelle (SIVP Tunisie) – au total, 42 contrats sont en vigueur au 30 septembre 2017. Des 

partenariats avec des sociétés d’insertion (INSERIM, Pôle Emploi Insertion) ou des associations locales (Cap Entreprises) 

nous permettent de présenter les métiers de l’industrie, d’accueillir des jeunes en mission d’intérim ou encore 

d’accompagner des jeunes sortis du système scolaire.

Répartition par nature de contrat de travail 

Le contexte législatif particulier en Pologne explique la part 

importante de CDD sur le site. Ces contrats sont régulièrement 

convertis en CDI.

Hors Pologne, Le Groupe LACROIX emploie 89% de ses 

collaborateurs en CDI contre 85% en 2016.

Le recours aux contrats CDD se fait principalement pour 

accompagner les hausses d’activité ou encore dans le cadre 

de projets. 

Répartition par zone géographique

L’histoire du Groupe LACROIX a débuté en France où se trouve sa structure de Direction. L’évolution des activités du Groupe 

l’a conduit depuis quelques années à accompagner ses clients ou à conquérir de nouveaux marchés à l’international. 

L’évolution de la répartition géographique des effectifs accompagne naturellement ce développement à l’international.  

En 2017, 57% du Chiffre d’Affaires du Groupe LACROIX est réalisé par des filiales situées hors de France, qui emploient 72% 

des effectifs du Groupe.
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Égalité de traitement, non-discrimination et respect des stipulations des 
conventions de l’OIT

Le Groupe LACROIX emploie des collaborateurs aux profils divers et sur des horizons géographiques assez larges. Il y a 

un donc un véritable enjeu à tenir compte de cette diversité et de cette multiculturalité et à agir en faveur de l’égalité 

professionnelle et sans discrimination.

Dans le cadre d’accords d’entreprise et d’actions ciblées, le Groupe LACROIX vient ainsi :

• Encourager la diversité au sein des équipes ;

• Définir des objectifs et moyens d’actions en faveur de l’égalité professionnelle Hommes-Femmes ;

• Soutenir les personnes en situation de handicap et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap au 

travers du versement d’une partie de la taxe d’apprentissage au GIRPEH ;

• D’une manière générale, lutter contre la discrimination professionnelle notamment dans la mise en œuvre de ses 

processus clefs tels qu’embauches, entretiens individuels, politique d’augmentations de salaires.

Le Groupe LACROIX , tant en France que sur l’ensemble des pays où il exerce son activité respecte les principes énoncés par 

les Conventions de l’OIT et notamment par les « 8 Conventions Fondamentales » qui portent sur les droits fondamentaux 

au travail : liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme 

de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession.

1.2. Entrées et sorties du personnel 2 

De 2016 à 2017, l’effectif net du Groupe LACROIX a augmenté de 131 salariés, 969 collaborateurs ont rejoint le Groupe quand 

878 l’ont quitté. 

Recrutements

HOMMES FEMMES TOTAL

Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2016

Ouvriers 338 249 407 381 745 630

ETAM 74 80 87 84 161 164

Cadres 49 39 14 14 63 53

Total 461 367 508 480 969 847

Les principales embauches réalisées concernent le Site de LACROIX Electronics en Pologne et répondent à 

l’accompagnement de la croissance d’activité sur le site.

Le marché du travail en Pologne est en plein emploi et en forte tension, ce qui conduit à faire appel à une main d’œuvre 

étrangère venue principalement d’Ukraine. Le site LACROIX Electronics Pologne a également recours à ces embauches et 

une centaine de salariés venus d’Ukraine ont rejoint le Groupe LACROIX dans le cadre de contrats temporaires. Ces contrats 

sont établis en accords avec la législation polonaise et le respect des conventions de l’OIT.

2 Les mutations internes ne sont pas prises en compte ici.



Sorties 3  
• Les tensions mentionnées sur le marché du travail en Pologne ont une répercussion directe sur le nombre de 

démissions, de fin de périodes d’essai et de licenciements.

• 55% des licenciements sont liés à des abandons de postes sur le site de LACROIX Electronics en Pologne.

• A noter la forte diminution des fins de CDD avec un très large taux de conversion en CDI, notamment sur le site de 

LACROIX Electronics en Pologne.

Motifs Exercice 2017 Exercice 2016

Démissions 259 323

Ruptures conventionnelles 83 21

Licenciements 177 151

Fin de CDD 179 408

Départs en retraite 20 18

Décès 3 1

Fin de période d’essai 156 10

Autres 1 14

TOTAL 878 946

Afin de faire face à ce fort turnover, LACROIX Electronics Pologne conduit une démarche de fidélisation de ses 

collaborateurs mettant en œuvre une évolution des pratiques managériales, la mise en place de dispositifs de 

participations actives à la vie culturelle et sportive locale, le financement d’avantages complémentaires, et une politique 

salariale en cohérence avec la situation d’emploi du pays.

Évolution des charges de personnel 

Sur l’exercice 2017, les charges liées au personnel sont en hausse globale de 2%. Cette évolution s’explique en particulier 

par l’augmentation du recours à l’intérim.

En K€
Exercice

 2017

Exercice

 2016

Traitements et salaires 72 966 72 703

Charges sociales 23 977 23 388

Intéressement et participations 1 993 2 072

Charges d’intérim 3 742 2 788

Charges des retraites 236 78 

Paiements en action 162

Total des charges

de personnel
103 076 101 029

3 La catégorisation des sorties a été revue cette année en Pologne. Auparavant, les départs des CDD pendant la période d’essai étaient indiqués 
dans les catégories « démissions » ou « licenciements », selon qu’ils étaient à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Pour cette année, ces 
sorties ont été classées, plus justement, en « fin de période d’essai », mais la donnée 2016 n’a pas été retraitée.
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1.3. Dialogue social 

Organisation du dialogue social 

En France et en Allemagne, les activités du Groupe LACROIX 

appliquent la Convention Collective de la Métallurgie. En 

Tunisie, la convention de l’Electronique et de l’Electricité 

s’applique.

