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Message du 
Président 
 
Cher Clients, 

Cher Actionnaires, 

Chers Fournisseurs, 

Chères Parties Prenantes, 

Ceci est notre seconde communication 

sur le progrès et je suis heureux de 

confirmer que le groupe Saft réaffirme 

son soutien aux dix principes du Pacte 

Mondial des Nations Unies touchant les 

droits de l'homme, les droits du travail, 

l’environnement et la lutte contre la 

corruption. 

Ces principes font partie intégrante du 

fonctionnement du groupe Saft. 

Dans cette communication sur le 

progrès annuelle, nous décrivons nos 

actions et tout notre engagement pour 

améliorer continuellement l'intégration 

du Pacte Mondial et ses principes dans 

notre stratégie, notre culture et nos 

opérations quotidiennes. Nous nous 

engageons également à partager ces 

informations avec toutes nos parties 

prenantes en utilisant nos principaux 

réseaux de communication. 

 
Ghislain Lescuyer 

Président du Directoire de Saft Groupe 
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SAFT EN BREF 

678,4 M€  
de chiffre d’affaires en 2014 

4 078  
collaborateurs dans le monde 

présent dans  

18 pays  
dans le monde 

9,5 %  
des ventes investis en recherche 

et développement en 2014 

14  
sites de production 

 

 

 

 

SAFT, LEADER MONDIAL DES 
SYSTEMES BATTERIES 
AVANCES ET INNOVANTS* 

Créé en 1918, le Groupe Saft est reconnu 

comme le leader mondial pour la conception, le 
développement et la fabrication de batteries de 
haute technologie pour l’industrie. Saft, dont le 
chiffre d’affaires consolidé a atteint 
678,4 millions d’euros en 2014, commercialise 
des systèmes batteries multitechnologies qui 

répondent aux besoins d’un large éventail de 

clients à travers le monde : 

• des batteries à base de nickel et des 
batteries lithium primaire pour les 
infrastructures industrielles, les transports, 
l’électronique civile et militaire ; 

• des solutions lithium-ion pour le stockage de 

l’énergie, les réseaux de 
télécommunications, les véhicules, la 
marine, l’espace et la défense. 

La clientèle de Saft se compose de grands 
constructeurs et fabricants de biens 
d’équipements, de distributeurs et d’utilisateurs 
finaux. Saft collabore étroitement avec ces 

entreprises pour développer les batteries les 
mieux adaptées à leurs besoins, ainsi que de 

nouvelles générations de batteries pour de 
nouvelles applications, accompagnant ainsi ses 
clients dans la mise au point de produits et 
services innovants. Dans la plupart des marchés 

de batteries haute technologie ciblés par Saft, la 
marque Saft représente un critère clé dans la 
décision d’achat des clients. Toutefois, le 
Groupe commercialise également des produits 
sous d’autres marques de renom, parmi 
lesquelles Alcad, Tadiran, Eternacell, Nife et 
Ferak. Cette stratégie lui permet de capitaliser 

sur la position occupée sur certains marchés 
spécialisés à travers le monde pour répondre 
aux attentes variées de ses clients. 

Saft est structuré autour de deux divisions : 

• la division Industrial Battery Group 
(IBG), qui produit des batteries 
rechargeables pour les applications de 

transport, les alimentations stationnaires de 
secours et le stockage d’énergie. En 2014, le 
chiffre d’affaires réalisé par IBG a représenté 
61 % du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe ; 

• la division Specialty Battery Group (SBG), 

qui produit des batteries primaires et 
rechargeables pour applications 
électroniques civiles et militaires, l’espace et 
la défense. En 2014, le chiffre d’affaires 
réalisé par SBG a représenté 39 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. 

                                                
* Estimation de la Direction. 
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1.2 STRATEGIE DU GROUPE ET AVANTAGES CONCURRENTIELS 
À travers le monde, les gouvernements 
comme le grand public se rendent compte de 
plus en plus que quels que soient les prix des 
combustibles fossiles, il est indispensable de 

faire le choix de sources d’énergie durables et 
respectueuses de l’environnement, ce qui 
augure d’un avenir prometteur pour le marché 
des batteries. 

