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Note concernant ce rapport 
Ce rapport de développement durable a été préparé conformément à l'option « conformité essentielle » de la 
norme GRI et il est validé par un organisme indépendant, en vertu de la norme AA1000AS.  
 
Le rapport de développement durable a été validé pour les transcriptions en allemand et en anglais. Vous trouvez 
l’authentification dans les rapports concernés. 
 
FORSTER_Nachhaltigkeitsbericht.pdf 
FORSTER_Sustainability-Report.pdf 
 
 
Plus d'informations sur les normes GRI à l'adresse : www.globalreporting.com 
Plus d'informations sur la norme d'assurance AA1000, avec l'addendum 2018 (AA1000AS, 2008) à l'adresse : 
www.accountability.org 
 
Ce rapport de développement durable a été créé avec le soutien de notre consultant pour le système de gestion 
intégré : Praxis Unternehmensberatung (www.praxis.at). 
 
Si vous avez des questions sur notre rapport de développement durable, veuillez contacter notre responsable du 
développement durable, M. Ruud Rijkes, Ing. dipl. (r.rijkes@forster.at) ou M. Christian Kopf, Ing. 
(c.kopf@forster.at). 
 
  

GRI 102-53 
GRI 102-54 
GRI 102-56 

https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/FORSTER_Nachhaltigkeitsbericht.pdf
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/FORSTER_Sustainability-Report.pdf
http://www.globalreporting.com/
http://www.accountability.org/
http://www.praxis.at/
mailto:r.rijkes@forster.at
mailto:c.kopf@forster.at
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PRÉAMBULE 
 
Chères lectrices, chers lecteurs 
 
Le siège social du groupe FORSTER est situé à 
Waidhofen an der Ybbs, en Autriche. Notre 
entreprise, familiale depuis sa fondation en 1956, est 
aussi implantée sur d'autres sites en Autriche, en 
Allemagne, en Suisse, en France, en Slovaquie et en 
Roumanie.  
 
En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne, 
employant environ 700 personnes, l'action durable et 
la responsabilité sociale ont pour nous une 
importance particulière. Début 2019, nous avons donc 
décidé d'étendre notre système de gestion intégré 
(SGI) certifié qualité (ISO 9001), environnement (ISO 
14001), santé et sécurité au travail (OHSAS 18001 ou 
ISO 45001) - voir www.samodef-forster.fr, pour y 
inclure un système de gestion de la durabilité 
conforme à l'ONR 192500 basé sur l'ISO 26000 (lignes 
directrices pour la responsabilité sociale des 
organisations). Notre système de gestion de 
développement durable a été certifié par un 
organisme de certification accrédité au début de 
l'année 2020. 
 
De nombreuses exigences de la norme ISO 26000 ou 
ONR 192500 sont appliquées depuis des années dans 
notre système de gestion intégré, en ce qui concerne 
l'économie durable, l'ensemble des produits durables, 
l'implication des employés et autres parties prenantes 
(parties intéressées), la sécurité au travail ou 
l'environnement. 

 
 
 
Notre groupe fabrique des produits dans les domaines 
de l'ingénierie des transports, de la technologie 
publicitaire, de l'isolation acoustique et du rayonnage, 
en respectant les principes de durabilité sur nos deux 
sites autrichien et allemand. Nos produits novateurs, 
tels que les autocollants sans PVC ou nos systèmes de 
protection contre le bruit « Noise Breaker » et « Silent 
View », sont des innovations qui sont également 
juridiquement protégées. Grâce aux deux systèmes, la 
population est, d'une part, protégée contre les 
nuisances sonores et, d'autre part, sa visibilité n'est 
pas influencée par cette protection, respectant ainsi 
nos choix économiques. Nos produits dans le domaine 
de l'ingénierie des transports renforcent la sécurité et 
la fluidité du trafic et permettent ainsi de réduire le 
nombre d'accidents de la route. Les produits 
intelligents pour les systèmes de gestion du trafic 
contribuent à réduire les embouteillages et donc les 
coûts sociaux qui pourraient autrement survenir, par 
exemple en raison de l'augmentation des émissions 
de CO2 causées par les embouteillages. 
 
Afin de faciliter la comparaison avec d'autres 
entreprises et organisations, les résultats et les 
objectifs de notre gestion de développement durable 
sont présentés pour la première fois dans ce rapport 
de développement durable, conformément aux 
normes de la Global Reporting Initiative 
(www.globalreporting.com). 

 
 
 
 
 
 
Christian Forster  Dipl.-Ing. Dr. techn. Robert Reichartzeder 
Représentant de la haute direction pour le  Directeur 
système de gestion intégré 

GRI 102- 3 
GRI 102-14 

http://www.forster.at/nachhaltigkeit
http://www.globalreporting.com/
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À PROPOS DE CE RAPPORT 
 
Ce rapport de développement durable, créé pour la première fois, documente les performances économiques, 
écologiques et sociales du groupe d'entreprises Forster au cours de l'exercice 2018/19 (du 1er mai au 30 avril). Les 
informations qui divergent de l'exercice financier (par exemple, une année civile spécifique) sont indiquées aux 
endroits appropriés. Ce rapport sera mis à jour annuellement. 
 
À l'aide d'exemples, nous illustrons comment la durabilité contribue au succès à long terme de l'entreprise et 
comment nous assumons notre responsabilité envers nos clients, nos employés, nos propriétaires, nos partenaires 
commerciaux, nos voisins, le public et l'environnement. 
 
Dans notre système de gestion durable, nous nous engageons à respecter les principes du Pacte mondial des 
Nations Unies (voir www.unglobalcompact.org) et à soutenir les objectifs de développement durable des Nations 
Unies (voir sustainabledevelopment.un.org). La relation entre ces objectifs, les exigences des normes ISO 26000 ou 
ONR 192500 et les critères des normes GRI est disponible dans la matrice GRI en annexe du présent rapport de 
développement durable. 
 
Les indicateurs de la GRI couverts par une section spécifique du présent rapport sont indiqués dans la note verte de 
la GRI (toujours à côté de la section ou de l'intitulé du chapitre). La note GRI ressemble à ceci : 
 
 
 
Le rapport examine les sociétés et sites suivants du groupe : 
 

Sociétés Site(s) 
Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH Weyrer Straße 135, A- 3340 Waidhofen/Ybbs 

Siebenhirtenstraße 40-42, A-1230 Vienne 
Forster Industrietechnik GmbH  Weyrer Straße 135, A- 3340 Waidhofen/Ybbs 
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H. Weyrer Straße 135, A- 3340 Waidhofen/Ybbs 

An der Bahn 3, A- 3352 St. Peter/Au 
Samodef-Forster Sarl 183, avenue Georges Clémenceau, F- 92000 

Nanterre 
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH Industriestrasse 6, CH-8618 Oetwil am See 
Arbitec-Forster GmbH Stresemannallee 4b, D- 41460 Neuss 
FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o. Smaragdová 4, SK- 85110 Bratislava 

Tableau 1 : sociétés concernées par le rapport de développement durable 

Ne sont pas incluses Forster Holding GmbH (pas d'activité opérationnelle), Colberg & Forster GmbH (système de 
gestion de la qualité indépendant et non intégré dans le SGI du groupe), FORSTER Ecospace Limited (le site sera 
fermé en avril 2020), SAFETYCAR KFZ-Service und Reparatur GmbH (atelier automobile, géré indépendamment des 
autres sociétés) et FORSTER RO SRL (participation minoritaire à 45 %). 
 
  

GRI 100-00 

GRI 102- 1, GRI 102- 4, GRI 102-10 
GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49 
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-51 
 

http://www.unglobalcompact.org/
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Principes d'établissement du rapport 
 
Les quatre principes pour déterminer le contenu du rapport sont les suivants :  
 
 Implication des parties prenantes, 
 Contexte de développement durable,  
 Matérialité et  
 Exhaustivité. 

 
En utilisant ces principes, nous avons procédé à une analyse du contexte afin de décider des sujets à inclure dans le 
rapport. Nous avons tenu compte de nos activités et des effets de nos interventions ainsi que des attentes et des 
intérêts significatifs de nos parties prenantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1: procédures d'élaboration du rapport 

  

GRI 102-46  
GRI 102-47 

PRINCIPES DE 
DÉTERMINATION DU 

CONTENU 

Implication des parties 
prenantes 
Contexte de 
développement durable 
Matérialité  
Exhaustivité 

 

PRINCIPES DE GARANTIE 
DE LA QUALITÉ 

Exactitude  
Bilan  
Clarté 
Comparabilité 
Fiabilité  
Mise à jour 

Présentation de la gestion de développement durable chez FORSTER 

GRI- 
RAPPORT 
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Les facteurs suivants ont été pris en compte dans l'évaluation : 
 

 Impacts économiques, écologiques et/ou sociaux compréhensibles et évaluables (par exemple, 
changement climatique ou paupérisme), qui ont été déterminés par des experts reconnus ou des 
organismes d'experts généralement reconnus au moyen d'études bien fondées ; 

 Intérêts et attentes des parties prenantes de l'organisation, telles que les employés ou les actionnaires ; 
 Intérêts et problèmes économiques, environnementaux et/ou sociaux plus larges, exprimés par les parties 

prenantes telles que les non-employés, les fournisseurs, les communautés locales, les groupes vulnérables 
ou la société civile ; 

 Principaux enjeux et défis futurs d'une industrie identifiés par des entreprises et des concurrents 
comparables ; 

 Lois, réglementations, accords internationaux ou accords volontaires d'importance stratégique pour 
l'organisation et ses parties prenantes ; 

 Valeurs centrales, directives, stratégies, systèmes de gestion opérationnelle, objectifs établis et ambitions 
de l'organisation ; 

 Tous les facteurs d'influence et de risque pertinents en ce qui concerne la question du développement 
durable, au cours de la fourniture de services, dans le cadre de la fabrication de produits  

 
Forster a traité les sujets et le contenu du rapport conformément aux principes de la Global Reporting Initiative 
(GRI), qui est une directive mondiale pour l'élaboration des rapports de développement durable. Les trois thèmes 
principaux (« Produits durables », « Sécurité » et « Création de valeur sociale » ont été retenus grâce à une analyse 
de matérialité (voir THÈMES ESSENTIELS). 
 
L'analyse comprend quatre étapes pour identifier les problématiques clés. Tout d'abord, un ensemble de thèmes 
clés en matière de développement durable a été identifié et formulé. La priorité de chaque thème a été 
déterminée. Enfin, les 3 thèmes identifiés comme étant les plus importants ont été sélectionnés. Ces thèmes ont 
été traités comme étant des éléments importants pour le rapport et ce dernier contient des informations détaillées 
à leur sujet. C'est ainsi que nous réagissons aux problématiques qui intéressent particulièrement nos parties 
prenantes. 
 
Les 4 étapes sont les suivantes : 
 
Étape 1 Créer un répertoire thématique 
Nous avons analysé les tendances en matière de gestion de développement durable, en étudiant les aspects 
globaux économiques, sociaux et environnementaux, les aspects nationaux et internationaux, les normes ainsi que 
les rapports de développement durable comparables dans le même secteur.  Des recherches dans les médias et des 
vérifications internes de l'état (évaluation des chiffres clés, état d'avancement de la mise en œuvre des 
programmes de développement durable, etc.) ont également été réalisées. 
 
Étape 2 Déterminer la priorité des problèmes 
Dans un deuxième temps, les thèmes documentés ont été analysés et les résultats de l'analyse ont été quantifiés 
pour chaque catégorie afin de déterminer la priorité des thèmes. Sur la base de l'importance découlant de notre 
analyse, nous avons quantifié le degré de pertinence des activités de Forster (importance des impacts 
économiques, environnementaux et sociaux) et le degré d'influence sur la prise de décisions des parties prenantes. 
Nous avons procédé comme indiqué dans le graphique suivant. 
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Illustration 2: thèmes pour la hiérarchisation des sujets essentiels 

 
Étape 3 Enquête auprès des parties prenantes 
Nous avons interrogé nos employés et les experts externes en gestion du développement durable sur le répertoire 
des thèmes afin de définir leur degré d'importance. Pour chaque thème, nous avons demandé aux interrogés 
d'évaluer dans quelle mesure ces sujets pourraient avoir un impact sur nos efforts pour améliorer nos 
performances en matière de développement durable, dans les quatre domaines clés que sont la stratégie, les 
ventes, l'environnement/la responsabilité sociale et le risque. 
 
De cette manière, nous voulions nous assurer que les questions clés étaient suffisamment prises en compte du 
point de vue des parties prenantes. 
 
Étape 4 Résultats de l'analyse 
En ce qui concerne les problématiques identifiées par l'analyse de matérialité, les activités et résultats importants 
sont présentés en détail dans ce rapport. Quant aux trois thèmes retenus comme étant les plus importants, nous 
les avons adoptés comme thématiques centrales du rapport et les avons expliqués en détail. Cela comprend des 
informations, notamment sur le contexte des problèmes, l'étendue de l'impact sur les parties prenantes et les 
principaux résultats et objectifs, ainsi que la divulgation de nos efforts et activités de gestion de développement 
durable. 
  

Analyse de l’impact social 
 
Normes internationales 
Analyse des normes 
internationales (par 
exemple ISO 26000, 
AA1000, SA8000) ainsi que 
d'importantes initiatives 
de développement durable 
(Pacte Mondial de l'ONU, 
ODD de l'ONU, GRI). 
 

Analyse des médias 
Analyse de médias 
sélectionnés et d'Internet 
sur les questions de 
développement durable. 
Reconnaître les tendances 
et identifier des thèmes 
particulièrement 
pertinents pour un large 
public (par exemple la 
protection du climat, la 
justice sociale). 
 

Publications 
Analyse des problèmes 
signalés et du contenu de 
rapports publiés au cours 
des trois dernières années. 
 

Analyse de pertinence pour l'activité de l'entreprise 

Analyse interne de l'état 
Analyse interne du 
contexte, analyse des 
documents accessibles au 
public. Cela comprend le 
bulletin d'information, la 
politique d'entreprise et 
les thèmes publiés sur la 
page d'accueil. 

Analyse comparative 
Comparaison avec d'autres 
rapports de la GRI (publiés 
sur les pages d'accueil des 
entreprises et dans la base 
de données de la GRI) et 
avec les rapports 
environnementaux EMAS 
publiés dans la base de 
données de l'Agence 
fédérale de 
l'environnement. 