Le Groupe LACROIX est attaché à la mise en place d’un 

dialogue de qualité avec les instances de représentation 

du personnel. Ce dialogue s’inscrit dans le cadre de 

discussions et de réunions de travail avec les Comité 

d’Entreprise et délégations suivant les sites.  

Ces réunions ont pour but d’établir une relation de 

confiance, responsable et constructive, propice au 

développement des activités et à l’épanouissement des 

collaborateurs du Groupe LACROIX .

Les différentes sociétés du Groupe LACROIX sont 

représentées par neuf Comités d’Entreprise ou Délégations 

Uniques qui ont conduit pour l’ensemble du Groupe LACROIX 

plus de 150 réunions en 2017. L’activité LACROIX Electronics 

a conduit en 2017 son premier Comité d’Entreprise 

Européen réunissant douze membres élus représentants de 

la France, de la Pologne et de l’Allemagne.

Bilan des accords collectifs 

Plusieurs accords collectifs ont pu être conclus en 2017 et 

s’ajoutent aux accords actifs au sein des activités. Au titre 

de 2017, l’Activité LACROIX Sofrel a notamment conclu un 

accord PERCO (Plan Epargne pour la Retraite Collectif) et 

un PEE (Plan Epargne Entreprise). LACROIX Electronics en 

Allemagne a redéfini et conclu son accord de participation.

1.4. Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail mise en place sur 

les différents sites répond aux besoins des activités 

pour satisfaire leurs marchés. La mise en place des 

organisations est réalisée dans le respect des législations 

et conventions auxquelles le Groupe LACROIX répond.

En France en particulier, le Groupe applique une 

organisation du travail soit sur la base des 35 heures de 

travail hebdomadaires, soit sur une base de forfait jours 

lorsque cela est adapté aux populations et plus pertinent. 

Des entités telle que LACROIX Signalisation (France) régulent 

la saisonnalité de leurs activités dans le cadre d’un accord 

de modulation du temps de travail.

Des rythmes de travail en équipes sont organisés sur 

les usines de production de LACROIX Electronics, qui 

fonctionnent en 2x8 ou 3x8, et pour certains d’entre eux 

en équipes de week-end. Des dispositifs de compensation 

reconnaissant l’incommodité des horaires décalés 

accompagnent cette organisation. Par ailleurs, certains 

aménagements horaires peuvent être définis, notamment 

dans le cadre d’accords signés avec les partenaires sociaux. 

Ainsi, dans le cadre de son contrat génération, LACROIX 

Electronics France permet une dispense du travail de nuit, 

sur demande et sous conditions.

2. Garantir la santé 
et la sécurité de ses 
collaborateurs

Le Groupe LACROIX a le devoir de préserver la santé et 

la sécurité de ses collaborateurs et mène un travail de 

réflexion et d’amélioration des conditions de travail associé 

à une démarche de prévention. 

2.1. CHSCT et Formations dédiées

La prévention à la sécurité s’exerce par la mise en œuvre 

de formations dédiées et par les Comités d’Hygiène 

et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou 

organisations assimilées sur les sites internationaux. 

Les 7 CHSCT que compte le Groupe LACROIX couvrent 94% 

des effectifs. Au travers des 33 réunions conduites, ces 

acteurs assurent la conformité réglementaire du Groupe 

notamment par le déploiement d’actions de prévention ou 

de formations réglementaires.

2.2. Accidents du travail 4 

Les actions conduites dans la durée sur la sensibilisation 

au port des équipements de protection individuelle 

permettent d’obtenir une diminution sensible des 

accidents générés par les manutentions, qui restent la 

cause principale des accidents de travail au sein du Groupe 

LACROIX .

4 Le périmètre de cet indicateur concerne près de 99% de l’effectif du Groupe. Il exclut les sites de moins de 20 salariés (hors Holdings).



Le Groupe se félicite de la réduction du taux de fréquence 

des accidents du travail qui encourage les équipes à 

poursuivre leurs efforts de prévention et de sensibilisation 

aux risques de nos métiers. Les actions de communication 

se renforceront dans les périodes à venir, tout comme 

l’encadrement de nos nouvelles recrues en ateliers, pour 

lesquelles la sensibilisation aux règles sécuritaires sera 

renforcée dans le cadre de leur parcours d’intégration.

Exercice 2017 Exercice 2016

Taux de fréquence des 

accidents 1
6,70 10,29

Taux de gravité des 

accidents 2
0,30 0,23

(1) Nombre d’accidents du travail avec au moins 1 jour d’arrêt *1 000 000 / nombre d’heures 

effectivement travaillées. 

(2) Nombre de jours d’arrêt pour accident du travail * 1 000 / nombre d’heures effectivement 

travaillées.

2.3. Absentéisme 5

L’absentéisme de courte durée lié aux arrêts maladie 

représente l’essentiel des arrêts de travail.

Afin d’en limiter l’impact, l’activité LACROIX Electronics a 

engagé des démarches concertées avec ses partenaires 

sociaux, visant à prendre en compte dans le calcul des 

primes de performance d’atelier le présentéisme. Les 

premiers effets positifs ont été relevés sur le second 

semestre de l’exercice.

Des actions de ré-accueil pour les salariés de retour 

d’absence longue durée sont également conduites.

L’indicateur d’absentéisme est intégré dans les rituels de 

communication.

Taux d’absentéisme par 

nature

Exercice

 2017

Exercice

 2016

Maladie courte durée 3.47 % 2.52 %

Maladies professionnelles 0.03 % 0.01 %

Accidents travail et trajets 0.17 % 0.12 %

Maternité, paternité, adop-

tion
0.58 % 1.33 %

Total 4.24 % 3.99 %

2.4. Actions conduites sur la santé 
et  l’amélioration des conditions de 
travail

Le Groupe LACROIX a réalisé des investissements supérieurs 

à 500K€ dans le cadre de l’amélioration de l’environnement 

de travail de ses collaborateurs permettant d’en améliorer 

la sécurité et le confort.