La stratégie de Saft est centrée sur les 
segments de marché où ses technologies de 
pointe présentent un avantage significatif par 

rapport à d’autres technologies. Cette 
stratégie repose sur trois piliers : l’innovation, 
la croissance et l’excellence. 

• Innovation 

Saft met en place d’importantes ressources 
dédiées à ses activités de recherche et de 

développement. Le Groupe emploie environ 
475 ingénieurs et techniciens travaillant à la 
recherche appliquée, au développement de 
nouveaux produits, à l’optimisation des 
produits existants et à l’adaptation de 
différents produits aux spécifications de ses 
clients. Saft utilise un large éventail de 

technologies de pointe : en 2014, le Groupe a 
déposé six nouveaux brevets répartis dans 
147 familles et relatifs aux technologies qu’il 
utilise. 

• Croissance 

Saft identifie les marchés et les applications 

industrielles de pointe présentant un fort 

potentiel de croissance et dans lesquels les 
clients requièrent des produits spécialement 
adaptés à leurs besoins. À cette fin, Saft 
travaille en étroite collaboration avec ses 
principaux clients. 

• Excellence 

Saft fournit des batteries destinées à des 
applications pour lesquelles le coût d’une 
défaillance peut être très élevé pour 
l’utilisateur final, en particulier dans les 
industries de l’aéronautique, de la défense et 
de l’espace. Avec près d’un siècle d’expérience 
sur le marché des batteries, la réputation de 

Saft en tant que fournisseur de produits 

fiables, sûrs et de haute performance 
représente un avantage compétitif important 
dans ces industries. 

Les relations privilégiées établies avec ses 
principaux clients ont permis à Saft de 
collaborer étroitement au développement de 

nouvelles applications et d’obtenir ainsi de 
nouveaux contrats de fourniture. 

Saft est présent dans 18 pays. Ses 
quatorze sites de production, répartis dans 

neuf pays, et son large réseau commercial 
permettent au Groupe de servir ses clients 
partout dans le monde. Cette capacité à servir 
ses clients localement constitue également un 
avantage concurrentiel clé. 

Ces trois piliers de la stratégie de Saft sont 
des atouts déterminants pour le Groupe et 

l’aident à réaliser des marges élevées, 
justifiées par la technologie utilisée et le 
savoir-faire requis. D’autre part, cette 
stratégie conduit le Groupe à compter parmi 
sa clientèle différents secteurs industriels, ce 

qui lui permet d’être moins exposé aux 

fluctuations conjoncturelles pouvant affecter 
certains segments d’activité. Enfin, elle 
permet au Groupe de détenir des parts de 
marché significatives au niveau mondial dans 
la plupart de ses marchés, tout en pratiquant 
une politique de prix permettant de maintenir 
des marges conformes à la stratégie 

financière du Groupe. 

Saft entend poursuivre cette stratégie et tirer 
pleinement avantage de ses atouts 
concurrentiels afin d’accroître ses parts de 
marché dans les secteurs où le Groupe opère, 
d’augmenter son chiffre d’affaires et 
d’améliorer ses marges d’exploitation, ainsi 

que de conquérir de nouveaux marchés et de 
nouvelles applications industrielles à partir de 
la technologie lithium-ion qu’il a développée. 

Pour atteindre ces objectifs, Saft s’appuie 
sur : 

• des investissements continus dans ses 

différentes technologies et sur de 
nouveaux marchés ; 

• la poursuite de l’extension de son 
implantation commerciale, notamment en 
Asie ; 

• la réduction des coûts. Saft cherche en 
permanence les opportunités lui 

permettant d’abaisser le coût d’achat des 
composants et les coûts de production afin 

d’améliorer sa compétitivité tout en 
maintenant un niveau élevé de qualité, 
grâce notamment à son programme 
d’amélioration continue (« World Class 
Manufacturing Program »).