Experts externes 
Analyse des résultats de 
notre système de gestion 
du développement durable 
par des experts externes. 
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Sélection des thèmes les plus importants (sujets matériels) 
 

N° Principaux problèmes Thème GRI ODD 
A Développement et 

production de produits 
durables 

# 1 Produits durables 301, 307, 308 

 

B Amélioration de la santé et de 
la sécurité 

# 2 Sécurité 416 

 
C Valeur ajoutée sociale # 3 Création de valeur 

sociale 
203 

 
Tableau 2 : sélection des thèmes considérés comme étant les plus importants 

Les résultats de l'analyse de matérialité sont présentés dans le graphique suivant : 

 
Illustration 3: résultat de l'analyse de matérialité 

 
Les thématiques suivantes ont été évaluées pour l'analyse de matérialité : 
 
A Produits durables 
B Sécurité 
C Valeur ajoutée sociale 
D Environnement 
E Chaîne d'approvisionnement 
F Utilisation des matériaux 
G Énergie 
H Groupes défavorisés 
I Salariés 
J Émissions 
K Biodiversité 
L Populations autochtones 

Tableau 3: thèmes de l'analyse de matérialité 
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NOTRE GROUPE 
 
 

HISTOIRE DE L'ENTREPRISE 
 
1956 - 1965 
En 1956, Franz Forster a posé la première pierre du groupe Forster 
actuel à Waidhofen/Ybbs : la « Franz Forster Metallwarenerzeugung » a 
été fondée dans une ancienne fabrique de faux et de marteaux, afin d'y 
produire des plaques embossées dans un premier temps. En plus des 
plaques embossées, des panneaux de signalisation ont été produits très 
rapidement. 
 

 
1966 - 1975 
La sérigraphie est allée de pair avec la production d'enseignes et a 
ouvert de nouvelles possibilités de production, de conception et de 
qualité. Des traitements et revêtements plastiques ont également été 
mis en place. Les premiers présentoirs et stands de vente sont sortis 
des chaînes de montage. 
En raison d'une demande croissante, un bureau de vente à Vienne a 
été fondé en 1973, puis un autre à Salzbourg un an plus tard. Les 
premiers panneau de signalisation suspendus ont été installés dès le 
début des années 1970. 

 
1976 - 1985 
En 1977, l'ingénieur Franz Forster achète une entreprise à St. Peter/Au, 
afin d'y fabriquer des murs anti-bruit. En 1981, le nouveau siège social a 
été inauguré à la périphérie de Waidhofen/Ybbs. La production dans le 
domaine de la signalisation d'objets a alors commencé avec les 
panneaux pour l'intérieur et l'extérieur. En outre, les systèmes de 
rayonnages pour bibliothèque sont devenus un nouveau pilier de 
l'entreprise, tout comme l'introduction de la sérigraphie industrielle 
(1985). 

 
1986 - 1995 
La société Forster Metallbau GmbH a été fondée et la production de 
l'usine de St. Peter in der Au est étendue. En plus des programmes de 
production existants - « Murs anti-bruit » et « Pièces de sous-traitants 
pour l'industrie », la production des rayonnages a été renforcée. 
 
Ces années ont été particulièrement marquées par la création 
d'entreprises : 
 
 1987 : Colberg & Forster GmbH à Peine (Allemagne) 
 1989 : Arbitec-Forster GmbH basée à Neuss (Allemagne) 

 1994 : Forster Ecospace Limited dans l'Oxfordshire (Grande-Bretagne) 
 1995 : Forster Industrietechnik GmbH dans l'Oberland (Autriche) 

 
Les trois sociétés Forster basées en Autriche ont reçu le certificat ISO 9001 à l'automne 1995. 

GRI 102-2 
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1996 - 2005 
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH a été fondée en Suisse en 
septembre 2000. Le siège social de la société est à Oetwil am See. Au 
même moment, un bureau de vente a été ouvert à Yverdon en Suisse 
romande. L'introduction de l'impression numérique a non seulement 
permis d'accéder à de nouvelles possibilités en matière de technologie 
publicitaire, mais a également été appliquée dans tous les autres 
secteurs de la société Forster, par exemple les murs anti-bruit imprimés 
et les rayonnages. 

 
2006 - à aujourd'hui 
Samodef-Forster Sarl a été fondée en 2007 et elle est depuis 
responsable du marché des rayonnages en France. La succursale 
Forster en Slovaquie a été créée en mai 2008. Forster archívna a 
dopravná technika sro vend avec succès des produits de protection 
contre le bruit, des technologies de signalisation ainsi que des 
systèmes de rayonnage. Les sociétés Forster Verkehrs- und 
Werbetechnik GmbH, Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H. et Forster 
Industrietechnik GmbH disposent d'un système complet de gestion de 
la qualité et de l'environnement et sont certifiées selon les normes 
autrichiennes EN ISO 2009 et EN ISO 14001. En mai 2015, un système 

de gestion intégré conforme à OHSAS 18001 sur la politique de santé et de sécurité au travail a été introduit dans 
les trois sociétés Forster basées en Autriche. En 2019, les exigences de la norme ISO 45001 étaient déjà appliquées 
dans le SGI et un système de gestion de développement durable conforme à l'ONR 192500 et ISO 26000 a été 
introduit. 
 
Depuis l'entreprise de 1956, un groupe de sociétés comptant environ 700 employés en Allemagne et à l'étranger 
s'est ainsi développé. 

 
 

Illustration 4: siège social à Waidhofen an der Ybbs, Autriche 
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SITES, MARCHÉS ET ENVIRONNEMENT 
 
Au cours de l'exercice 2018/19, les sociétés du groupe Forster employaient environ 700 personnes sur 11 sites, 
dont 8 dans le champ d'application et 3 hors du champ d'application de ce système de gestion de développement 
durable (voir À PROPOS DE CE RAPPORT). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 104 millions 

d'euros. Le capital total était de 64 millions d'euros (fonds propres 39 
millions d'euros, dette 25 millions d'euros).  
 
FORSTER propose à ses clients quatre gammes de produits vastes 
(technologie de signalisation, technologie publicitaire, protection 
contre le bruit, rayonnages) avec plus de 20 000 articles en vente 
différents. On trouve, entre autres, des innovations en matière de 
produits d'accessibilité (par exemple, la signalisation tactile en écriture 
normale ou en Braille (Braille pour les aveugles)). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits sur notre 
page d'accueil. 
 

Nous vendons principalement nos produits sur nos marchés clés (Autriche, Allemagne) et dans d'autres pays 
européens. En principe, la plus part de nos produits peuvent être 
utilisés dans le monde entier, bien que nous respections les exigences 
spécifiques à chaque pays pour certains groupes de produits. Nous 

possédons les approbations ou les autorisations équivalentes pour les produits ou groupes de produits suivants, 
dans les pays/régions suivants (extraits) : 
 
 Protection contre le bruit : Union européenne, Suisse, Norvège, Australie, Canada 
 Rayonnages : dans le monde entier 
 Panneau de signalisation : Union européenne 
 Structures de support en acier ou aluminium : Union européenne 

 
 
 
 
Gestion durable de la gamme 
Un outil important pour gérer notre gamme de produits est l'analyse du contexte et des risques, que nous 
effectuons dans le cadre de notre système de gestion de développement durable. 
 
En raison des exigences croissantes de durabilité sur les marchés, nous procédons à des réévaluations régulières 
des classifications de produits existantes et de la gamme correspondante. Lors de l'évaluation de nos produits, nous 
engageons un dialogue avec les parties prenantes concernées (clients, fournisseurs, public) et bénéficions d'une 
expertise externe afin d'évaluer nos produits par le biais d'une coopération avec des universités, des écoles 
techniques et des instituts de contrôle indépendants et homologués. 
 
La plupart de nos produits ont un impact positif sur l'environnement et la société. Les produits ayant un impact 
social positif sont, par exemple, nos systèmes de guidage du trafic, qui réduisent les embouteillages et les 
accidents, ou nos murs anti-bruit innovants, qui protègent contre les émissions sonores. Selon une étude réalisée 
par l'Université technique de Graz, nos murs anti-bruit protègent contre les effets négatifs suivants et sont donc 
également importants sur le plan économique : 
 

GRI 102-4 
GRI 203-1 
GRI 301-1 

GRI 102-2 
GRI 102-4 
GRI 102-7 

Illustration 5: produit innovant « Aides à 
l'orientation tactile » 

http://www.forster.at/
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 Risques médicaux 
o Problèmes auditifs 
o Risques cardiovasculaires 
o Troubles du sommeil et leurs incidences 

 
 Effets psychologiques 

o Énervement 
o Perturbation de l'activité 
o Symptômes psychosomatiques 

 
 Impacts sociaux 

o Stratification sociale 
o Problème de communication 

 
 Impacts économiques 

o Perte de valeur (appartements, immobilier) 
o Coûts des mesures de protection contre le bruit 

 
 
Le « Noise Breaker » est un exemple de produit innovant dans le domaine de la protection acoustique. 

 
Illustration 6: système de contrôle du bruit « Noise Breaker » 
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Cette solution innovante de protection contre le bruit a été testée dans le cadre d'une initiative de la Deutsche 
Bahn et du BMVI (Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques). La qualité de ce produit qui 
peut également être utilisé dans des zones difficiles d'accès a été démontrée lors d'un test pratique. Le « Noise 
Breaker » a déjà été approuvé en tant que système d'isolation acoustique pour le marché ferroviaire allemand. 
 
Un autre produit innovant dans ce domaine est le « Silent View ». Ce système d'isolation acoustique transparent et 
absorbant combine les avantages de deux systèmes de protection acoustique. Il est constitué d'un cadre en 
aluminium et d'un panneau transparent incliné. La partie absorbante de l'élément est disposée à l'horizontale, 
protégeant ainsi la surface absorbante des intempéries. Le bruit incident est dirigé vers le haut par l'absorbeur via 
les surfaces transparentes inclinées. 
 

 
Illustration 7: système d'insonorisation « Silent View » 

L'objectif déclaré est d'augmenter en permanence la proportion de produits particulièrement durables et ainsi de 
contrecarrer la commercialisation de produits « non durables ». Pour nous, les « produits non durables » sont des 
produits qui, en raison de leur production, de leur utilisation ou de leur élimination tout au long de leur cycle de 
vie, ont une performance globale de durabilité moins bonne que des produits comparables.  
 
L'évaluation de nos produits est en partie réalisée avec l'aide conjointe d'expertises externes, scientifiques et 
indépendantes (universités, instituts homologués, etc.).  
 
Le système de rayonnage FOREG® peut être cité comme autre exemple de produit classé comme particulièrement 
durable. 
 
Dans cette famille de produits, la majorité des composants sont en tôle d'acier galvanisée et éventuellement 
revêtue. En raison de leur conception privilégiée et scientifiquement évaluée, ces produits peuvent être classés 
comme étant particulièrement durables. Ceci est basé, entre autres, sur la forte valeur ajoutée interne (trajets 
courts, revêtement interne, etc.). Cette classification est également réalisée de manière indépendante et étayée 
par des méthodes scientifiques et elle a été confirmée par un bilan de CO2 établi conjointement avec des experts 
externes sur l'ensemble du cycle de vie du produit. 
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Les rayonnages FOREG® de FORSTER sont non seulement durables, mais ils remplissent également de nombreuses 
autres fonctions. La connaissance exige de l'ordre. Que ce soit dans les zones d'accès libre des bibliothèques, dans 
les archives ou dans les bibliothèques, les rayonnages de bibliothèque de Forster sont synonymes du plus haut 
niveau d'expertise associé à une technologie de pointe et à un haut niveau de créativité. La flexibilité et la 
rationalité sont les bases solides sur lesquelles le client peut compter. 

 
 

Fin 2019, des plans d'action étaient en place afin d'évaluer nos principaux produits dans les quatre domaines de 
produits (ingénierie de signalisation, technologie publicitaire, protection contre le bruit, rayonnages). D'ici à la fin 
de 2022, nous voulons nous assurer que tous nos principaux produits soient évalués. Nous nous efforçons de 
proposer des produits apportant une contribution plus élevée de durabilité pour chaque application afin de 
répondre à nos propres normes et aux exigences de nos clients. 
 
À partir du début de l'année 2020, nos produits seront également fabriqués en utilisant de l'électricité sans CO2, ce 
qui améliorera encore l'empreinte carbone de nos produits. 
  

Illustration 8: système de rayonnages FOREG® 
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Marchés régionaux et groupes de consommateurs 
Au cours de l'exercice 2018/19, le groupe Forster a réalisé un chiffre d'affaires mondial d'un peu plus de 104 
millions d'euros. Les principaux marchés que sont l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse en représentaient environ 
87 %. Les autres marchés européens importants étaient la Norvège (3,4 %), la France (1,9 %), la Slovaquie (1,5 %), 
la Roumanie (0,7 %) et le Royaume-Uni avec une part des ventes de 0,6 %. 
 
Les marchés non européens les plus importants étaient l'Australie et les États-Unis, chacun avec une part des 
ventes d'environ 0,6 %. 
 
Tous les autres marchés étrangers représentaient un total de ventes pour le groupe d'environ 3 %. Le graphique 
suivant illustre la répartition mondiale des ventes. 
 

 
Illustration 9: répartition des ventes dans le monde 

Par rapport à l'exercice 17/18, les ventes ont augmenté d'environ 1 %. Comme le montre le graphique suivant, la 
part des marchés autrichien et allemand dans les ventes totales a légèrement diminué. L'évolution des ventes est 
positive, par exemple en Suisse, comme l'indique l'illustration 10.  
 
Dans le cadre de l'analyse des risques et du contexte, les marchés suivants ont été classés comme étant sensibles à 
l'environnement et aux droits de l'homme (la part respective des ventes est indiquée entre parenthèses) : Liban 
(0,09 %), Émirats arabes unis (0,06 %), Chine (0,02 %), Arabie saoudite (0,02 %), Inde (0,01 %) et Qatar (0,01 %).  
 
En raison du faible chiffre d'affaires ainsi que de l'innocuité des produits qui y sont exportés (rayonnages), il a été 
déterminé qu'aucune autre mesure n'est nécessaire dans le cadre du système de gestion de développement 

GRI 102- 4 
GRI 102- 6 
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durable. Les partenaires de coopération dans ces régions sont sélectionnés selon les mêmes directives strictes que 
les partenaires en Europe et il est envisagé ou prévu que nos partenaires de coopération doivent également se 
conformer aux directives de conformité en accord avec notre code de conduite. 
 
Parmi les groupes de clients les plus importants pour notre entreprise figurent les clients publics (par exemple les 
municipalités, les musées), les entreprises routières, par exemple en Autriche ASFINAG, les opérateurs ferroviaires, 
les clients ayant des contrats publics (par exemple les bureaux de poste, les hôpitaux, les aéroports) et les 
entreprises privées (en particulier celles concernées par les groupes de produits technologie publicitaire et 
sérigraphie technique). Il est évident que la question du développement durable est de plus en plus prise en 
compte par les clients mentionnés ci-dessus, notamment dans ces segments de marché. 
 