Voici quelques exemples des réalisations les plus 

significatives :

• Réaménagement des espaces de vie et de restauration 

du site de LACROIX Electronics à Saint-Pierre-

Montlimart (France) ;

• Aménagement de salles « AMBITION2020» permettant 

des modes de  travail collaboratif en rupture sur les 

sites de LACROIX Electronics Saint-Pierre-Montlimart 

(France) ou de Willich (Allemagne) ;

• Equipement de vestiaires supplémentaires et 

réagencement des bureaux sur le site de Kwidzyn 

(Pologne) ;

• Aménagement paysagers et agencement de chemin 

piétonnier sur le site de LACROIX Sofrel (France) ;

• Agencement de bureaux et d’espaces intérieurs sur le 

site de LACROIX Sofrel (France) ;

• Investissements permettant l’amélioration de 

l’ergonomie au poste de travail (équipements 

bureautiques tels des casques audio mains-libres) ou 

de limiter la répétition de gestes  difficiles (systèmes 

automatiques de comptages des composants).

2.5. Actions de prévention et de 
sensibilisation en matière de santé

Sur différentes entités du Groupe des actions de prévention 

ont été mises en place afin d’inciter les collaborateurs à 

prendre en compte certaines mesures améliorant leur 

quotidien de travail.

Ainsi des actions ciblées de prévention ont été dispensées, 

sur des thématiques comme la gestion du travail de nuit 

et des horaires décalés (LACROIX Electronics France), les 

bonnes habitudes alimentaires (LACROX Electronics France, 

Tunisie & Pologne, LACROIX Sofrel), la gestion de la canicule 

(LACROIX Electronics France et LACROIX Signalisation).  

Ces actions ont pu être accompagnées par des journées 

5 Le périmètre de cet indicateur concerne près de 99% de l’effectif du Groupe. Il exclut les sites de moins de 20 salariés (hors Holdings).



de sensibilisation : « fruit day » ou « healthy food » 

conduites en partenariat avec les producteurs locaux afin 

de promouvoir une nutrition saine. Enfin, une « journée 

de prévention contre le diabète » a été organisée, avec 

des dispositifs de dépistage proposés aux collaborateurs 

(LACROIX Electronics Tunisie)

Le Groupe LACROIX conduit par ailleurs les formations 

et exercices requis dans le cadre de la réglementation 

de chacun des pays où il exerce une activité. Ainsi, ses 

collaborateurs sont régulièrement formés ou recyclés  

à l’utilisation des chariots élévateurs (permis caristes),  

aux premiers gestes de secours (formations secouristes), 

aux situations d’incendie (formation guide file et serre-file), 

aux risques liés à l’utilisation de produits chimiques et 

dangereux, à l’utilisation de courant fort (certification  

et formation)

Enfin, dans le cadre d’un appel d’offre lancé au niveau 

national au cours de l’exercice, le Groupe LACROIX a 

renforcé de manière significative les garanties santé 

proposées à ses salariés, et accru à cette occasion sa 

participation employeur à la mutuelle entreprise. Ces 

nouvelles dispositions seront applicables à compter 

du 1er janvier 2018.

3. Favoriser le 
développement des 
compétences et 
l’épanouissement des 
collaborateurs 

Les Hommes et les Femmes du Groupe LACROIX sont sa 

richesse la plus importante. Les équipes contribuent au 

développement du Groupe et à la réussite de ses projets.

La formation des salariés est un axe fort contribuant à 

leur valorisation à titre individuel, et donc aussi à leur 

implication efficace au sein du Groupe, permettant 

une réussite collective. Ainsi, un plan de formation est 

défini de manière annuelle, en tenant compte des axes 

de développement stratégiques du Groupe, des besoins 

formulés par les responsables et des souhaits exprimés  

par les salariés.

LACROIX City LACROIX Sofrel
LACROIX 

Electronics

Nombre 

d’heures

Budget

(K€)

Nombre 

d’heures

Budget

(K€)

Nombre 

d’heures

Budget

(K€)

4 200 260 1 100 100 55 800 370

Le Groupe LACROIX a consacré plus de 61 100 heures à la 

formation de ses équipes pour un budget supérieur à 730K€. 

Au sein des activités du Groupe, les chiffres ci-dessus se 

répartissent comme suit :

Les formations sont dispensées en lien avec les évolutions 

des techniques et des procédés de fabrication des activités 

industrielles LACROIX Electronics et LACROIX City.  

Elles répondent également au maintien et à la transmission 

des expertises et des savoirs. En particulier, les formations 

chez LACROIX Electronics sont prioritairement menées en 

interne, et la forte technicité des métiers nécessite de 

bien former les nombreux nouveaux arrivants (impact de 

LACROIX Electronics Pologne notamment).  

Les formations sont également en cohérence avec les axes 

de développement stratégiques du plan AMBITION2020.

Les formations conduites en 2017 ont principalement 

concerné :

• Le management d’équipes ;

• La gestion de projets ;

• La maîtrise d’outils collaboratifs via Office 365 ;

• L’accompagnement à l’internationalisation ;

• La polyvalence technique du personnel direct sur les 

postes clés.

Dans le cadre de la transformation des habitudes de travail, 

le Groupe LACROIX a déployé en 2017 un vaste programme 

de formation aux outils collaboratifs Office 365. Dans 

une première phase, ce programme de formation a été 

déployé sur le périmètre France. 46 sessions de formation 

en webinar autour de 5 cas d’usages clefs ont ainsi été 

dispensées entre juin et septembre 2017. Ces sessions 

ont réuni 1 485 participants qui ont exprimé un retour de 

satisfaction allant de 70% à 85% selon les thématiques 

abordées.