 

1.3 ACTIVITES 
La stratégie d’innovation de Saft repose sur la fourniture d’un portefeuille de technologies de pointe 
à plusieurs marchés industriels. 
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1.3.1 LES TECHNOLOGIES 

Les batteries sont des sources d’alimentation 
électrique indépendantes qui convertissent 
l’énergie chimique en énergie électrique par 
une réaction chimique lors de la décharge de 
la batterie. On distingue deux principaux 
types de batteries produites par Saft : les 
batteries non rechargeables (primaires) et les 

batteries rechargeables (secondaires) : 

 

• les matières actives d’une batterie non 
rechargeable sont irréversiblement 
converties au cours de la réaction chimique 
qui produit de l’énergie. Les principales 
technologies utilisées par Saft dans les 

batteries non rechargeables sont à base de 

lithium ; 

 

• les batteries rechargeables peuvent être 
utilisées (chargées et déchargées) de 
nombreuses fois. Le nombre maximal de 

cycles de charge et décharge varie en 
fonction de la technologie employée et 
constitue un important facteur 
concurrentiel. Les principales filières 
utilisées par Saft sont à base de nickel et 
de lithium-ion (Li-ion). Ces technologies 
avancées assurent des performances 

supérieures et une plus grande fiabilité, 
notamment lorsqu’elles sont soumises à 
des conditions d’utilisation extrêmes. Elles 

affichent également une durée de vie 
nettement plus longue, ce qui permet de 
réduire la fréquence de remplacement et 
les coûts qui en découlent pour les clients. 

 

Les principales technologies utilisées par Saft 
sont les suivantes : 

 

• Nickel : développée en 1910, la 
technologie à base de nickel demeure, 

avec le plomb, la principale technologie 
utilisée pour les batteries industrielles. En 
2014, le chiffre d’affaires réalisé par les 
batteries au nickel a représenté environ 
48 % du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe ; 

 

• Lithium primaire : les piles au lithium 
(non rechargeables), qui ont été 
développées à partir des années 1960, 
présentent une aptitude au stockage de 
l’énergie et des performances 
remarquables dans une large gamme de 
formats. En 2014, le chiffre d’affaires 

réalisé par les piles au lithium primaire a 

représenté environ 30 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe ; 

 

• Lithium rechargeable (Li-ion) : le Li-ion 
est une technologie rechargeable 

développée au début des années 1990. 
Selon Saft, elle devrait être utilisée de 
manière croissante pour des applications 
de pointe dans les secteurs de la défense, 
de la marine et des transports. En 2014, 
les batteries Li-ion ont représenté environ 
18 % du chiffre d’affaires consolidé du 

Groupe. Par ailleurs, Saft a développé la 
technologie Lithium-ion Super-Phosphate, 
pour des applications dont les seuils de 

tolérance aux situations extrêmes sont 
élevés, par exemple dans les secteurs de la 
médecine et de la marine ; 

 

• Autres technologies : les batteries à 
base d’argent sont utilisées pour fabriquer 
des batteries destinées aux torpilles et aux 
missiles. En 2014, ces technologies ont 
représenté environ 1 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. 

1.3.2 LES APPLICATIONS ET MARCHES 

Industrial Battery Group (IBG) 

Présentation 

Les batteries à base de nickel représentent le 
savoir-faire traditionnel mis en œuvre par la 
division IBG de Saft ; fort de cette expérience, 
le Groupe a développé avec succès ses 
activités dans la technologie lithium-ion afin 

de répondre aux exigences toujours plus 
diversifiées de ses clients, dont les 
applications bénéficient de la compacité, de la 
légèreté, de la durée de vie et de la flexibilité 
accrues du lithium-ion. Aujourd’hui, la division 
IBG va encore plus loin pour satisfaire ses 
clients en proposant des systèmes intégrés — 

avec, par exemple, les systèmes de stockage 
d’énergie — ainsi que des solutions clés en 

main qui couvrent tous les aspects, de 
l’installation à la mise en service, sans oublier 

la formation des opérateurs locaux à la 
maintenance préventive et corrective, à la 

modernisation et au recyclage. 

Segments de marché 

Les applications stationnaires de secours 

Batteries stationnaires à usage industriel 

Saft conçoit et produit des batteries à base de 
nickel destinées à des infrastructures 

industrielles. Ces batteries sont généralement 
robustes, durables et capables de résister à 
des conditions d’utilisation extrêmes. La 
principale application sur ce marché est le 
« secours d’énergie » pour l’industrie 
pétrolière et gazière, la production et la 

distribution d’électricité, ainsi que les 

systèmes de signalisation ferroviaire. Sur ces 
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marchés, le Groupe livre directement ses 
produits aux utilisateurs finaux. 