 
  

Illustration 10: comparaison des parts de ventes de certains marchés sur les exercices 2017/18 et 2018/19 

Parts de chiffre d'affaires des différents marchés 
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Analyse de la valeur ajoutée 
Une analyse de la valeur ajoutée a été réalisée pour l'ensemble du groupe de sociétés. Sur la base de la 
performance opérationnelle, on obtient les valeurs en pourcentage suivantes. 
 

 
Illustration 11: analyse de la valeur ajoutée, tous les chiffres en % (base : performance opérationnelle = 100) 

 
L'analyse montre que plus de 98 % de la valeur ajoutée générée dans l'entreprise est transférée aux employés (y 
compris les droits et taxes liés aux salaires) et que seulement 0,8 % a été attribué aux propriétaires/entreprises en 
conséquence.  
 
Tous les chiffres proviennent des états financiers annuels audités de l'exercice 2018/19 et des données de la 
comptabilité financière auditée en interne.  

GRI 201- 1 
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DIALOGUE ACTIF AVEC NOS PARTIES PRENANTES 
Dans le cadre de notre système de gestion intégré, il est particulièrement important pour nous de déterminer les 
attentes et les exigences de nos parties prenantes. Afin de maintenir et d'améliorer le dialogue avec elles, nous 
nous efforçons non seulement de maintenir une communication directe avec nos clients, fournisseurs, employés et 
voisins, mais aussi de devenir membre d'associations et de clubs et de soutenir activement des initiatives. FORSTER 
soutient actuellement les initiatives des Nations Unies suivantes : 
 

 
Illustration 12: logo de l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies 

 
Illustration 13: logo de l'initiative des Nations Unies « Objectifs de développement durable » 

 
Les sociétés du groupe FORSTER sont également membres des associations, fédérations, groupements et 
organisations spécialisés suivants (extraits) : 

Adhésion à Adresse de l'association, de la 
fédération ou de l'organisation Page Internet 

Fachverband Metallwaren- und 
verwandte Industrien, Fachgem. 
Eingabesysteme (Association 
professionnelle pour les produits 
métalliques et les industries 
connexes, systèmes de saisie 
professionnels) 

D-40545 Düsseldorf, Leostr.22 http://www.fmi.de/ 

Conseil d'administration de HTL 
Waidhofen/Ybbs 

3340 Waidhofen/Ybbs, Im Vogelsang 8 https://www.htlwy.at/ 

Industriellenvereinigung 
(Fédération de l'industrie) 

1031 Vienne, Schwarzenbergplatz 4 https://www.iv.at/de/ 

ÖGUS - 
Öst.Ges.f.Umweltsimulation 
(Société autrichienne de 
simulation de l'environnement) 

2700 Wiener Neustadt, Viktor Kaplan-
Str.2 

https://www.oegus.at/ 

Öst.Forschungsges.Straße-
Schiene-Verkehr (Société 
autrichienne de recherche du 
transport, route, rail) 

1040 Vienne, Karlsgasse 5 http://www.fsv.at/cms/start.aspx 

Österr.Verband für Elektrotechnik 
(Association autrichienne des 

1010 Vienne, Eschenbachg. 9 https://www.ove.at/ 

GRI 102-12, GRI 102-13,  
GRI-102-43, GRI 203-1,  
GRI 203-2 

http://www.fmi.de/
https://www.htlwy.at/
https://www.iv.at/de/
https://www.oegus.at/
http://www.fsv.at/cms/start.aspx
https://www.ove.at/
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entreprises électrotechniques et 
électroniques) 
Zukunftsakademie Mostviertel 
(Académie du futur Mostviertel) 

3300 Amstetten https://www.zukunftsakademie.or.
at/ 

Deutscher Verband für 
Lärmschutz an Verkehrswegen 
(Association allemande pour la 
protection contre le bruit sur les 
voies de circulation) 

D-53113 Bonn, Kaiserplatz 3 https://dvlv.eu/ 

Vereinigung österr.Bibliothekare 
(Association des bibliothécaires 
autrichiens) 

8010 Graz, Universitätsplatz 3 https://www.univie.ac.at/voeb/ 

Groupe de travail CEN TC226 WG 
6   

 
https://www.cen.eu/Pages/default.
aspx 

Verband für Lagertechnik und 
Betriebseinrichtungen e.V. 
(Association pour les technologies 
de stockage et les équipements 
d'exploitation) 

D-58095 Hagen, Neumarktstrasse 2 b https://www.verband-lb.de/home/ 

Gütegemeinschaft Lager- und 
Betriebseinrichtungen e.V. 
(Association de biens pour les 
équipements de stockage et 
d'exploitation) 

D-58095 Hagen, Neumarktstrasse 2 b https://www.ral-
rg614.de/index.php 

Tableau 4: liste des adhésions de FORSTER 

FORSTER a dépensé environ 5 % de ses revenus au cours de l'exercice 2018/19 pour le soutien d'initiatives sociales, 
culturelles ou autres ayant un impact positif sur la société. Aucun parti politique n'est soutenu. 

 
La participation de nos employés à la 
WINGS FOR LIFE WORLD RUN de Vienne, 
le 5 mai 2019, est un exemple de notre 
engagement social.  
 
Chaque année, les employés de 
l'entreprise Forster participent à cette 
course pour soutenir une bonne cause. 
En tant que fondation à but non lucratif, 
Wings for Life vient en aide à la recherche 
de pointe dans le but de soigner la 
paraplégie.  
 
Le départ a eu lieu à 13 heures tapantes, 
heure locale (11 heures UTC) à Vienne, 
devant la mairie. Une demi-heure plus 
tard, la voiture dite « Catcher Car » 
entame sa poursuite des coureurs et pour 
ceux qu'elle arrive à rattraper, la course 
est terminée. L'équipe Forster a parcouru 
un total de 252,85 kilomètres.  
 

 
  

Illustration 14: l'équipe Forster au Wings for Life Run 2019 

https://www.zukunftsakademie.or.at/
https://www.zukunftsakademie.or.at/
https://dvlv.eu/
https://www.univie.ac.at/voeb/
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.verband-lb.de/home/
https://www.ral-rg614.de/index.php
https://www.ral-rg614.de/index.php
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STRUCTURE DES PROPRIÉTAIRES 
La structure du groupe FORSTER et son principal propriétaire naturel sont présentés dans le schéma suivant. Les 
sociétés du groupe fonctionnent comme des sociétés à responsabilité limitée. 
 

 
Illustration 15: présentation de la structure de propriété du groupe FORSTER 

 
Il convient de noter que le groupe d'entreprises est une entreprise familiale depuis 1956. La gestion durable, le 
renforcement de l'économie régionale et la responsabilité sociale vis-à-vis de nos employés et de la société ont été 
définis dès le départ. 
 
À partir de 1987, l'orientation internationale a commencé avec des créations d'entreprises en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en France, en Roumanie et en Suisse. 
 
  

GRI 102-5 
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THÈMES ESSENTIELS 
 
 

# 1 PRODUITS DURABLES 
 

 
 
Explications de la thématique des « produits durables »  
Avec les préoccupations mondiales croissantes concernant l'avenir de l'environnement et du changement 
climatique, ainsi que les exigences réglementaires croissantes dans ces domaines, les voix des parties prenantes se 
font de plus en plus entendre en ce qui concerne l'impact environnemental de l'industrie. D'autant plus que la 
communauté internationale appelle à une accélération des efforts pour résoudre le problème du climat. 
L'industrie, un grand utilisateur de sources d'énergie non renouvelables, reconnaît la nécessité d'y contribuer en 
réduisant la consommation d'énergie et en passant à des sources d'énergie renouvelables, tout en utilisant les 
ressources avec parcimonie. 
 
Aujourd'hui, le respect de l'environnement est de plus en plus considéré comme un domaine de compétitivité 
technologique pour les entreprises. En tant qu'entreprise, nous essayons de relever ce défi. 
 
L'utilisation responsable des ressources est ancrée dans notre stratégie de développement durable (voir Gestion 
durable de la gamme). Nous mettons cette stratégie en œuvre dans notre entreprise avec nos produits innovants 
et l'utilisation de matières premières les plus durables possible. Lorsque nous recherchons des matériaux 
alternatifs, nous utilisons des solutions qui favorisent la durabilité (par exemple, des films exempts de PVC). 
 
Les matières entrantes pour l'ensemble de l'entreprise sont enregistrées dans le cadre de l'analyse entrées-sorties 
du système de gestion de l'environnement. 
 
  

GRI 301- 1 
GRI 307- 1 
GRI 308- 1 

GRI 103-1 
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Les matériaux suivants ont été principalement utilisés pour nos produits au cours de l'année civile 2018 : 
 

      Renouvelable Recyclable 
Acier en kg 6 697 000  non oui 
Aluminium en kg 3 609 000  non oui 
Couleurs en kg 42 000  non non 
Peinture en poudre en kg 234 000  non non 
Matières plastiques en kg 648 400  non oui 
Bois en kg 118 500  oui oui 
Papier en kg 100 500  oui oui 
Carton en kg 91 500  oui oui 

Tableau 5: principale utilisation des matériaux en 2018 

Renouvelable en kg 310 500  2,7 % 
non renouvelable en kg 11 230 400  97,3 % 

Tableau 6: part des matériaux renouvelables dans l'utilisation totale de matériaux en 2018 

La plupart des matériaux que nous utilisons sont recyclables et près de 100 % des déchets générés sont recyclés. 
 

Recyclable en kg 11 264 900  97,6 % 
non recyclable en kg 276 000  2,4 % 

Tableau 7: part des matières recyclables dans l'utilisation totale de matières en 2018 

Une attention particulière est accordée à la durée de vie prévue (utilisation) de nos produits. Afin d'utiliser cette 
hypothèse non seulement comme un facteur quantitatif théoriquement influent, il est également nécessaire de 
considérer toutes les phases du processus de valeur ajoutée (approvisionnement en matériaux, emballage, 
production, transport, assemblage, stockage intermédiaire, etc.) et tous les facteurs de risque possibles jusqu'au 
stade de l'utilisation.  La prise en compte correcte de toutes les influences pertinentes corrige (réduit), par 
exemple, un bilan CO2 considérablement. 
 
Le tableau suivant présente les émissions totales de CO2 et pour mille € de chiffre d'affaires dans les domaines 
« Protection contre le bruit et rayonnages » et « Technologie de signalisation et de publicité » : 
 

 
Tableau 8: émissions de CO2 dans les deux principaux segments de produits (comparaison des années civiles 2017 et 2018) 

 
Les émissions de CO2 ont été réduites à la fois en valeur absolue et par rapport aux ventes. Cela est dû à différents 
programmes visant à réduire la consommation d'énergie et à éviter les déchets et les rebuts de production. Avec 
l'objectif de passer à une électricité sans CO2 d'ici le début de 2020, les émissions de CO2 seront encore réduites à 
l'avenir. 
 
Dans le cadre de la gestion de la conformité, nous veillons à ce qu'un audit permanent garantisse le respect de 
toutes les exigences du droit de l'environnement, du travail et du commerce selon le registre juridique et 
administratif. 
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Dans le cadre de la gestion des fournisseurs (voir également GESTION DES FOURNISSEURS), tous les prestataires 
nouveaux et existants sont évalués en permanence selon des critères pertinents pour l'environnement. 
 
Approche managériale pour identifier, évaluer et analyser la thématique des « produits durables » 
L'approche managériale fondamentale est décrite dans le chapitre SYSTEME DE GESTION INTEGRE. 
 
Les points suivants ont été pris en compte pour la mise en œuvre de l'approche managériale du thème essentiel 
que sont les « Produits durables » : 
 

a. Une explication de la façon dont l'organisation traite le sujet (voir Explications de la thématique des 
« produits durables »). 

b. Une explication de l'objectif de l'approche managériale (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE). 
c. Une description des éléments suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans l'approche managériale : 

i. Directives (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
ii. Obligations (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
iii. Objectifs et finalités (voir ICP des produits durables) 
iv. Responsabilités (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la création de 

valeur sociale) 
Ressources (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la création de valeur 
sociale) 
Procédure de réclamation (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la 
création de valeur sociale) 

v. Mesures concrètes, telles que des procédures, des projets, des programmes et des initiatives 
(Produits durables : notre approche) 

 
Évaluation de l'approche managériale concernant les produits durables 
Les résultats sur le thème « Produits Durables » sont évalués dans le cadre des évaluations de gestion réalisées 
dans le système de management intégré par la direction, le représentant du système de gestion intégré et les 
responsables du développement durable. Dans ce cadre, les résultats des ICP, les résultats des audits internes et 
des examens externes, les résultats des analyses de contexte et de risques, les résultats de l'analyse de matérialité 
ainsi que les contributions au processus d'amélioration continue, ainsi que les rapports des groupes intéressés ont 
été pris en considération. 
 
L'évaluation de l'exercice 2018/19 a montré que tous les objectifs définis pour les produits durables ont été 
atteints. 
 
ICP des produits durables 
Dans ce domaine, les objectifs et indicateurs clés de performance (ICP) sont les suivants :  
 

 Réduction des substances dangereuses par rapport à l'année précédente (objectif pour 2020 : moins 25 %). 
 Réduction des déchets par rapport à l'année précédente (une réduction de plus de 20 % a été réalisée en 

2018). 
 Réduction du CO2 par kg de produit manufacturé par rapport à l'année précédente (voir tableau 8).  
 Respect de toutes les exigences de conformité (pas de procédures, pas d'amendes) 
 Évaluation de tous les fournisseurs sur la base de critères environnementaux (100 %) 

 
Produits durables : notre approche 
FORSTER est particulièrement concernée par le développement et la production de produits durables. L'accent est 
mis sur l'utilisation économe des matériaux et de l'énergie ainsi que sur la durabilité tout au long du cycle de vie. 

GRI 103-3 

GRI 103-2 
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Une durée de vie plus longue et, surtout, plus sûre signifie des 
investissements de remplacement à intervalles plus espacés, ce 
qui peut également permettre d'économiser beaucoup de 
ressources. Toutefois, cette considération sur le cycle de vie 
inclut également la capacité de recyclage des produits 
fabriqués. Nos produits sont en grande partie en acier et en 
aluminium et les deux matériaux peuvent être recyclés à 100 %. 
 
Parmi les exemples de solutions de produits particulièrement 
durables, on peut citer les éléments de protection contre le 
bruit en aluminium, la conception privilégiée des systèmes de 
rayonnages avec des tôles d'acier galvanisé, les panneaux de 
signalisation dynamiques avec des équipements à LED ou, 
comme ici, les autocollants sans PVC utilisés par la ville de 
Vienne pour l'étiquetage des poubelles dans la zone urbaine. 
 