3.1. Des centres de formation agréés 

Les sites de LACROIX Electronics Saint-Pierre-Montlimart 

(49) et de LACROIX City Carros (06) sont des centres agréés 

de formation. Ces entités ont développé des parcours 

de formation permettant la montée en compétences et 

qualification des équipes de production. Ces centres de 

formation contribuent également à l’amélioration de 

l’employabilité des collaborateurs et leur qualification 

technique dans le bassin d’emploi.

Les sites LACROIX City de Les Chères (69) et de Saint-Herblain 

(44) conduisent des démarches identiques et sont en phase 

d’agrément.

3.2. Un soutien volontariste à la 
formation en apprentissage 

Au 30 septembre 2017, 42 jeunes en contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation et 4 jeunes en Volontariat 

International en Entreprise (VIE) étaient intégrés au sein 

des différentes entités du Groupe LACROIX .  

Ils constituent la pépinière qui assurera la relève au 

sein du Groupe. Le taux de conversion de ces contrats 

d’apprentissage ou de professionnalisation en contrats de 

travail est supérieur à 50%.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Contribuer au 
développement du tissu 
socio- économique des 
activités locales et de 
l’enseignement
Le Groupe LACROIX exerce un rôle important en termes 

d’emploi et de développement régional. Le Groupe a créé 

de nombreux emplois de façon directe ou indirecte. Sur 

les zones géographiques où les entités du Groupe LACROIX 

sont majeures dans les bassins d’emploi, elles entendent 

contribuer au développement économique, social et 

territorial au travers d’initiatives directes ou en soutien à 

des initiatives locales.

4.1. Développement économique

Ainsi, en Pologne le Groupe LACROIX est le second 

employeur du district de Poméranie (Pomorskie) auquel 

il est rattaché. En Tunisie, le Groupe est également le 

second employeur du gouvernorat de Zaghouan et l’un des 

pionniers du développement industriel de cette zone.  

En France, le Groupe est l’un des principaux employeurs 

dans les Mauges, en zone rurale. Le Groupe est également 

un employeur significatif sur le bassin d’emplois nantais.

Le schéma ci-après illustre comment les différentes parties 

prenantes sont alimentées par le chiffre d’affaires du 

Groupe LACROIX en 2017. 



La répartition entre salariés, actionnaires et réinvestissements a légèrement évolué cette année, mais la politique globale 

reste identique : réinvestissement dans le Groupe du résultat hors éléments exceptionnels à hauteur de 50-60% (plus de 

60% pour cette année), et partage de l’autre partie entre les actionnaires et les salariés.

Quelques événements phares sur l’exercice 2017 sont les marqueurs d’une empreinte économique forte dans l’Ouest de la 

France. Cette région présente une concentration d’industriels, de centres de recherche, d’écoles, de labs unique en Europe, 

et contribue à l’excellence française en matière d’industrie électronique. 

Or, la sous-traitance électronique est justement au cœur de la stratégie industrielle du Groupe LACROIX . L’usine de Saint-

Pierre-Montlimart (49) a été labellisée «Vitrine Industrie du Futur» en 2016, car elle est intégrée dans un système qui 

unit l’ensemble des usines d’électronique du Groupe en Europe et en Afrique du Nord, ainsi que les centres de recherche 

français et allemands, pour ne faire qu’une unité ouverte et connectée avec ses partenaires, fournisseurs, clients : un 

symbole de renouveau pour l’industrie française. Les racines industrielles du Groupe LACROIX sont situées au cœur du 

grand Ouest de la France, qui concentre la moitié des services de production électronique du pays. Ceux-ci sont regroupés 

au sein du cluster We Network, qui fait désormais référence pour accompagner les entreprises vers l’industrie du futur. 

Vincent BEDOUIN, président du Groupe LACROIX , en a pris la présidence en avril 2017. Dans ce cadre, il a contribué à 

l’animation du World Electronic Forum, qui s’est tenu à Angers en octobre 2017 et lors duquel Edouard Philippe, Premier 

Ministre, rappelait le soutien du gouvernement pour l’innovation et l’audace. 

6 Selon proposition de distribution de dividendes à l’Assemblée Générale

CA consolidé
441 417 k€

Résultat hors éléments 
exceptionnels (et avant  

intéressement et participation)
10 913 k€

Fournisseurs
311 262 k€

Personnel
101 083 k€

État et collectivités
8 388 k€

Amortissements  
et provisions

9 340 k€Banques
431 k€

Actionnaires 
2 260 k€ (2)

Salariés (Int + part)
1 993 k€

Réinvestissements
6 660 k€



Le LACROIX Lab, inauguré en 

septembre 2017, s’est donc 

tout naturellement implanté à 

côté de Rennes, au cœur d’un 

écosystème de compétences 

complémentaires à celles du 

Groupe, notamment dans le domaine du Smart World.  

Le LACROIX Lab regroupe aujourd’hui trois personnes issues 

des trois activités du Groupe, et dont les aptitudes portent 

sur des produits à base d’électronique communicante, 

de conception mécanique et de logiciels pour tout ce 

qui concerne, entre autres, la gestion des données et 

les interfaces utilisateurs. L’objectif de cette nouvelle 

équipe est d’accélérer l’innovation au sein du Groupe, 

en s’appuyant sur le réseau local (écoles, laboratoires de 

recherche, start-up, PME et grands groupes). De manière 

très concrète, le LACROIX Lab a participé au  

Biz Connection Day lancé par la technopole Rennes 

Atalante. Cette initiative permet, au cours d’une seule 

journée, de mettre en relation des grands Groupes 

internationaux, avec des start-ups et des PME numériques 

d’Ille-et-Vilaine.

Le Groupe LACROIX a également 

participé à la 4ème édition de 

Nantes Digital Week, en 

organisant un événement grand 

public (« Imaginez votre future 

Smart City ») et en témoignant lors 

d’un événement professionnel 

(« Découvrez la mobilité urbaine de la ville de demain »). 

Cet événement, porté par Nantes Métropole et produit 

par la Cité des Congrès de Nantes, invite professionnels 

et particuliers à partager des moments de rencontres, 

d’expérimentation, de formation, de création, de réflexion 

sur les enjeux liés au numérique.

4.2. Lien avec les écoles et actions en 
faveur de l’enseignement

Dans le cadre du versement de sa taxe d’apprentissage 

(290K€), le Groupe permet à 55 écoles sélectionnées de 

d’enrichir  leurs parcours de formation d’excellence. 

Le Groupe LACROIX développe également des « partenariats 

stratégiques » avec certaines écoles permettant aux jeunes 

d’intégrer, au terme de leur parcours, les activités du 

Groupe.

Écoles d’ingénieurs : ESEO Angers, Mines Nantes, Polytech 

Nantes, Supelec Rennes, ENSEEIHT Toulouse, Université 

technique de Gdansk (Pologne) ;

Lycées professionnels  
et collèges locaux

En cohérence avec cette dynamique de soutien des filières 

d’enseignement, LACROIX Electronics Pologne a organisé la 

2ème édition du School close to work qui est un projet en 

partenariat avec différents acteurs locaux (les autorités, 

une grande école, une société de formation). L’objectif est 

d’une part de promouvoir les formations techniques et 

d’autre part de permettre à des jeunes de découvrir divers 

métiers et de les aider dans leurs choix de formation et de 

carrière.

D’une manière plus large, le Groupe LACROIX participe à des 

événements nationaux, permettant de créer du lien entre 

l’école et l’entreprise :

La Semaine de l’Industrie 

organisée par l’Union des 

Industries et Métiers de la 

Métallurgie. Des professionnels 

de l’enseignement, de 

l’orientation et de l’emploi 

ainsi que des étudiants sont 

accueillis dans ce cadre, et des échanges ont lieu avec Pôle 

emploi et les missions locales 

La 10ème édition de l’opération 

Professeurs en entreprises 

(fondation CGénial) permet à 

des enseignants du secondaire, 

des conseillers d’administration, 

chefs d’établissements et autres cadres de l’éducation 

nationale de passer une demi-journée en entreprise et 

d’y découvrir des applications concrètes des disciplines 

enseignées à l’École.

Acteur de la vie locale où il est implanté, et actif dans la 

promotion de ses métiers et des filières d’enseignement, 

le Groupe LACROIX contribue au développement du tissus 

socio-économique. 



4.3. Lien avec les populations locales

Le Groupe participe à diverses initiatives de formation, 

à des événements sportifs ou culturels, en lien avec les 

populations locales.

Formations

Les usines LACROIX Electronics de Saint-Pierre-Montlimart 

en France et en Tunisie ont ouvert leurs portes aux familles 

et populations locales afin de faire découvrir leur savoir-

faire et les spécificités de leur métier. Ces événements ont 

réuni près de mille personnes pour chacun d’entre eux.

LACROIX Electronics intervient régulièrement pour faire 

connaitre ses métiers aux jeunes élèves scolarisés à 

proximité de ses usines, et le Groupe est également 

intervenu en soutien à la réfection de classes scolaires et 

à la fourniture de matériels pédagogiques modernes pour 

l’école primaire de Zriba en Tunisie.

Des cadres de LACROIX Sofrel interviennent également 

régulièrement dans des programmes de formations 

techniques universitaires.

Sport

Le Groupe participe à des compétitions sportives 

interentreprises : football en salle, volley-ball, badminton, 

course à pieds et s’engage également sur des événements 

sportifs en soutien à des organisations caritatives (course 

Odysséa, marathons de Nantes et Tunis, course de canoës  

en Allemagne).

Culture

Le Groupe sponsorise ou contribue à des activités 

culturelles locales telles que la nuit des musées ou le  

« Movie Review Festival » à Kwidzyn en Pologne, le festival 

de théâtre « El Medina » à Zriba en Tunisie.

5.Partager et faire respecter 
une éthique des affaires et 
des comportements

5.1. Un engagement qualité total

Les démarches de certifications engagées par le Groupe 

LACROIX garantissent à nos clients et aux consommateurs 

finaux qu’adressent nos clients une qualité optimale de 

nos produits et solutions. Les certifications mises en place 

valident le respect des exigences qualité et industrielles 

des procédés et process de fabrication. Ainsi, au sein du 

Groupe LACROIX , les sites travaillent d’une part dans le 

cadre de la certification ISO 9001 et d’autre part, pour les 

sites LACROIX Electronics, répondent à des certifications 

techniques spécifiques afin de garantir aux clients le 

respect des exigences de certains secteurs d’activité.

5.2.Lutte contre la corruption

En introduction du rapport RSE, le Groupe LACROIX a 

rappelé son engagement de lutte contre la corruption et 

du développement éthique de ses affaires, conformément 

à l’évolution législative française et dans le cadre de la 

transparence de la vie économique.

Dans le cadre de l’application de la Loi  « SAPIN  2 », le 

Groupe LACROIX renforce ses dispositifs de lutte contre la 

corruption sur l’ensemble du Groupe.

Démarche de conformité  
avec « SAPIN 2 »

Le Groupe a conduit une démarche d’identification de 

l’évaluation de ses principaux risques conduisant à un 

renforcement de ses règles internes, et a mis en place un 

Code de Conduite Anti-corruption applicable à l’ensemble 

des collaborateurs.

Les salariés les plus exposés aux sollicitations à des fins 

de corruption vont bénéficier de formations spécifiques 

au cours du 1er semestre civil 2018, qui seront renouvelées 

régulièrement. De même, des procédures d’évaluation des 

tiers les plus à risques avec lesquels nous interagissons ont 

été définies. 