La ville de Vienne a fusionné les bacs de recyclage jaunes et 
bleus en septembre 2019. Dorénavant, les bouteilles en 
plastique, le métal et les cartons de boissons seront collectés 

dans les mêmes conteneurs. Le nouveau bac combiné jaune-vert 
est marqué avec les autocollants Forster sans PVC.  

 
Et les autres poubelles de Vienne seront à l'avenir également étiquetées avec des autocollants écologiques de 
Forster. 
 
Les innovations de produits dans le domaine du photovoltaïque sont particulièrement importantes pour nous. Dans 
ce domaine, nous avons combiné des produits éprouvés (murs anti-bruit, panneaux de signalisation à message 
variable) avec des éléments photovoltaïques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 17: éléments de protection contre le bruit avec système PV Illustration 18: panneau de signalisation variable avec système PV 

 
Le thème « Développement durable » prend également de plus en plus d'importance pour les communes, comme 
l'a montré la foire municipale de Graz les 27 et 28 juin 2019. La devise de la foire était « Des idées durables pour 
des communautés où il fait bon vivre » et bien sûr FORSTER était également représentée avec ses produits 

Illustration 16: autocollants sans PVC pour les poubelles de 
la ville de Vienne 
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innovants et durables. Nos produits, tels que les barrages routiers mobiles et les systèmes individuels d'information 
de signalisation et de localisation, ont été particulièrement mis en avant. 
 

 
Illustration 19: stand de Forster à la foire municipale 2019 

 
 
Responsabilités, ressources et procédures de réclamation sur le thème des produits durables 
La direction générale et la direction technique sont principalement responsables du thème des produits durables. 
De plus, tous les employés sont appelés à promouvoir les valeurs de l'entreprise par leurs actions.  
 
Les ressources (budget de développement) sont débloquées en réunion budgétaire par la direction en concertation 
avec les représentants du propriétaire. 
 
La page d'accueil (www.samodef-forster.fr) offre à toutes les parties intéressées la possibilité de soumettre des 
souhaits, des suggestions et d'éventuelles propositions d'amélioration sur le thème du développement durable. Les 
informations fournies sont traitées dans le cadre du processus d'amélioration continue du système de gestion 
intégré. 
  

GRI 203-1 
GRI 203-2 

https://www.forster.at/
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# 2 SÉCURITÉ 
 
 
Explications sur la thématique de la « Sécurité »  
La sécurité et la santé de nos clients et des utilisateurs de nos produits nous tiennent particulièrement à cœur. 
 

Comme décrit dans le chapitre #3 SOCIAL VALUE CREATION, nos produits ont un 
impact particulièrement positif sur la société. 
 
Le thème de la sécurité est particulièrement pertinent pour nos produits. Les groupes 
de produits suivants sont soumis à un marquage CE et font donc l'objet d'une 
évaluation des risques en matière de santé et de sécurité :  
 
 Murs anti-bruit  
 Panneau de signalisation  
 Systèmes de gestion du trafic et portiques  
 Systèmes de rayonnages  

 
Cela correspond à plus de 90 % des produits fabriqués. 
 
 
Approche managériale pour déterminer, évaluer et analyser le thème de la « Sécurité » 
L'approche managériale fondamentale est décrite dans le chapitre SYSTEME DE GESTION INTEGRE . 
 
Les points suivants ont été pris en compte pour la mise en œuvre de l'approche managériale du thème essentiel 
que sont les « Produits durables » : 
 

a. Une explication de la façon dont l'organisation traite le sujet (voir Explications sur la thématique de la 
« Sécurité »). 

b. Une explication de l'objectif de l'approche managériale (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE). 
c. Une description des éléments suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans l'approche managériale : 

i. Directives (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
ii. Obligations (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
iii. Objectifs et finalités (voir ICP  de la sécurité) 
iv. Responsabilités (voir Responsabilités, ressources et procédures de réclamation liées à la sécurité) 
v. Ressources (voir Responsabilités, ressources et procédures de réclamation liées à la sécurité) 
vi. Procédure de réclamation (voir Responsabilités, ressources et procédures de réclamation liées à la 

sécurité) 
vii. Mesures concrètes, telles que des procédures, des projets, des programmes et des initiatives 

(Amélioration de la sécurité et de la santé) 
 
 
 
  

GRI 416-1 

GRI 103-1 

GRI 103-2 

Illustration 20: déclaration de 
conformité CE de FORSTER 
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Évaluation de l'approche managériale concernant la sécurité 
Les résultats sur le thème « Sécurité » sont évalués dans le cadre des évaluations de gestion réalisées dans le 
système de gestion intégré par la direction, le représentant du système de gestion intégré et les responsables de 
développement durable. Dans ce cadre, les résultats des ICP, les résultats des audits internes et des examens 
externes, les résultats des analyses de contexte et de risques, les résultats de l'analyse de matérialité ainsi que les 
contributions au processus d'amélioration continue, ainsi que les rapports des groupes intéressés ont été pris en 
considération. 
 
L'évaluation de l'exercice 2018/19 a montré que tous les objectifs définis dans le domaine de la sécurité ont été 
atteints. 
 
ICP  de la sécurité 
Dans ce domaine, les objectifs et indicateurs clés de performance (ICP) suivants ont été définis :  
 

 Pourcentage de produits testés pour leurs effets sur la sécurité et la santé (CE ou équivalent) 
 
Amélioration de la sécurité et de la santé 
L'amélioration de la santé et de la sécurité est prise en considération dans toutes les phases du cycle de vie de nos 
produits : 
 
 Développement conceptuel du produit 
 Recherche et développement 
 Certification 
 Fabrication et production 
 Marketing et publicité 
 Stockage, distribution et livraison 
 Utilisation et service client 
 Élimination, réutilisation ou recyclage 

 
La remarquable intégration verticale des sites de production de Waidhofen an der Ybbs et de St. Peter in der Au est 
l'une des caractéristiques du groupe Forster. De la planification à la construction et à la fabrication d'outils en 
passant par la production industrielle ou la mise en service sur site les mêmes efforts sont nécessaires afin de 
répondre aux exigences élevées. Cette constellation peut être citée comme un effet très positif sur l'évaluation de 
la durabilité des produits (peu de transport, emballage, etc.) 
 
Le résultat est une excellente qualité de produit, qui est confirmée par de nombreux labels de qualité. 
 
Les mesures suivantes ont été prises dans les différents domaines afin de garantir la sécurité et d'améliorer la 
santé. 

 
Dans le domaine du développement de produits, de la construction 
d'outils et de la construction de prototypes, des évaluations détaillées 
des risques sont effectuées pour tous les produits concernés (en partie 
en coopération avec des experts externes et des instituts de contrôle 
indépendants). Actuellement, 90 % de tous les produits fabriqués sont 
évalués en fonction des risques. Seules les pièces qui sont produites 
pour des clients sur une base contractuelle ne sont pas évaluées, car 
cela est habituel ou a été convenu. 
 

GRI 103-3 

GRI 416-1 

Illustration 21: atelier d'outillage à Waidhofen 
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Les étapes de traitement suivantes sont réalisées pour la construction 
métallique : centres de poinçonnage et de pliage contrôlés par 
programme, traceurs de découpe, de gravure et de fraisage au laser, 
robots de soudage pour les grandes séries, traitement de l'acier et de 
l'aluminium. La sécurité des employés est garantie dans tous les 
domaines (par exemple, avec des systèmes d'extraction 
particulièrement efficaces pendant le soudage, etc.) 
 
 
 

Les activités suivantes peuvent être réalisées dans le domaine de 
l'électrotechnique : 
Conception et câblage de systèmes de contrôle dans des armoires 
électriques ou des générateurs de signaux alternatifs, fabrication de 
tableaux LED et de systèmes de contrôle de dispositifs, installation et 
assemblage de composants électriques, installation de panneaux 
lumineux (par exemple, panneaux et pylônes à éclairage interne) ainsi 

que câblage et essai de 
portiques de signalisation 
complets. 
 
Dans le domaine du traitement des surfaces, un programme de 
réduction des substances toxiques et dangereuses a été introduit, qui 
doit être mis en œuvre dans les prochaines années. 
 
Cela concerne particulièrement les domaines du revêtement des 
rayonnages, des éléments de protection contre le bruit, des portiques 
de signalisation et des 

présentoirs. 
 
La sérigraphie, l'impression numérique et la flexographie sont les trois 
principaux moyens par lesquels Forster peut appliquer des couleurs, des 
polices et des images sur différents matériaux. Dans ces domaines 
également, des programmes de réduction des substances toxiques ont 
été lancés et mis en œuvre. 
 
 
Il n'y a eu aucune violation par notre groupe de sociétés dans ce 
domaine (risque pour la sécurité et la santé de nos clients) au cours de 
la période considérée. 
 
 
Responsabilités, ressources et procédures de réclamation liées à la sécurité 
La direction et le responsable technique sont les principaux responsables du thème de la sécurité. De plus, tous les 
employés sont appelés à promouvoir les valeurs de l'entreprise par leurs actions.  
 
Les ressources (budget de développement, budget des audits externes) sont débloquées en réunion budgétaire par 
la direction en concertation avec les représentants du propriétaire. 
 
La page d'accueil (www.samodef-forster.fr) offre à toutes les parties intéressées la possibilité de soumettre des 
souhaits, des suggestions et d'éventuelles propositions d'amélioration sur le thème de la durabilité. Les 
informations fournies sont traitées dans le cadre du processus d'amélioration continue du système de gestion 
intégré. 

GRI 203-1,  
GRI 203-2 

Illustration 22: soudage par points 

Illustration 23: production de circuits imprimés 

Illustration 24: usine de revêtement à St-Peter 

Illustration 25: impression holographique 

https://www.forster.at/
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# 3 CRÉATION DE VALEUR SOCIALE 
 
 
Explications de la création de valeur sociale 
L'innovation technologique et le développement industriel au 21e siècle ont considérablement amélioré la qualité 
de vie et accru la prospérité. Cependant, cette évolution a également entraîné des inégalités inattendues dans de 
nombreux domaines. La valeur économique que les entreprises créent grâce aux produits et services, est 
étroitement liée à la prospérité individuelle et sociale. Toutefois, en raison des incertitudes économiques accrues, 
notamment la faible croissance continue de l'économie mondiale et les tensions grandissantes dans le commerce 
international, il existe une demande croissante de responsabilité sociale des entreprises. 
 
En septembre 2015, tous les pays membres des Nations Unies ont adopté les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. Il s'agit d'objectifs pour le développement durable de la communauté internationale. Les 
États membres de l'ONU se sont engagés à mettre en œuvre les objectifs définis dans les ODD des Nations Unies 
d'ici 2030.  
 
Ces 17 objectifs couvrent un large éventail de questions sociales, notamment la polarisation, l'inégalité et la 
pollution.  Les pays, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. 
 
La valeur ajoutée sociale est donc un sujet particulièrement important pour FORSTER et ses parties prenantes (voir 
l'analyse de matérialité dans le chapitre Principes d'établissement du rapport). 
 
Avec nos produits, nous avons un impact social indirect particulièrement positif sur la qualité de vie, la sécurité et la 
santé des personnes. La réduction des coûts sociaux en évitant les embouteillages et les accidents (ingénierie du 
trafic) et la limitation des émissions sonores, qui réduit les coûts en termes de santé (protection contre le bruit), 
méritent d'être soulignées. 
 

 
Illustration 26: effets positifs des systèmes de gestion du trafic (c) ASFINAG 

  

GRI 103-1 

GRI 203-1 
GRI 203-2 
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Les effets économiques positifs des systèmes modernes de gestion du trafic sont donnés ici à titre d'exemple. Selon 
une étude réalisée en 2007 par l'opérateur autoroutier autrichien ASFINAG, ces systèmes ont les effets positifs 
suivants pour les parties prenantes mentionnées : 
 
 Usager de la route 

o Intensification de la sécurité routière 
o Optimisation de la fluidité du trafic 
o Temps de trajet plus courts 
o Amélioration de l’information 

 
 Environnement 

o Réduction de l'impact environnemental grâce à la diminution des émissions de polluants résultant 
d'une circulation plus fluide 

o Moins de CO2 nocif grâce à une consommation de carburant réduite en raison des embouteillages 
évités 

 
 Économie nationale 

o Moins d'accidents et de coûts consécutifs (soins médicaux, congés de maladie) 
 
 Sociétés d'exploitation des autoroutes 

o Service de voirie plus efficace 
o Meilleure planification des travaux de maintenance 

 
Cependant, l'engagement social (parrainage, formation des jeunes) ainsi que la distribution de 98 % de la valeur 
ajoutée générée dans l'entreprise aux salariés (salaires et traitements y compris les cotisations de sécurité sociale 
et les impôts) et au grand public (État, parrainage) participent également à la valeur ajoutée sociale de FORSTER. 

 
Approche managériale pour déterminer, évaluer et analyser la création de valeur sociale 
L'approche managériale fondamentale est décrite dans le chapitre SYSTEME DE GESTION INTEGRE . 
 
Les points suivants ont été pris en compte lors de la mise en œuvre de l'approche managériale du thème essentiel 
qu'est la « Création de valeur sociale » : 
 

a. Une explication de la façon dont l'organisation traite le sujet (voir Explications de la création de valeur 
sociale). 

b. Une explication de l'objectif de l'approche managériale (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE). 
c. Une description des éléments suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans l'approche managériale : 

i. Directives (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
ii. Obligations (voir SYSTEME DE GESTION INTEGRE) 
iii. Objectifs et finalités (ICP de la création de valeur sociale) 

Responsabilités (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la création de 
valeur sociale) 
Ressources (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la création de valeur 
sociale) 
Procédure de réclamation (voir Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la 
création de valeur sociale) 

iv. Mesures concrètes, telles que des procédures, des projets, des programmes et des initiatives (voir 
Comment nous parvenons à créer de la valeur sociale) 

 
  

GRI 103-2 
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Évaluation de l'approche managériale de la création de valeur sociale 
Les résultats de la création de valeur sociale sont évalués dans le cadre des évaluations de gestion réalisées dans le 
système de gestion intégré par la direction, le représentant du système de gestion intégré et les responsables du 
développement durable. Dans ce cadre, les résultats des ICP, les résultats des audits internes et des examens 
externes, les résultats des analyses de contexte et de risques, les résultats de l'analyse de matérialité ainsi que les 
contributions au processus d'amélioration continue, ainsi que les rapports des groupes intéressés ont été pris en 
considération. 
 