5.3.Choix des fournisseurs

Le choix des fournisseurs avec lesquels nous travaillons tient compte évidemment de leur performance économique, 

mais également de leur propre éthique, afin d’être cohérents avec notre volonté de nous intégrer dans une démarche de 

développement durable. Ainsi, nos fournisseurs sont évalués selon des critères de Qualité / Sécurité / Environnement  

(prise en compte notamment de leurs certifications, des organisations spécifiquement mises en place pour garantir 

la qualité de leurs produits / services, des mesures prises pour limiter l’impact environnemental), de performance 

logistique et de réactivité. Nos services achats, en partenariat avec nos services qualité, mènent des audits auprès de nos 

fournisseurs, afin de s’assurer que nos exigences sont bien respectées. Ces audits peuvent aborder différents aspects, 

dont la capacité du fournisseur à répondre à notre besoin, ses compétences techniques, sa gestion du système qualité, 

son respect des règles environnementales et de la législation du travail. Le Groupe a également travaillé au cours de 

l’exercice 2016 à la rédaction et la mise en place d’un « Code de bonne conduite applicable aux fournisseurs du Groupe 

LACROIX ». Ce code est en cours de déploiement par les activités auprès de leurs fournisseurs.

Par ailleurs, 3% de notre activité est sous-traitée, soit parce qu’il ne s’agit pas de notre cœur de métier, soit parce que nos 

ressources internes sont insuffisantes pour absorber certains pics de charge.

ISO 9001
qualité générale

IATF 16949
(secteur  

automobile)

ISO 13485
(secteur médical)

EN 9100
 (secteur 

 aéronautique)

PART 21 G
PART 145

(secteur 
 aéronautique)

Sites industriels

Saint-Pierre-Montlimart (France-49) certifié certifié certifié agréé

Saint- Herblain (France-44) certifié

Genas (France-69) certifié

Carros (France-06) certifié

Les Chères (France-69) certifié

Madrid (Espagne) certifié

Willich (Allemagne) certifié certifié

Zriba (Tunisie) certifié certifié certifié

Kwidzyn (Pologne) certifié certifié

Bureaux d’études

Cesson-Sévigné (France-35) certifié certifié certifié certifié

Echirolles (France-38) certifié

Quimper (France-29) certifié

Willich (Allemagne) certifié



INFORMATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

La mission d’équipementier technologique dans les 

domaines de la Smart City et du Smart Environment met 

LACROIX au cœur des problématiques de préservation de 

l’environnement. Les équipes LACROIX conçoivent ainsi des 

produits toujours plus intelligents pour réduire la pollution 

lumineuse dans les villes, pour mieux gérer la ressource 

eau, pour moins consommer d’énergie tout en rendant des 

services supplémentaires.

En cohérence avec le positionnement de ses activités, 

l’ensemble du Groupe LACROIX mène une politique 

volontariste en matière environnementale et dans la 

gestion même de ses activités au quotidien. Les 8 sites 

certifiés ISO 14001 au 30 septembre 2017 confirment 

notamment cette démarche : LACROIX Electronics (sites 

en France, Pologne, Tunisie, Allemagne), LACROIX Sofrel, 

LACROIX Signalisation, LACROIX Traffic, LACROIX Sogexi.

Chacun de ces sites dispose d’une organisation qui 

lui est propre et qui lui permet de suivre l’impact 

environnemental de ses activités et de mener à bien 

une veille réglementaire. Les différents indicateurs 

permettent de s’assurer de l’efficacité des mesures 

correctives et d’amélioration continue mises en place. 

Différentes actions de sensibilisation et de formation 

contribuent à l’implication des salariés dans le respect de 

l’environnement au quotidien (présentation aux nouveaux 

collaborateurs, affichage des principaux indicateurs). 

1. Optimiser l’utilisation des 
ressources naturelles

1.1. Eau

En 2017, un milliard d’êtres humains 

n’ont pas accès à l’eau potable, 

et l’eau insalubre est la première 

cause de mortalité sur la planète. 

La préservation de cette ressource 

est donc un enjeu majeur pour l’ensemble de la société et 

pour le Groupe LACROIX . 

Malgré la croissance du chiffre d’affaires consolidé (3 %) 

et de l’effectif (3 % également), la consommation d’eau 

du Groupe est passée de 25 112 m3 à 24 105 m3. Cette 

nette amélioration est en particulier portée par LACROIX 

Signalisation qui a revu son système d’alimentation 

en eau pour la ligne de traitement de surface. La part 

de la consommation d’eau en Tunisie (zone potentielle 

de stress hydrique) est, quant à elle, ponctuellement 

en augmentation (27% de la consommation totale du 

Groupe contre 19% l’année dernière), du fait d’un chantier 

spécifique et d’une surconsommation liée à des fuites, 

problème résolu depuis. 

1.2. Aluminium

L’activité LACROIX City est attentive à ses consommations 

d’aluminium. La consommation s’est élevée à 1 466 tonnes 

en 2017, contre 1 392  tonnes en 2016. Le taux de déchets 

s’est considérablement amélioré (passant de 20% en 

2016 à 13% en 2017) du fait de la maîtrise croissante de la 

machine de découpe laser.

- 4 %



2.Veiller sur les 
consommations 
énergétiques et émissions 
de CO2

LACROIX Signalisation s’est engagé dans un Contrat de 

Performance Energétique, avec le partenaire Green Yellow. 

Les objectifs du contrat sont de permettre une économie 

d’énergie annuelle de l’ordre de 13%, dont les premiers 

effets devraient être visibles sur l’exercice 2018, en 

modernisant les installations, en sensibilisant aux réflexes 

d’économie d’énergie et en responsabilisant chaque 

salarié. Les principaux investissements concernent les 

éclairages, le système de chauffage, ainsi que la gestion 

centrale du bâtiment (permettant de piloter et réguler 

les chaudières, aérothermes, voire même certaines 

machines).

Le Groupe LACROIX continue d’investir dans des systèmes 

d’éclairage moins énergivores et de réfléchir à des projets 

d’installation de panneaux photovoltaïques comme sur le 

site tunisien. Plusieurs audits énergétiques ont déjà pu être 

réalisés, comme en Pologne cette année, sur le plus gros 

site industriel du Groupe. Ces audits ont vocation à définir 

les axes d’investissements les plus pertinents pour l’avenir.