L'évaluation de l'exercice 2018/19 a montré que tous les objectifs définis dans le domaine de la création de valeur 
sociale ont été atteints. 
 
ICP de la création de valeur sociale 
Dans ce domaine, les objectifs et indicateurs clés de performance (ICP) suivants ont été définis : 
 

 Engagement social (3 à 6 % des bénéfices de l'entreprise vont au parrainage) 
 Répartition équitable de la valeur ajoutée (min. 95 % de la valeur ajoutée est distribuée aux salariés et à 

l'État) 
 Action éthique (couvrant les 17 ODD et les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies dans le 

contexte de la gestion du développement durable) 
 
 
Comment nous parvenons à créer de la valeur sociale  
FORSTER comprend que bon nombre de ses produits servent non seulement leur objectif réel, mais ont également 
une influence indirecte sur de nombreux facteurs sociaux, environnementaux et sociaux (voir Gestion durable de la 
gamme). 
 
C'est pourquoi nous nous efforçons de créer de la valeur sociale, en aidant à résoudre les problèmes universels 
auxquels l'humanité et les communautés locales sont confrontées. C'est pourquoi nous nous dévouons aussi 
constamment aux questions sociales. L'objectif de nos activités est de maximiser les effets positifs de nos produits 
par des efforts continus. 
 
Un exemple est la campagne de sécurité routière ASFINAG dans le cadre de l'initiative « Hallo Leben » (Bonjour, la 

vie). 
 

 

GRI 103-3 

Illustration 27: initiative « Hallo Leben » (Bonjour, la vie) de ASFINAG 
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L'une des causes les plus fréquentes d'accidents est une distance de sécurité insuffisante. À cet effet, la 
signalisation a été fournie par Forster.  
 
Par notre engagement social, nous soutenons la mise en œuvre des objectifs de développement durable des 
Nations Unies (Pacte mondial des Nations Unies, Objectifs de développement durable). 
 
Dans le cadre de notre stratégie d'engagement social, nous soutenons des projets dans les domaines des affaires 
sociales, de l'éducation, de la culture, des sciences et du sport. Nous nous concentrons sur des projets qui ont un 
impact à long terme pour des groupes cibles sélectionnés et qui offrent des possibilités d'apprentissage aux 
partenaires de coopération participants et à FORSTER (voir DIALOGUE ACTIF AVEC NOS PARTIES PRENANTES).  
 
En tant que voisin responsable, FORSTER veut rendre l'environnement de ses sites vivable pour les voisins, les 
employés et leurs familles. C'est pourquoi nous subventionnons de nombreuses initiatives locales (par exemple, les 
clubs culturels et sportifs locaux). 
 
Au cours de l'exercice 2018/19, Forster a consacré 5 % de son bénéfice d'entreprise au soutien social et au 
parrainage (voir DIALOGUE ACTIF AVEC NOS PARTIES PRENANTES) 
 
En outre, la formation des jeunes est l'une de nos préoccupations particulières. C'est pourquoi le groupe Forster est 
une entreprise formatrice pour différents métiers d'apprentissage. Les apprentissages suivants sont actuellement 
possibles chez FORSTER : 
 

 Technologie des métaux (module principal en ingénierie mécanique) 
 Technologie d'impression (spécialisation en sérigraphie) 
 Conception métallique (spécialisation en gravure) 
 Agent(e) technico-commercial(e) 
 Génie électrique (module principal en ingénierie électrique et du bâtiment) 
 Technologie de l’information (IT) 
 Dessinateur/dessinatrice technique 

 
Illustration 28: apprentis chez Forster 

Vous trouverez de plus amples informations sur les places d'apprentissages ici : 
https://www.forster.at/en/apprenticeship/. 

https://www.forster.at/en/apprenticeship/
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Responsabilités, ressources et processus de réclamation pour la création de valeur sociale 
La direction générale et le représentant de la plus haute instance de direction pour le système de gestion intégré 
sont les principaux responsables du thème de la création de valeur sociale. De plus, tous les employés sont appelés 
à promouvoir les valeurs de l'entreprise par leurs actions.  
 
Les ressources (personnel, répartition des bénéfices, parrainage) sont débloquées lors des réunions budgétaires 
par la direction en concertation avec les représentants du propriétaire. 
 
La page d'accueil (www.forster.at) offre à toutes les parties intéressées la possibilité de soumettre des souhaits, des 
suggestions et d'éventuelles propositions d'amélioration sur le thème de la durabilité. Les informations fournies 
sont traitées dans le cadre du processus d'amélioration continue du système de gestion intégré. 
 
 
 
 
  

http://www.forster.at/
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PERSONNEL 
 
Nos employés contribuent de manière significative au succès à long terme de FORSTER. Nous voulons attirer et 
retenir des employés qualifiés pour notre entreprise et les soutenir dans leur développement. Nous nous sommes 
fixé comme objectif de créer un environnement de travail qui inspire et connecte. La base est une culture de 
management ouverte axée sur la confiance, le respect et la motivation mutuels. 
 
Dans le domaine de la gestion du personnel, nous basons aussi nos actions sur le respect du droit national et, dans 
de nombreux cas, nous allons au-delà. Ce faisant, nous respectons les délais de préavis pertinents résultant des lois 
nationales ou des conventions collectives locales. 
 
Au 30 novembre 2019, 649 personnes étaient employées dans les sociétés du groupe Forster, incluses dans ce 
rapport. La proportion de femmes dans le nombre total d'employés est de 40 %.  
 
Le tableau suivant présente la répartition exacte des salariés par société du groupe Forster : 
 

 
Tableau 9: structure des employés de FORSTER 

 
85 % de tous les employés travaillent à temps plein. Les différentes heures hebdomadaires de travail résultent des 
différentes conventions collectives et des spécificités de chaque pays (35 heures par semaine en France, 42 heures 
par semaine en Suisse). 
 

Nombre total d'employés à temps plein : 550 83 % 
Nombre total d'employés à temps partiel : 64 10 % 
Employés en retraite partielle 36 5 % 
Apprenti(e)s 12 2 % 

Tableau 10: nombre de salariés répartis en temps plein, temps partiel, retraite partielle et apprentissage ( stagiaires). 

Tous les salariés ont un contrat de travail soumis à une assurance obligatoire et sont rémunérés selon des 
conventions collectives. Il n'y a pas de fluctuations saisonnières ou d'autres fluctuations importantes du nombre 
d'employés. À l'exception des employés à temps partiel, chacun a une obligation hebdomadaire d'au moins 50 % 
des heures de travail normales. Il est donc exclu que des contrats de travail précaires soient créés par des 
obligations à temps partiel au sein du groupe Forster. En outre, les engagements à temps partiel ne sont conclus 
qu'à la demande des employés respectifs. 
 
La retraite partielle est une option prévue par la loi en Autriche afin de permettre aux salariés une transition en 
douceur vers la retraite. La retraite partielle doit être approuvée par l'employé et l'entreprise. FORSTER l'a rendu 
possible pour 36 employés au cours de la période considérée. 
 
La majorité des responsables (neuf sur dix) sur les sites importants (sites de production Waidhofen et St. Peter) 
sont issus de la communauté locale. Par local, on entend, dans ce cas, un lieu de résidence dans un rayon de 30 km 
autour du site.  
 

GRI 102- 8, GRI 102-41, GRI 202- 2, 
GRI 401-3, GRI 402- 1, GRI 404-1 
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Au cours du dernier exercice 2018/19, 31 employées étaient en congé de maternité (congé parental), 6 sont 
revenues dans l'entreprise après leur congé de maternité et 6 employées ont volontairement démissionné après 
leur congé de maternité. 
 
Les données sur le personnel ont été recueillies par le service central des ressources humaines du site de 
Waidhofen an der Ybbs. 
 
Développement du personnel et qualification des employés 
Le développement du personnel est particulièrement important chez FORSTER. Les postes de direction sont 
généralement pourvus en interne par des employés expérimentés. Cela offre des opportunités de carrière 
intéressantes à nos employés. 
 
Un grand nombre d'actions de qualification et de formation sont menées afin de renforcer les qualifications et 
d'améliorer les compétences de nos employés. Une plateforme eLearning a été mise en place chez FORSTER en 
2018. 
 
Au cours de la période considérée, plus de 22 000 heures ont été consacrées aux mesures de qualification. Divisé 
en groupes d'employés, cela signifie : 
 

Nombre moyen d'heures de formation et de perfectionnement 
Cadres dirigeants Salariés Ouvriers 
de sexe 
masculin 

de sexe 
féminin 

de sexe 
masculin 

de sexe 
féminin 

de sexe 
masculin 

de sexe 
féminin 

30,67 24,00 27,64 35,30 44,43 31,84 
Tableau 11: nombre moyen d'heures de formation 

  



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 

Page 38 

 
 

GESTION DE LA DIVERSITÉ 
Nous pratiquons l'inclusion de manière à ce que tous les employés fassent partie de notre équipe. Pour cette 
raison, une différenciation en fonction des minorités n'est pas pertinente pour notre gestion et ne se reflète donc 
pas dans la gestion du personnel et les chiffres clés associés. 
 
La structure de nos effectifs au 19 décembre 2019 est visible sur l'image suivante : 

 
Tableau 12: structure d'âge de nos employés 

Une évaluation représentative de la rémunération des hommes et des femmes du groupe FORSTER a montré que, 
avec la même formation, expérience et ancienneté à l'entreprise, il n'y a pas de différence de traitement entre les 
sexes. 
 
Cependant, nous avons constaté que les femmes occupant des postes de direction sont encore minoritaires dans 
notre entreprise. Nous prévoyons donc un programme afin d'attirer particulièrement les jeunes femmes employées 
chez FORSTER et de les transformer à long terme en managers. À cette fin, il existe également une coopération 
intensive avec l'école technique locale, qui s'accompagne d'une initiative « Femmes et technologie ».  
 
Le 25 avril 2019, FORSTER a organisé une journée des filles, à laquelle les filles âgées de 13 à 17 ans pouvaient 
participer. Le but était de montrer aux jeunes filles que les métiers techniques chez FORSTER ne sont pas une 
« affaire d'hommes » et qu'il existe d'excellentes perspectives de carrière pour les jeunes femmes intéressées par la 
technologie chez FORSTER. 

 
 
 
  

GRI 405-1 
GRI 405-2 

Illustration 29: participantes à la journée des filles chez Forster 
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En principe, il convient de mettre l'accent sur la coopération avec les établissements d'enseignement locaux, qui 
existe depuis des années, et sur le soutien correspondant dans ce contexte. 
 
Avec l'internationalisation de nos marchés, les besoins des clients sont nombreux. Cette diversité devrait 
également se refléter dans nos effectifs. Pour nous, la diversité signifie, entre autres, que des personnes d'horizons 
différents travaillent dans notre entreprise et utilisent leurs compétences et perspectives individuelles pour le 
développement de notre entreprise. Cette diversité est importante pour nous car elle nous permet de mieux 
répondre aux demandes de nos clients.  
 
En valorisant et en promouvant la diversité dans notre entreprise, nous augmentons les performances et la force 
d'innovation de nos employés.  La créativité, la motivation et l'identification de chaque individu avec l'entreprise 
peuvent ainsi être augmentées. 
 
La promotion et la valorisation de la diversité à tous les niveaux de la hiérarchie font partie intégrante de notre 
culture d'entreprise et nous tiennent particulièrement à cœur. FORSTER s'efforce de créer un environnement de 
travail basé sur le respect mutuel, la confiance et l'appréciation.  
 
Nos dirigeants jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la gestion de la diversité. Les décisions relatives au 
personnel sont prises aussi objectivement que possible afin que les candidats ayant certains antécédents, certaines 
caractéristiques et opinions ne soient pas inconsciemment privilégiés ou désavantagés. 
 
Aucun cas de discrimination n'a été signalé au sein du groupe FORSTER au cours de la période considérée. 
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DROITS DES EMPLOYÉS ET DROITS DE L'HOMME  
Les droits des employés sont essentiels pour nous, chez FORSTER. Pour cette raison, la direction de l'entreprise a 
également déclaré son engagement total à respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies et a introduit 
un système de gestion du développement durable. Cependant, une attention particulière est également portée à 
ce sujet dans la chaîne d'approvisionnement.  
 
Nous n'avons identifié aucune restriction de la liberté d'association et de la négociation collective ni aucun 
problème de travail des enfants, forcé ou obligatoire chez l'un de nos fournisseurs audités en 2018 (voir aussi 
GESTION DES FOURNISSEURS). 
 
Le comité d'entreprise existant sur le site de St. Peter/Au sera impliqué dans tous les processus décisionnels liés au 
personnel (y compris la gestion du personnel et la gestion du développement durable). 
 
Conformément à la norme GRI 410, le personnel de sécurité employé dans la production de vignettes est formé 
une fois par an par les responsables du développement durable en matière de droits de l'homme et du code de 
conduite général de l'entreprise. 
 
Les droits des autochtones ont été pris en compte dans l'analyse du contexte, notamment en ce qui concerne les 
fournisseurs et les clients. Aucun risque particulier n'a été identifié sur les marchés où se trouvent les peuples 
autochtones (par exemple, Russie, États-Unis). Ni nos mécanismes de réclamation internes ni nos évaluations des 
risques liés aux décisions d'investissement n'ont entraîné de violations (potentielles) des droits des communautés 
autochtones. De plus, aucune entreprise n'est connue pour avoir un impact négatif réellement significatif sur les 
communautés locales. Les analyses de risque effectuées au niveau de l'entreprise et du projet dans le cadre du 
système de gestion intégré n'ont pas permis d'identifier un éventuel impact négatif de nos activités sur les 
communautés locales. 
 
Le respect des droits de l'homme est assuré d'une part par les exigences légales sur tous les sites, et d'autre part 
par le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail mis en place (sites de Waidhofen, St. Peter, Vienne 
et Bratislava avec plus de 95 % de l'ensemble des employés) et le système de gestion du développement durable 
nouvellement introduit (sur tous les sites impliquant 100 % des employés). 
 

  

GRI 407- 1, GRI 408- 1, GRI 409- 1,  
GRI 410- 1, GRI 411- 1, GRI 412 -1,  
GRI 412- 2, GRI 413-2 
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FOURNISSEURS 
 

GESTION DES FOURNISSEURS 
 
Au sein du groupe Forster, la gamme verticale de fabrication la plus élevée possible et donc une forte valeur 
ajoutée dans l'entreprise (voir également l'analyse de la valeur ajoutée) est très importante. Néanmoins, le coût 
des matériaux et le coût des services achetés représentent 47 % de la performance opérationnelle. 
 
Les fournisseurs de matériaux pour nos produits représentent la part la plus importante. Les principaux matériaux 
et produits achetés dans les quatre groupes de produits les plus importants sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Gamme de produits Principaux produits et services 
achetés 

Produits fabriqués 

Ingénierie des transports Acier, aluminium, finition de surface, 
transport et montage 

Signalisation routière, portiques, 
composants pour systèmes de 
contrôle de la circulation 

Technologie publicitaire Films, feuilles Films, panneaux publicitaires, 
présentoirs 

Protection contre le bruit Aluminium, verre (acrylique), 
poudre, transport  

Eléments anti-bruit 

Rayonnages Acier, poudre, transport, 
assemblages 

Rayonnages  

Tableau 13: principaux achats par domaine de produits 

70 % du volume d'achat provient de fournisseurs locaux en Autriche. La répartition du volume d'achat dans le 
monde est visible dans le graphique suivant : 

 
Illustration 30: marchés d'approvisionnement dans le monde 

Après l'Autriche, les marchés d'approvisionnement les plus importants sont l'Allemagne et l'Italie (chacun un peu 
plus de 10 %). Tous les autres marchés ont une part inférieure à 1 %. Nous achetons uniquement en Europe (y 
compris la Turquie) et en Amérique du Nord.  Tous nos fournisseurs sont évalués annuellement selon des critères 
sociaux, entre autres. Cela est effectué dans le cadre de notre système de gestion intégré (voir SYSTEME DE 
GESTION INTEGRE). 
 

  

GRI 102- 9 
GRI 204- 1 
GRI 414- 1 
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SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ 
 
Un système de gestion intégré pour la qualité, l'environnement, le développement durable, la santé et la sécurité 
au travail et la protection de la santé a été introduit, maintenu et continuellement amélioré au sein du groupe de 
sociétés. 
 
Dans ce système, les exigences légales et réglementaires sont prises en considération, ainsi que les exigences des 
parties prenantes légitimes (employés, clients, fournisseurs, voisins, public). 
 
Le système de gestion répond aux exigences des normes suivantes : 
 
 ISO 9001: 2015 (qualité) 
 ISO 14001: 2015 (environnement) 
 ONR 192500 basé sur ISO 26000 (développement durable)  
 ISO 45001 (santé et sécurité au travail) 
 ISO 3834 (entreprise de soudage spécialisée) 

 
L'approche de précaution des Nations Unies, conformément au principe 15 de la Déclaration de Rio sur 
l'environnement et le développement, est introduite dans le cadre du processus de gestion des risques et de 
l'analyse du contexte de l'entreprise.  
 
Il stipule : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les 
Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant 
à prévenir la dégradation de l'environnement. »  
 
Le système de gestion du développement durable selon ONR 192500 est structuré de la manière suivante : 

 
  

GRI 102- 11 
GRI 102-18 

  

Illustration 31: structure du système de gestion du développement durable chez FORSTER 
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Les groupes de parties prenantes suivants sont pris en compte dans l'analyse du contexte : 
 

 Salariés 
 Clients  
 Fournisseurs 
 Grand public 
 Résidents et voisins 
 Pouvoir législatif 
 Organisme de normalisation 
 Acteurs économiques et industriels 
 Enfants et adolescents 
 Populations autochtones 
 Collectivités locales 
 ONG 
 Communauté scientifique et technologique 
 Femmes 
 Travailleurs et syndicats 
 Personnes handicapées 
 Bénévoles 
 Personnes âgées 
 Acteurs de l'éducation et des sciences 

 
Des enquêtes de satisfaction pour l'ensemble du groupe et des sondages auprès des employés (par exemple, sur le 
stress psychologique au travail) sont réalisés périodiquement. Les résultats sont discutés lors des réunions de 
direction et des mesures d'amélioration sont introduites si nécessaire. 
 
Les sociétés du groupe sont gérées par des directeurs généraux nommés par le propriétaire, le principe du double 
contrôle s'appliquant toujours dans ce cas, avec la nomination d'au moins deux directeurs généraux par société. 
 
La fonction de contrôle est effectuée par le propriétaire. Les décisions sur l'orientation stratégique et les grandes 
décisions d'investissement sont prises lors de réunions de direction. Y assistent les directeurs généraux, un 
représentant du propriétaire et le représentant de la direction générale pour la qualité, l'environnement et la 
sécurité au travail. 
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ACTIONS ÉTHIQUES  
 
Dans le cadre de la politique de RSE, la direction de FORSTER s'est engagée à respecter des principes éthiques, des 
pratiques commerciales durables, à assumer sa responsabilité sociale et à se conformer aux 10 principes du Pacte 
mondial. 
 

 
Illustration 32: Pacte mondial des Nations Unies 

Dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies, les entreprises s'engagent à respecter les principes suivants : 
 
Droit de l’Homme 

 Principe 1 : 
Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l'homme internationaux dans leur 
sphère d'influence et 

 Principe 2 : 
veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme. 

 
Normes de travail 

 Principe 3 : 
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation 
collective, ainsi que 

 Principe 4 : 
contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, 

 Principe 5 : 
à l'abolition effective du travail des enfants, 

 Principe 6 : 
à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 
Protection de l'environnement 

 Principe 7: 
Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes concernant 
l'environnement, 

 Principe 8 : 
à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement 
et 

 Principe 9 : 
à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 

 
Lutte contre la corruption 

 Principe 10 : 
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de 
fonds et les pots-de-vin. 

 
Notre politique RSE est disponible sur ce lien . 
 
  

GRI 102-16, GRI 203-1, GRI 203-2 

http://www.forster.at/nachhaltigkeit
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Dans le cadre du système de gestion du développement durable mis en place, les 17 objectifs de développement 
durable des Nations unies sont également soutenus. Selon l'Organisation internationale de normalisation 
(https://www.iso.org/fr/sdgs.html), FORSTER soutient déjà les objectifs de développement durable suivants avec 
l'introduction et la mise en œuvre de son système de gestion intégré : 
 

ISO 9001  

ISO 14001  

ISO 26000  

ISO 45001  
Illustration 33: ODD soutenus par les systèmes de gestion introduits dans le SGI 

 
Les 17 objectifs, dont 16 sont déjà pris en compte par Forster dans le cadre de son SGI : 
 

 
Illustration 34: les 17 objectifs de développement durable des Nations unies 

 
Le 17e objectif (partenariat pour les ODD) est poursuivi par Forster, entre autres par son soutien au Pacte mondial 
des Nations unies et par l'influence positive indirecte de Forster sur ses fournisseurs et partenaires en termes de 
développement durable et de responsabilité sociale. 
 
De plus, un code de conduite a été introduit dans l'entreprise afin de s'assurer qu'elle agit selon les principes 
énoncés ci-dessus. Ce code de conduite est contraignant pour tous les employés de FORSTER. 
 
  

https://www.iso.org/sdgs.html
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Conformité et lutte contre la corruption 
 
Tous les employés sont formés au contenu du code de conduite lorsqu'ils rejoignent notre entreprise.  
 
En outre, tous les directeurs signent une déclaration annuelle de conformité au code de conduite. Les membres de 
l'organe de contrôle (représentants du propriétaire) sont informés du contenu du code de conduite. 
 
L'ensemble de la direction est tenue de respecter le code de conduite. 
 
Tous les partenaires commerciaux importants, notamment nos fournisseurs et distributeurs, sont informés de nos 
principes de conformité et sont tenus de les respecter (partie intégrante des conditions d'achat). 
 
 
  



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 
 

Page 47 

 

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT  
Le groupe d'entreprises est certifié selon la norme internationale ISO 14001 depuis plus de 10 ans. Il a introduit et 
amélioré en permanence un système complet de gestion de l'environnement. 
 
Dans le cadre de la gestion de l'environnement, les performances environnementales de l'entreprise sont 
continuellement perfectionnées dans les domaines suivants : 
 

 Consommation d'énergie 
 Utilisation des matériaux 
 Émissions 
 Préparation aux situations d'urgence (prévention des dommages environnementaux) 
 Produits durables 

 
Dans le cadre de la gestion de l'environnement, l'extraction d'eau potable pour les besoins de l'entreprise est 
également enregistrée. Cependant, étant donné que les sites du groupe ne sont situés dans aucune zone de 
protection des eaux ou zone de stress hydrique, aucune autre mesure n'est actuellement prévue dans ce domaine. 
En 2018, 12 574 m3 d'eau ont été prélevés. 
 
Les émissions de CO2 ont été réduites de 5 631 à 5 293 tonnes entre 2017 et 2018. Les facteurs de conversion ont 
été extraits de la base de données de l'Agence fédérale de l'environnement de Vienne. 
 
Pour améliorer les performances environnementales, les objectifs suivants ont été définis dans le programme 
environnemental : 
 
Tableau 14: liste de tous les objectifs environnementaux de FORSTER  

Objectif Description de l'objectif Responsable Indicateurs clés de la valeur 
cible 

Consommation 
de gaz 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 4 303 045 kW 0,6 % >= 

25 824 kW> 

Consommation 
de gaz 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 5 824 564 kW 0,6 % >= 

34 947 kW 

 
  

GRI 301- 1, GRI 302- 4, GRI 303- 3,  
GRI 305 -2, GRI 306- 2 
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Objectif Description de l'objectif Responsable Indicateurs clés de la valeur 
cible 

Consommation 
électrique 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 3 315 184 kW 0,6 % >= 

19 891 kW 

Consommation 
électrique 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 2 158 412 kW 0,6 %>= 

12 950 kW 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018   152 671 L 0,6 % >= 

916 L 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 10,47 L / km 0,6 % >= 

0,063 L/km 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018 35 071 L 0,6 % >= 210 

L 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente Dir. 2018  8,34 L / km 0,6 % >= 

0,05 L/km 

Dépense 
d'énergie 

totale 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente (chauffage exclus) Dir. 2018  6 387 775 kW 

Réduction >= 38327 kW 

Dépense 
d'énergie 

totale 

Réduction de 0,6 % par rapport à l'année 
précédente (chauffage exclus) Dir. 2018  6 918 698 kW  

Réduction >= 41 512 kW 
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Objectif Description de l'objectif Responsable Indicateurs clés de la valeur 
cible 

Solvants Réduction des déchets de 5 % par rapport à 
l'année précédente Dir. 

2018        7,59 % 
 

2019    <= 7,21 % 

Matériau 
d’emballage 

Réduction des déchets de papier et de carton de 
10 % du volume total Dir. 

2018        39,7 % 
 

2018   <= 35,7 % 

Matériau 
d’emballage 

Réduction de la consommation de 10 % par 
rapport à l'année précédente Dir. 

2018        77,2 % 
 

2019   <= 69,5 % 

Réduction 
des 

matériaux de 
travail 

dangereux 

Réduire le nombre de matériaux de travail dans la 
liste des substances dangereuses avec des phrases 

H (340, 341, 350, 351, 360, 361, 362) 
Dir. tech. 

25 % de réduction par 
rapport à l'année 

précédente 

Évaluation 
des 

fournisseurs 

Évaluer 100 % des fournisseurs selon des critères 
environnementaux ACH. 100 % 

 

En 2019, un audit énergétique conformément à la loi autrichienne sur l'efficacité énergétique a également été 
réalisé sur les sites de St.Peter et Waidhofen/Ybbs. 
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Les principales catégories de déchets suivantes ont été produites sur les sites de production au cours de l'année 
civile 2018 : 
 

Catégorie de 
déchets 

Unité Volume 2018 Recyclé 

Acier en kg 882 660 oui 
Aluminium en kg 601 293 oui 

Couleurs en kg 4 060 non 
Peinture en poudre en kg 2 144 non 
Matières plastiques en kg 12 640 oui 
Bois en kg 11 320 oui 
Papier en kg 6 785 oui 

Carton en kg 78 186 oui 
Déchets industriels en kg 306 763 non 
Déchets spéciaux 
(sans peintures ni 
poudres) 

en kg 171 462 non 

Tableau 15: statistiques concernant les déchets 

 
 
Biodiversité 
 
FORSTER a effectué une analyse de site en matière de biodiversité pour tous les établissements de l'entreprise. 
L'analyse a été appuyée par des recherches dans la base de données WDPA disponible sur 
https://www.protectedplanet.net/. Il a été constaté qu'aucun site n'est situé sur une réserve naturelle ou 
directement à côté.  
 
Les sites suivants ont été pris en compte : 
 
  

GRI 304- 1 

https://www.protectedplanet.net/
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Sites de production en Autriche 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sites Waidhofen/Ybbs 
(Production, administration) 
 
superficie du terrain 65.457 m² 
dont 29.434 m² zone bâtie 

St. Peter/Au 
(Production, administration) 
 
superficie du terrain 59.943 m² 
dont 23.660 m² zone bâtie 
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Point de vente en Autriche 
 

 
Points de vente à l'étranger 
 

 
 

Vienne 
(Point de vente) 
 
superficie du terrain 1.184 m² 
dont 437 m² zone bâtie 

Neuss, Allemagne 
(Point de vente) 
 
75 m² bureaux loués 
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Nanterre, France 
(Point de vente) 
 
76 m² bureaux loués 

Oetwil am See, 
Suisse 
(Point de vente) 
 
100 m² bureaux 
loués 

Bratislava, Slovaquie 
(Point de vente) 
 
14 m² bureaux loués 
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Biodiversité en Autriche 

 
En Autriche, environ 28 % de la superficie est protégée en tant que réserve naturelle (23 845 km2 
de zone protégée sur 83 912 km2 de superficie totale). Pour préserver la biodiversité, le ministère du 
Développement durable et du Tourisme autrichien a défini une stratégie pour la biodiversité, voir Stratégie pour la 
biodiversité 2020. 
 
  

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/naturartenschutz/biologische_vielfalt/biodivstrat_2020plus.html
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/naturartenschutz/biologische_vielfalt/biodivstrat_2020plus.html
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTÉ 
 
Les sites de production du groupe FORSTER et le site de Bratislava sont certifiés selon OHSAS 18001 et ont mis en 
place un système complet de gestion de la sécurité et de la santé au travail. 
 
L'amélioration continue de la sécurité au travail et la préservation de la santé de nos employés sont d'une 
importance essentielle pour FORSTER. 
 
À cette fin, les collaborateurs internes ont été formés en tant que spécialistes de la sécurité et un médecin du 
travail a été embauché. L'entreprise emploie actuellement 2 spécialistes de la sécurité, 1 spécialiste en médecine 
du travail, 9 délégués à la sécurité et 74 secouristes. 
 
Le système STPS a été converti à la norme internationale actuelle ISO 45001, à la mi-2019. La certification selon 
cette norme aura lieu en mai 2020.  
 