Consommation
Exercice

2017
Exercice

2016

Électricité (MWh) 19 137 19 567

Gaz (MWh) 7 400 6 600

Fioul (m3) 5 3

L’augmentation de la consommation de gaz est 

imputable d’une part à la hausse du nombre de jours de 

chauffe, et d’autre part l’utilisation de certains process 

consommateurs.

Les émissions de CO2 liées aux consommations présentées 

ci-dessus ont été estimées à partir de la base carbone de 

l’ADEME et s’élèvent à 10 328 tonnes, contre 9 656  tonnes 

l’exercice précédent. Les émissions de scope 1 et de scope 

2 représentent environ 7% du total des émissions du 

Groupe sur l’ensemble de sa chaine de valeur. 92% des 

émissions sont estimées être liées aux achats (matières 

premières, semi-finis, composants, produits de négoce), 

en ligne avec ce qui est attendu pour des sociétés de ce 

secteur. Ces émissions ont été estimées à partir d’un 

échantillonnage des principaux fournisseurs du Groupe 

(représentant 52% des achats de biens et matières 

premières) et en s’appuyant sur les facteurs d’émissions 

disponibles sur la base carbone de l’ADEME.  

3.Réduire les pollutions  
industrielles 

3.1.Emissions de COV 

Différents systèmes sont mis en place pour réduire 

les émissions de COV, comme l’installation de filtres à 

charbons actifs en Tunisie. 

Emission de COV 
( en kg)

Exercice 
2017

Exercice 
2016

LACROIX Electronics
(période fiscale)

15 022 14 282

LACROIX Traffic
(période fiscale)

102 144

LACROIX Signalisation
(année civile)

6 642 6 627

La forte diminution des émissions sur LACROIX Traffic est 

liée au changement de produit sur le lavage des cartes. 

L’utilisation de ce nouveau produit n’émet pas de COV.  

La stabilité des émissions sur LACROIX Signalisation, 

malgré la hausse de l’activité, est liée à la mise en 

place au cours de l’exercice précédent de l’impression 

numérique route certifiée, en substitution de la 

sérigraphie. Les encres utilisées émettent des COV, mais 

dans une moindre mesure.

3.2.DCO des effluents

La société LACROIX Electronics France a mis en place des 

équipements de filtrage au charbon actif sur les systèmes 

de lavage de cartes, afin de limiter la DCO des effluents. 

Les autres sociétés de l’activité LACROIX Electronics ont 

une DCO moindre, car leurs systèmes fonctionnent en 

circuits fermés.

8,2% de la consommation 

d’électricité produite à partir 

d’énergies renouvelables



Rejets de DCO 
( en kg)

Exercice 
2017

Exercice 
2016

LACROIX Electronics 
France
(période fiscale)

34 41

LACROIX Signalisation
(année civile)

19 35

Du fait de la technique de l’Impression Numérique Route 

certifiée utilisée chez LACROIX Signalisation, la technique 

de la sérigraphie est moins utilisée, il y a donc moins de 

lavages d’écrans à réaliser.

3.3.Déchets 

Les activités du Groupe 

LACROIX produisent des 

déchets de différentes 

natures, recyclés lorsque 

cela est possible. 

Tonnage annuel
Exercice 

2017
Exercice 

2016

Déchets Industriels Banals (DIB) 1 309 1 053

Déchets Industriels Dangereux 295 276

L’augmentation des DIB sur l’exercice est liée notamment à 

deux événements exceptionnels : 

• LACROIX Electronics Pologne a réalisé des travaux sur 

ses bâtiments ;

• LACROIX Signalisation a fermé physiquement ses 

agences en France, et a réalisé un tri dans les 

matériels et archives à récupérer.

• Chaque activité met en place des actions 

spécifiques pour limiter les quantités de déchets 

produites et optimiser leur valorisation. Sur 

l’exercice, des actions ont été menées auprès des 

fournisseurs afin de regrouper les envois et limiter 

les déchets d’emballages, et plusieurs projets de 

dématérialisation des documents ont été lancés, 

notamment concernant les factures clients.

4. Autres impacts 
environnementaux

Les nuisances sonores ne sont pas un enjeu majeur pour 

nos activités. Des mesures ponctuelles de niveau sonore 

sont réalisées sur certains sites et sont toutes conformes 

aux exigences réglementaires.

Compte-tenu de ses activités et de son implantation 

géographique, le Groupe LACROIX n’a pas mis en place 

d’indicateurs ni d’actions spécifiques sur les thématiques 

suivantes :

• Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

• Lutte contre le changement climatique ;

• Préservation de la biodiversité ;

• Emprise au sol. 88 % des  

DIB recyclés



CADRE  
DE REPORTING

Les informations présentées sont établies à l’aide d’un 

protocole de reporting, disponible sur demande à l’adresse 

mail suivante : info@LACROIX -group.com.  

Ce guide méthodologique interne au Groupe détaille les 

définitions et méthodologies à appliquer, afin d’assurer 

l’homogénéité des informations consolidées.

Ce rapport RSE a été revu par l’Organisme Tiers Indépendant EY.

Au sujet du périmètre retenu :

• Les indicateurs sociaux et sociétaux portent sur 100 % du 

périmètre. Les périmètres différents sont précisés.

• Les indicateurs environnementaux couvrent 95 % du 

Chiffre d’Affaires consolidé du Groupe et 95 % des effectifs 

– les sites industriels et semi-industriels de plus de 50 

salariés sont concernés. Sont non compris : le bureau 

d’études pour LACROIX Electronics, les filiales étrangères 

de distribution pour LACROIX Sofrel, les sociétés étrangères 

pour LACROIX City. 

La période de reporting correspond à l’exercice fiscal,  

soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.  

La base comparative mentionnée correspond donc à la période 

du 01/10/2015 au 30/09/2016.



RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS 
INDÉPENDANT SUR LES INFORMATIONS 
sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant 
dans le rapport de gestion

Exercice clos le 30 septembre 2017

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité 

par le COFRAC1 sous le numéro 3-1050 et membre du réseau 

de l’un des commissaires aux comptes de la société 

LACROIX S.A., nous vous présentons notre rapport sur les 

informations sociales, environnementales et sociétales 

consolidées relatives à l’exercice clos le 30 septembre 

2017, présentées dans le rapport de gestion, ci-après les 

« Informations RSE », en application des dispositions de 

l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au directoire d’établir un rapport de gestion 

comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 

225-105-1 du Code de commerce, préparées conformément 

aux référentiels utilisé(es) par la société (ci-après le(s) « 

Référentiel(s) ») dont un résumé figure dans le rapport de 

gestion et disponible sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes 

réglementaires, le code de déontologie de la profession 

ainsi que les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du 

Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place 

un système de contrôle qualité qui comprend des politiques 

et des procédures documentées visant à assurer le respect 

des règles déontologiques, des normes professionnelles et 

des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers 
indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

• d’attester que les Informations RSE requises sont 

présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, 

en cas d’omission, d’une explication en application 

du troisième alinéa de l’article R. 225 105 du Code de 

commerce (Attestation de présence des Informations 

RSE) ;

• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée 

sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur 

ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects 

significatifs, de manière sincère, conformément 

aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des 

Informations RSE).

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer 

sur la conformité aux autres dispositions légales 

applicables le cas échéant, en particulier celles prévues par 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II (lutte 

contre la corruption).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre 

personnes et se sont déroulés entre juillet 2017 et janvier 

2018 pour une durée totale d’intervention d’environ huit 

semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après 

conformément aux normes professionnelles applicables 

en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les 

modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant 

conduit sa mission et, concernant l’avis motivé de sincérité, 

à la norme internationale ISAE 3000  2 .

1. Attestation de présence 
des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec 

les responsables des directions concernées, de l’exposé 

des orientations en matière de développement durable, en 

fonction des conséquences sociales et environnementales 

liées à l’activité de la société et de ses engagements 

sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes 

qui en découlent.

Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information 



Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans 

le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-

105-1 du Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, 

nous avons vérifié que des explications étaient fournies 

conformément aux dispositions de l’article R. 225-105 

alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient 

le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses 

filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et 

les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du 

même code.

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence 

dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2.Avis motivé sur la sincérité 
des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené sept entretiens avec les personnes 

responsables de la préparation des Informations RSE 

auprès de la direction du contrôle interne et de la direction 

administrative et financière, en charge des processus de 

collecte des informations et, le cas échéant, responsables 

des procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques, afin :

• d’apprécier le caractère approprié des Référentiels 

au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, 

leur fiabilité, leur neutralité et leur caractère 

compréhensible, en prenant en considération, le cas 

échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

 

• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, 

de compilation, de traitement et de contrôle visant 

à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations 

RSE et prendre connaissance des procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques relatives à 

l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests 

et contrôles en fonction de la nature et de l’importance 

des Informations RSE au regard des caractéristiques de la 

société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses 

activités, de ses orientations en matière de développement 

durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les 

plus importantes  3 : 

• au niveau de l’entité consolidante, nous avons 

consulté les sources documentaires et mené 

des entretiens pour corroborer les informations 

qualitatives (organisation, politiques, actions, 

etc.), nous avons mis en œuvre des procédures 

analytiques sur les informations quantitatives et 

vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que 

la consolidation des données et nous avons vérifié 

leur cohérence et leur concordance avec les autres 

informations figurant dans le rapport de gestion ;

• au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que 

nous avons sélectionnées  en fonction de leur activité, 

de leur contribution aux indicateurs consolidés, de 

leur implantation et d’une analyse de risque, nous 

avons mené des entretiens pour vérifier la correcte 

application des procédures et mis en œuvre des tests 

de détail sur la base d’échantillonnages, consistant 

à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les 

données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi 

sélectionné représente en moyenne 20 % des effectifs 

et entre 11 % et 36 % des informations quantitatives 

environnementales présentées. 

 3  Informations sociales :

• Indicateurs (informations quantitatives) : effectif total, embauches et licenciements, taux d’absentéisme, taux de fréquence et de gravité des accidents du 
travail ; 

• Informations qualitatives : l’emploi (effectif total et répartitions, les embauches et les licenciements, les rémunérations et leur évolution), l’organisation 
du temps de travail, l’absentéisme, les relations sociales (l’organisation du dialogue social, le bilan des accords collectifs), les conditions de santé-sécurité 
au travail, les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, les politiques mises en œuvre en matière de formation, les mesures prises en 
matière d’égalité homme-femme.  

Informations environnementales et sociétales :

• Indicateurs (informations quantitatives) : les consommations d’énergies thermique et électrique, la part d’énergies renouvelables, les émissions de Gaz 
à Effet de Serre, la quantité de déchets non dangereux et dangereux, les rejets dans l’air et dans l’eau, les consommations d’eau, et les consommations 
d’aluminium.

• Informations qualitatives : la politique générale en matière environnementale , la pollution (les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de 
rejets dans l’air, l’eau et le sol, l’économie circulaire (les mesures de prévention, de recyclage, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets), 
l’utilisation durable des ressources (eau, aluminium), le changement climatique (les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du 
fait de l’activité de la société, notamment l’usage des biens et services qu’elle produit), l’impact territorial, économique et social (emploi, développement 
régional, impact sur les populations riveraines ou locales), les relations avec les parties prenantes (les conditions de dialogue, les actions de partenariat ou 
de mécénat).

• La filiale LACROIX Electronics Tunisie à Hammam Zriba (Tunisie) et la filiale LACROIX Traffic à Carros (France).



Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la 

société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de 

certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre 

jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau 

supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques 

d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de 

contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement 

éliminé. 

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les 

Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de manière sincère conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 26janvier 2018

L’Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés 

Christophe Schmeitzky 

Associé développement durable

Bruno Perrin

Associé