L'évaluation des risques est réalisée conformément aux exigences légales et aux spécifications de la norme ISO 
45001. Les éléments suivants sont définis dans le système de gestion intégré :  
 

 Respect des exigences légales en matière d'évaluation du lieu de travail,  
 Système de notification des accidents et quasi-accidents,  
 Processus d'amélioration continue  
 Analyse des accidents (selon les dispositions légales), ainsi qu'une 
 Analyse de tous les accidents et quasi-accidents (sert de contribution au processus d'amélioration 

continue) 
 
Les soins de santé au travail sont prodigués conformément aux exigences légales. Un contrôle régulier est effectué 
dans le cadre des audits internes et externes. 
 
La procédure de participation et de consultation des employés se déroule conformément aux exigences du système 
de gestion intégré. Les réunions de l'ASA ont lieu tous les six mois avec la participation des spécialistes de la 
sécurité, du responsable laser, de tous les délégués à la sécurité, du spécialiste en médecine du travail, de la 
direction, de tous les directeurs d'usine, du responsable de la protection contre les incendies, de la direction 
technique, du superviseur du soudage, des responsables de la maintenance, de la gestion des ressources humaines, 
de la santé et la sécurité au travail (SGA), des directeurs d'atelier et du comité d'entreprise. 
 
Sensibilisation et formation 
Une formation à la sécurité au travail (instruction de base et formation sur le lieu de travail basée sur les risques 
identifiés dans l'évaluation du lieu de travail) est dispensée lors du recrutement et une fois par an pour tous les 
employés en poste. Les employés qui ne travaillent que dans des bureaux reçoivent des consignes de sécurité tous 
les deux ans. 
 
Dans un programme annuel de sécurité et de santé au travail (SGA), des mesures, des programmes d'éducation, de 
formation, de promotion de la santé et de réduction des risques pour la sécurité sont identifiés et mis en œuvre 
pour atteindre les objectifs suivants : 
 
 Permettre aux employés d'accéder aux services de santé non conventionnels ; 
 Fournir des services et des programmes volontaires de promotion de la santé, à la disposition des 

employés afin de faire face aux risques de santé importants non liés au travail, y compris les risques de 
santé spécifiques qui sont couverts ; 

GRI 403- 1, GRI 403- 2 
GRI 403- 3, GRI 403- 4 
GRI 403- 5, GRI 403- 6 
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 Appliquer des mesures visant à prévenir et à atténuer les effets négatifs importants sur la santé et la 
sécurité directement liés aux opérations, aux produits ou aux services de l'organisation dans le cadre des 
relations commerciales de l'organisation, ainsi qu'aux dangers et risques associés. 

 
100 % des travailleurs temporaires employés (variant d'environ 20 personnes en moyenne par an) sont couverts 
par le système de sécurité et de santé au travail, qui a été testé et certifié par le TÜV Süd conformément à la norme 
OHSAS 18001/ISO 45001. 
 
 

PROTECTION DES DONNÉES 
Forster a intégré de nombreuses procédures et mécanismes de protection des données dans son système de 
gestion intégré qui répond à toutes les exigences du RGPD de l'UE. Aucune plainte n'a été déposée, que ce soit en 
interne ou en externe. 
 
 
 

Independent Assurance Statement 
 
Le rapport de développement durable a été validé pour les transcriptions en allemand et en anglais. Vous trouvez 
l’authentification dans les rapports concernés. 
 
FORSTER_Nachhaltigkeitsbericht.pdf 
FORSTER_Sustainability-Report.pdf 
 
  

GRI 418-1 

https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/FORSTER_Nachhaltigkeitsbericht.pdf
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/FORSTER_Sustainability-Report.pdf
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DOMAINES D'INTERVENTION SELON L'ONR 192500 
Le tableau suivant montre comment les domaines d'intervention spécifiés à l'annexe A de l'ONR 192500 ont été 
pris en compte dans le cadre du système de gestion du développement durable et du présent rapport. 
 

A.2 Droits de l'homme  

Domaines d'intervention 
pris en compte 

oui/non Explication 

A.2.1 Diligence raisonnable  oui 
Toutes les sociétés du groupe opèrent exclusivement dans des pays protégés 
par l'État de droit, ce qui garantit le respect des droits de l'homme. 

A.2.2 Droits de l'homme dans les 
situations critiques oui 

Tous les employés et fournisseurs sont tenus de respecter les droits de l'homme 
conformément aux conditions d'achat et au code de conduite, notamment dans 
les relations commerciales sur les marchés sensibles en termes de droits de 
l'homme. 

A.2.3 Prévention de la complicité oui 

Tous les employés et fournisseurs sont tenus de respecter les droits de l'homme 
conformément aux conditions d'achat et au code de conduite, notamment dans 
les relations commerciales sur les marchés sensibles en termes de droits de 
l'homme. 

A.2.4 Discrimination et groupes 
vulnérables  oui 

Dans sa déclaration de politique en matière de qualité, d'environnement, de 
sécurité et de santé au travail, la direction de l'entreprise s'engage à éviter 
toute discrimination. 

A.2.5 Droits civils et politiques oui 
Le système de gestion intégré garantit le respect de tous les droits de la 
personne. 

A.2.6 Droits économiques, sociaux 
et culturels oui 

Les droits économiques, sociaux et culturels de nos employés sont garantis dans 
le cadre du système de gestion intégré. Par exemple, l'apprentissage tout au 
long de la vie est encouragé au sein de l'entreprise. 

A.2.7 Principes et droits 
fondamentaux au travail oui 

Dans sa déclaration de principes sur sa politique en matière de qualité, 
d'environnement, de sécurité et santé au travail, la direction de l'entreprise 
s'engage à respecter l'ensemble des réglementations du droit du travail. 

 

A.3 Pratiques professionnelles 

Domaines d'intervention 
pris en compte 

oui/non Explication 

A.3.1 Emploi et relations de travail oui 

Garanti par des mesures au sein du système de gestion intégré. En tant 
qu'entreprise formatrice, nous assurons la formation des jeunes sur les sites 
des entreprises autrichiennes. 

A.3.2 Conditions de travail et 
protection sociale oui 

Garanti par la conformité à la norme ISO 45001 dans le cadre du système de 
gestion intégré. Toutes les exigences légales et, dans de nombreux cas, les 
réglementations internes plus strictes de l'entreprise sont respectées. 

A.3.3 Dialogue social et 
participation oui 

Dans le cadre du processus d'amélioration continue, tous les employés du 
groupe ont la possibilité de participer à la conception et à l'amélioration de 
leurs processus de travail 

3.4 Santé et sécurité au travail oui 

Garanti par la conformité à la norme ISO 45001 dans le cadre du système de 
gestion intégré. Toutes les exigences légales et, dans de nombreux cas, les 
réglementations internes plus strictes de l'entreprise sont respectées. 

A.3.5 Développement du 
personnel  oui 

Le système de gestion intégré permet à tous les employés d'accéder aux 
apprentissages et aux formations continues appropriés. En tant qu'entreprise 
formatrice, la formation professionnelle des jeunes est encouragée. De plus, 
des stagiaires en vacances rémunérés sont employés et formés dans 
l'entreprise. 
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A.4 Environnement  

Domaines d'intervention 
pris en compte 

oui/non Explication 

A.4.1 Principes et considérations oui 
En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en 
permanence sa performance environnementale. 

A.4.2 Prévention de la pollution de 
l'environnement oui 

En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en 
permanence sa performance environnementale. 

A.4.3 Utilisation durable des 
ressources oui 

En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en 
permanence sa performance environnementale. 

A.4.4 Limitation du changement 
climatique et adaptation  oui 

En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en 
permanence sa performance environnementale. 

A.4.5 Protection de 
l'environnement, biodiversité et 
restauration des habitats naturels  oui 

En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en 
permanence sa performance environnementale. 

 

A.5 Pratiques opérationnelles et commerciales équitables  

Domaines d'intervention 
pris en compte 

oui/non Explication 

A.5.1 Anti-corruption  oui 
Garantie par le CODE DE CONDUITE POUR LE COMMERCE ÉTHIQUE DES 
ENTREPRISES DANS LE GROUPE FORSTER. 

A.5.2 Implication politique 
responsable  oui 

L'engagement politique des salariés est bienvenu et n'entraîne aucun préjudice 
dans l'entreprise. La gestion du lobbying et de l'influence de l'entreprise sur les 
décisions politiques est réglementée par le code de conduite. 

A.5.3 Concurrence loyale oui 
Garantie par le code de conduite et la formation spécifique des employés en 
contact avec les clients et les fournisseurs. 

A.5.4 Respect des droits de 
propriété  oui 

Garanti par le CODE DE CONDUITE POUR LE COMMERCE ÉTHIQUE DES 
ENTREPRISES DANS LE GROUPE FORSTER. 

 

A.6 Intérêt des consommateurs 

Domaines d'intervention 
pris en compte 
oui/non Explication 

A.6.1 Principes et considérations  oui 

La conception de nos produits pour les consommateurs (par exemple les 
panneaux de signalisation) garantit qu'ils sont sûrs et ne présentent pas de 
risque pour la santé. La protection de la vie privée et des données personnelles 
est sécurisée par des règles figurant dans notre manuel de protection des 
données. 

A.6.2 Un marketing équitable, des 
informations factuelles et 
impartiales, ainsi que des 
pratiques contractuelles loyales oui 

Tous les consommateurs ont la possibilité de s'informer en détail sur le produit 
avant d'acheter l'un de nos produits. Aucune publicité déloyale n'est pratiquée. 

A.6.3 Protection de la santé et de 
la sécurité des consommateurs oui  

La conception de nos produits pour les consommateurs (par exemple les 
panneaux de signalisation) garantit qu'ils sont sûrs et ne présentent pas de 
risque pour la santé. 

A.6.4 Consommation durable oui 

Nos produits destinés aux consommateurs ne sont pas des biens de 
consommation classiques. Ils ont une longue durée de vie et ne sont achetés 
qu'en cas de besoin spécifique. 

A.6.5 Traitement du service client, 
gestion des réclamations et 
résolution des conflits  oui 

La procédure de gestion des réclamations garantit un traitement équitable des 
consommateurs. 

A.6.6 Protection et confidentialité 
des données client  oui 

La réglementation prévue par le RGPD en est la garantie et elle est consignée 
dans le manuel de protection des données et dans les processus du système de 
gestion intégré. 

A.6.7 Sécurisation de 
l'approvisionnement de base  non Nos produits ne sont pas adaptés à un approvisionnement de base. 

A.6.8 Accessibilité des produits oui 

Les personnes handicapées sont aidées par produits spécifiques (par exemple, 
des panneaux en braille). Le site Web est accessible aux personnes handicapées 
et il est constamment amélioré. 
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A.7 Implication et développement de la communauté 

Domaines d'intervention 
pris en compte 
oui/non Explication 

A.7.1 Principes  oui Pris en compte dans le cadre de l'analyse du contexte. 
A.7.2 Implication de la 
communauté oui 

Prise en compte dans le cadre de l'analyse du contexte. Le travail bénévole des 
employés est le bienvenu. 

A.7.3 Éducation et culture oui 

Le système de gestion intégré permet à tous les employés d'accéder aux 
apprentissages et aux formations continues appropriés. En tant qu'entreprise 
formatrice, la formation professionnelle des jeunes est encouragée. De plus, 
des stagiaires en vacances rémunérés sont employés et formés dans 
l'entreprise. 

A.7.4 Création d'emplois et de 
qualifications professionnelles oui 

L'objectif est de maintenir les sites de production en Autriche. Aucune 
externalisation de la production n'est prévue. La qualification professionnelle 
des employés est continuellement promue par des mesures de formation 
appropriées. De plus, des apprentis sont formés dans nos entreprises. 

A.7.5 Création de richesses et de 
revenus  oui 

Tous les impôts et les cotisations de sécurité sociale sont calculés avec 
exactitude et payés à temps. Les fournisseurs locaux de la région sont 
privilégiés pour le même rapport prix/performance. En outre, nous avons 
recours à des entreprises sociales (par exemple, des ateliers pour les aveugles), 
afin d'apporter un soutien particulier aux groupes défavorisés. 

A.7.6 Santé  oui 

Garantie par la conformité à la norme ISO 45001 dans le cadre du système de 
gestion intégré. Toutes les exigences légales et, dans de nombreux cas, les 
réglementations internes plus strictes de l'entreprise sont respectées. 

A.7.7 Investissement pour le bien 
commun  oui 

L'investissement continu dans nos sites de production favorise également 
l'économie locale et le bien commun dans la région. 
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ANNEXE : MATRICE GRI 
 
Le tableau suivant indique où, dans le rapport du développement durable, l'exigence correspondante de la GRI est satisfaite. Ce point est ensuite accessible via un lien. 
 
Avec sa gestion du développement durable, FORSTER soutient également les initiatives suivantes : 
 
 Pacte mondial des Nations Unies 
 Objectifs de développement durable des Nations Unies 

 

 
Dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, les entreprises se sont engagées à respecter 10 principes dans les domaines des droits de l'homme, des normes du 
travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption (voir ACTIONS ÉTHIQUES). Les positions dans le rapport sur le développement qui 
soutiennent un ou plusieurs de ces principes peuvent être identifiées dans la colonne « Pacte mondial des Nations Unies », avec l'indication du numéro du ou des principes 
respectifs. 
 

 
 
Les objectifs de développement durable constituent le schéma directeur d'un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils s'attaquent aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes confrontés, notamment la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la paix et la justice. Les 17 objectifs sont tous 
interconnectés et afin de ne laisser personne de côté, il est important que nous les atteignions tous d'ici 2030. FORSTER contribue également à cette initiative des Nations 
unies. Dans la matrice suivante, il est fait référence aux différents ODD dans la colonne « ODD », avec l'indication du numéro de chaque objectif. Vous pouvez consulter les 
objectifs en cliquant sur ce lien : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

  Informations générales          
  Profil de l'organisation          
102-1 Nom de l'organisation À PROPOS DE CE RAPPORT  

  
   

102-2 Activités, marques, produits et 
services 

HISTOIRE DE L'ENTREPRISE 
 
SITES, MARCHÉS ET 
ENVIRONNEMENT 

7 
  

 

102-3 Siège de l'organisation PRÉAMBULE 
  

   

102-4 Sites À PROPOS DE CE RAPPORT 
 
SITES, MARCHÉS ET 
ENVIRONNEMENT 
Gestion durable de la gamme 

   
 

102-5 Structure de propriété et forme 
juridique 

 
STRUCTURE DES PROPRIÉTAIRES 

   
 

102-6 Marchés couverts   . . 
 

 

102-7 Taille de l'organisation  
 
 
SITES, MARCHÉS ET 
ENVIRONNEMENT 

. . A.6.8  

102-8 Informations sur les employés 
et autres membres du 
personnel 

PERSONNEL 6 8 
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

102-9 Chaîne d'approvisionnement GESTION DES FOURNISSEURS . . 
 

 

102-10 Principaux changements dans 
l'organisation et sa chaîne 
d'approvisionnement 

À PROPOS DE CE RAPPORT . .   Aucun changement 
significatif au cours de 
la période considérée 

102-11 Approche ou principe de 
précaution 

SYSTEME DE GESTION INTEGRE . . 
 

 

102-12 Initiatives externes DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES 

. . A.7.7  

102-13 Adhésion à des associations et 
groupes d'intérêt 

DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES  

. . 
 

 

 
 

    
 

  Stratégie          

102-14 Déclaration du décideur le plus 
haut placé 

PRÉAMBULE . . 
 

 

 
 

    
 

  Éthique et intégrité          

102-16 Valeurs, principes, normes et 
codes de conduite 

PRÉAMBULE 

 
ACTIONS ÉTHIQUES 

10 16 A.2.7  

 
 

    
 

  Gestion de l'entreprise          

102-18 Structure de la gestion SYSTEME DE GESTION INTEGRE . . 
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

 
 

    
 

  Implication des parties 
prenantes 

      A.7  

102-40 Liste des groupes de parties 
prenantes 

SYSTEME DE GESTION INTEGRE . . A.7.2  

102-41 Conventions collectives PERSONAL 3 8 
 

 

102-42 Identification et sélection des 
parties prenantes 

SYSTEME DE GESTION INTEGRE . . A.7.1  

102-43 Approche concernantl' 
implication des parties 
prenantes 

SYSTEME DE GESTION INTEGRE . . A.7.1  

102-44 Questions et préoccupations 
importantes soulevées 

 
 
DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES 

. . 
 

 

 
 

    
 

  Procédure pour la 
rédaction du rapport 

         

102-45 Entités incluses dans les états 
financiers consolidés 

 
. . 

 
En raison de la 
situation juridique 
actuelle, le groupe 
Forster n'est pas 
obligé de publier des 
états financiers 
consolidés 

102-46 Procédure de détermination du 
contenu et de la délimitation 
des sujets 
du rapport 

Principes d'établissement du 
rapport 

. . 
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

102-47 Liste des thèmes essentiels Principes d'établissement du 
rapport 

. . 
 

Nos principaux 
aspects sont les 
suivants : produits 
durables, valeur 
ajoutée sociale, 
sécurité 

102-48 Nouvelle présentation des 
informations 

À PROPOS DE CE RAPPORT . . 
 

Sans objet car il s'agit 
du premier rapport 

102-49 Signalement des modifications 
du rapport 

À PROPOS DE CE RAPPORT . . 
 

Sans objet car il s'agit 
du premier rapport 

102-50 Période de référence À PROPOS DE CE RAPPORT . .    

102-51 Date du dernier rapport À PROPOS DE CE RAPPORT . .   Premier rapport 

102-52 Cycle du rapport À PROPOS DE CE RAPPORT . .    

102-53 Interlocuteur pour toute 
question concernant le rapport 

Note concernant ce rapport . .    

102-54 Déclaration relative à 
l'établissement de rapports 
conformément 
aux normes GRI 

Note concernant ce rapport . .    

102-55 Liste du contenu GRI ANNEXE : MATRICE GRI . . 
 

 

102-56 Audit externe Note concernant ce rapport . .    
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

 
 

    
 

  
Normes thématiques - thèmes essentiels 
  
 Économie      
 203 Incidences économiques 

indirectes 
  . .    

103-1 Présentation du thème 
essentiel et de sa délimitation 

Explications de la création de 
valeur sociale 

   
 

103-2 L'approche managériale et ses 
composantes 

Approche managériale pour 
déterminer, évaluer et analyser 
la création de valeur sociale 

   
 

103-3 Évaluation de l'approche 
managériale 

Évaluation de l'approche 
managériale de la création de 
valeur sociale 

   
 

203-1 Investissements dans les 
infrastructures et services 
subventionnés 

#3 CRÉATION DE VALEUR 
SOCIALE 
DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES   

. 2, 5, 7, 9, 
11 

A.7.7  

203-2 Incidences économiques 
indirectes essentielles 

#3 CRÉATION DE VALEUR 
SOCIALE 
DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES  

 
ACTIONS ÉTHIQUES 

 1, 2, 3, 8, 
10, 17 
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

       

  Environnement          
 301 Matériaux   . .    

103-1 Présentation du thème 
essentiel et de sa délimitation 

Explications de la thématique des 
« produits durables » 

   
 

103-2 L'approche managériale et ses 
composantes 

Approche managériale pour 
identifier, évaluer et analyser la 
thématique des « produits 
durables » 

   
 

103-3 Évaluation de l'approche 
managériale 

Évaluation de l'approche 
managériale concernant les 
produits durables 

   
 

301-1 Matériaux utilisés en poids ou 
en volume 

# 1 PRODUITS DURABLES 
Gestion durable de la gamme 

7, 8 8, 12 A.4.3, A.4.2  

       

307  Conformité environnementale   . .    

103-1 Présentation du thème 
essentiel et de sa délimitation 

Explications de la thématique des 
« produits durables » 

   
 

103-2 L'approche managériale et ses 
composantes 

Approche managériale pour 
identifier, évaluer et analyser la 
thématique des « produits 
durables » 
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

103-3 Évaluation de l'approche 
managériale 

Évaluation de l'approche 
managériale concernant les 
produits durables 

   
 

307-1 Non-respect des lois et 
réglementations sur la 
protection de l'environnement 

# 1 PRODUITS DURABLES 
Gestion durable de la gamme 

8 16 
 

 

            
 308 Évaluation environnementale 

des fournisseurs 
  . .    

103-1 Présentation du thème 
essentiel et de sa délimitation 

Explications de la thématique des 
« produits durables » 

   
 

103-2 L'approche managériale et ses 
composantes 

Approche managériale pour 
identifier, évaluer et analyser la 
thématique des « produits 
durables » 
GESTION DES FOURNISSEURS 

   
 

103-3 Évaluation de l'approche 
managériale 

Évaluation de l'approche 
managériale concernant les 
produits durables 

   
 

308-1 Nouveaux fournisseurs 
contrôlés sur la base de critères 
sociaux 

# 1 PRODUITS DURABLES 
Gestion durable de la gamme 

8 
  

 

       

  Impact social          
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GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

 416 Santé et sécurité des clients   . .    

103-1 Présentation du thème 
essentiel et de sa délimitation 

Explications sur la thématique de 
la « Sécurité » 

   
 

103-2 L'approche managériale et ses 
composantes 

Approche managériale pour 
déterminer, évaluer et analyser 
le thème de la « Sécurité » 

   
 

103-3 Évaluation de l'approche 
managériale 

Évaluation de l'approche 
managériale concernant la 
sécurité 

   
 

416-1 Évaluation des effets de 
différents produits et 
catégories de services en 
matière de santé et de sécurité 

 
# 2 SÉCURITÉ 
 
Amélioration de la sécurité et de 
la santé 

7 16 A.6.3, A.6.4  

       

  
Normes spécifiques à un thème non classées comme étant essentielles 
  
 Économie      
 201 Performances économiques   . .    

201-1 Valeur économique générée et 
distribuée immédiatement 

 
Analyse de la valeur ajoutée 

. 2, 5, 7, 8, 9 
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202 Présence sur le marché   . .    

202-2 Pourcentage de cadres 
supérieurs recrutés dans la 
communauté locale 

 
PERSONNEL 

. . 
 

 

204  Pratiques d'approvisionnement   . .    

204-1 Part des dépenses chez les 
fournisseurs locaux 

GESTION DES FOURNISSEURS . . 
 

 

 205 Lutte contre la corruption   . . A.5  

205-2 Communication et formation 
sur les politiques et procédures 
de 
lutte contre la corruption 

 
Conformité et lutte contre la 
corruption 

. 16 A.5.1, A.5.3, A.5.4  

205-3 Incidents de corruption 
confirmés et mesures prises 

 
Conformité et lutte contre la 
corruption 

10 16 A.5.1, A.5.3, A.5.4 Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 

 206 Pratique anticoncurrentielle   . . A.5.1, A.5.3, A.5.4  

206-1 Procédures judiciaires pour 
comportement 
anticoncurrentiel, formation 
d'entente et de monopole 

 
Conformité et lutte contre la 
corruption 

. 16 A.5.1, A.5.3, A.5.4 Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 
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Remarques 

  Environnement       A.4  
 302 Énergie   . . A.4.3  

302-4 Réduction de la consommation 
d'énergie 

 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

8, 9 7, 8, 12, 13 A.4.3, A.4.2  

 
 

 
. . 

 
 

 303 Eau   . .    

303-3 Prélèvement d'eau  

 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7, 8 6 
 

 

 304 Biodiversité   . . A.4.5  

304-1 Possession, location et gestion 
des sites d'exploitations se 
trouvant dans ou à proximité 
de zones protégées ou de zones 
de grande valeur en termes de 
biodiversité, en dehors des 
zones protégées 

Biodiversité . . A.4.5  

305  Émissions   . .    

305-2 Émissions indirectes de GES 
liées à l'énergie (Scope 2) 

 
 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7, 8 3, 12, 13, 
14, 15 

A.4.4  

306  Eaux usées et déchets   
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

. .    

306-2 Déchets par type et méthode 
d'élimination 

 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

8 3, 6, 12 
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  Impact social          
 401 Emploi   . . A.3  

401-3 Congé parental PERSONNEL 6 5, 8 A.3.1, A.7.4  

402  Relation employé-employeur   . .    

402-1 Délai minimum de notification 
pour les changements 
opérationnels 

PERSONNEL 3 8 A.3.3, A.3.2  

 403 Santé et sécurité au travail   . . A.3.4  

403-1 Système de gestion de la 
sécurité et de la protection de 
la santé au travail 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.7.6  

403-2 Identification des dangers, 
évaluation des risques et 
enquête sur les incidents 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

3, 8 . A.3.4  

403-3 Services de médecine du travail SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.3.4  

403-4 Participation, consultation et 
communication aux employés 
sur la 
santé et sécurité au travail 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.3.4  
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403-5 Formation des employés sur la 
sécurité au travail 
et la protection sanitaire 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.3.4  

403-6 Promouvoir la santé des 
salariés 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.3.4  

403-7 Prévention et atténuation des 
incidences sur la santé et la 
sécurité au travail directement 
liées aux relations 
commerciales 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

8 . A.3.4  

403-8 Employés couverts par un 
système de gestion de la 
sécurité et de la protection de 
la santé au travail 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

. . A.3.4  

 
 

 
. . 

 
 

 404 Formation continue et 
perfectionnement 

  . . A.3.5  

404-1 Nombre moyen d'heures de 
formation continue et de 
perfectionnement par an et par 
employé 

 
PERSONNEL 

6 4, 5, 8 A.2.6, A.3.5, A.7.3  

  



 
Matrice GRI 

Page 75 

GRI Exigence Rapport Principes du Pacte 
mondial des Nations 
Unies 

ODD Domaines 
d'intervention ONR 
192500 

 
Remarques 

 405 Diversité et égalité des chances   . .    

405-1 Diversité au sein des organes 
de contrôle et parmi les 
employés 

GESTION DE LA DIVERSITÉ 6 5, 8 
 

 

405-2 Rapport entre le salaire et la 
rémunération de base des 
femmes et le salaire et la 
rémunération de base des 
hommes 

GESTION DE LA DIVERSITÉ 
PERSONNEL 

. . 
 

 

406  Absence de discrimination   . .    

406-1 Cas de discrimination et 
mesures correctives prises 

 
GESTION DE LA DIVERSITÉ 

6 5, 8, 10 A.2.4 Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 

 407 Liberté d'association et 
négociation collective 

  . . A.2.5  

407-1 Sites et fournisseurs 
susceptibles de menacer le 
droit 
à la liberté d'association et à la 
négociation collective 

DROITS DES EMPLOYÉS ET DROITS 
DE L'HOMME 

3 8 A.2.5  

 408 Travail des enfants   . .    

408-1 Sites et fournisseurs présentant 
un risque important d'incidents 
liés au travail des enfants 

DROITS DES EMPLOYÉS ET DROITS 
DE L'HOMME 

5 8, 16 
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409  Travail forcé ou obligatoire   . .    

409-1 Sites et fournisseurs présentant 
un risque important d'incidents 
de travail forcé ou obligatoire 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

4 8, 16 
 

 

 410 Pratiques de sécurité   . .    

410-1 Personnel de sécurité formé 
aux politiques et procédures 
relatives aux droits de l'homme 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

1, 2 . La formation n'a pas 
encore eu lieu 

 

411  Droits des peuples autochtones   . .    

411-1 Incidents dans lesquels les 
droits des peuples autochtones 
ont été violés 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

1 10 
 

Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 

412  Vérificationdela conformité aux 
droits de l'homme 

  . . A.2  

412-1 Locaux commerciaux où un 
contrôle de conformité est 
effectué 
Droits de l'homme ou étude 
d'impact sur les droits de 
l'homme 
menée 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

1 . A.2.1  
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412-2 Formation des employésaux 
politiques et procédures 
relatives aux droits de l'homme 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

1 . A.2.3.  

 413 Communautés locales   . .    

413-2 Activités ayant des impacts 
négatifs réels ou potentiels 
importants sur les 
communautés locales 

 
DROITS DES EMPLOYÉS ET 
DROITS DE L'HOMME 

1 1, 2 A.2.2, A.2.4  

 414 Évaluation sociale des 
fournisseurs 

  . .    

414-1 Nouveaux fournisseurs vérifiés 
par rapport aux critères 
sociaux 

GESTION DES FOURNISSEURS 2 5, 8, 16 
 

 

 415 Influence politique   . .    

415-1 Dons à des partis DIALOGUE ACTIF AVEC NOS 
PARTIES PRENANTES 

10 16 A.5.2 FORSTER ne fait pas 
de dons à des partis 

 417 Marketing et étiquetage   . . A.6.2  

417-2 Violations liées au produit et 
informations sur le service et 
l'étiquetage 

--- . 16 A.6.2, A.6.5 Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 
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 418 Protection des données clients   . . A.6.6  

418-1 Plaintes justifiées concernant la 
violation de la 
protection et perte des 
données clients 

PROTECTION DES DONNÉES . 16 
 

Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 

 419 Conformité socio-économique   . .    

419-1 Non-respect des lois et 
réglementations sociales et 
économiques 

Conformité et lutte contre la 
corruption 

. 16 
 

Aucun incident n'a eu 
lieu au cours de la 
période de référence 
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