La croissance dans ce secteur est 

généralement corrélée à la croissance du PIB, 
et en particulier à l’augmentation des 
investissements en biens d’équipement du 
secteur industriel. 

Les réseaux de télécommunications 

Saft fabrique des batteries à base de nickel ou 

des batteries Li-ion qui assurent l’alimentation 
stationnaire de secours des réseaux de 
télécommunications en cas de défaillance du 
réseau électrique. Généralement installées 
dans des armoires extérieures, les batteries 
sont exposées à des conditions 
météorologiques extrêmes ou encore leur 

entretien est compliqué et coûteux en raison 

d’une situation géographique difficilement 
accessible. 

La croissance de ce marché dépend 
généralement des investissements réalisés 
dans l’industrie des télécommunications. 

Les systèmes de stockage d’énergie  

Essentiel pour la stabilité du réseau 
électrique, le stockage d’énergie permet 
également de lisser les pointes et les creux de 
production d’énergie renouvelable. Saft 
propose des solutions batteries qui assurent la 

fiabilité constante requise pour intégrer cette 
énergie intermittente de manière optimale au 
réseau, mais également des systèmes plus 
petits pour des sites résidentiels et locaux 

commerciaux. Outre une efficacité 
énergétique élevée, la gamme de batteries Li-
ion Saft pour ces applications conjugue de 

hautes performances, une longue durée de vie 
et une maintenance réduite. 

Les transports 

Le ferroviaire 

Saft fournit principalement aux exploitants 
ferroviaires, régies de transport en commun 
et constructeurs de trains des batteries à base 
de nickel qui sont destinées aux systèmes 

d’alimentation de secours, d’éclairage, de 
climatisation et de communication à bord, 

ainsi qu’à des systèmes de sécurité critiques 
tels que le freinage d’urgence et les systèmes 
d’ouverture des portes. Les batteries 
destinées à l’industrie ferroviaire, dont la 
durée de vie est généralement comprise entre 

dix et quinze ans, doivent être fiables et 
capables de résister à des conditions 
d’utilisation extrêmes. Le marché de 
l’industrie ferroviaire requiert également des 
batteries de plus en plus compactes qui 
nécessitent peu d’entretien. Le remplacement 
du matériel roulant obsolète, ainsi que les 

investissements dans les transports en 

commun, conditionnent la croissance sur ce 
marché. 

L’aviation 

Saft est le premier producteur mondial de 
systèmes de batteries pour l’industrie 
aéronautique (équipementiers, distributeurs 
et compagnies aériennes), et ses produits 
équipent deux tiers de la flotte mondiale 
d’avions civils (transport de passagers et fret) 

et militaires. Les batteries à base de nickel 
sont principalement utilisées pour le secours 
d’alimentation de bord, les systèmes de 
démarrage des moteurs et des turbines, ainsi 
que lors de la préparation des vols. Compte 
tenu de l’impact que peut avoir une panne 
d’alimentation dans cette industrie, les 

batteries doivent faire preuve d’une fiabilité et 
d’une durabilité irréprochables, en particulier 

dans des conditions d’utilisation extrêmes. Si 
la plupart des batteries utilisées actuellement 
dans l’industrie aéronautique sont à base de 
nickel, le développement de la technologie Li-

ion offre des perspectives prometteuses. 

Les véhicules 

Dans ce secteur innovant, Saft met au point 
et propose des solutions de batteries Li-ion, 
destinées à l’électrification des véhicules 
industriels, tels que les bus, camions et 

chariots de manutention, et au sport 
automobile. Ces deux secteurs exigent un très 
haut niveau de performance et d’efficacité, et 
les systèmes batteries de Saft sont 

particulièrement bien adaptés à ces véhicules 
innovants. 

Paysage concurrentiel IBG 

Dans le secteur des batteries à base de nickel, 
la division IBG est leader sur la quasi-totalité 
de ses segments de marché, mais doit 
affronter une concurrence venant 

essentiellement d’Europe et d’Inde, dont la 
capacité de production reste toutefois 
inférieure. 

La principale concurrence, en raison d’un coût 
d’achat initial inférieur, provient de la 
technologie plomb-acide dont les 

performances sont moindres et la durée de 
vie plus courte que celles des batteries au 

nickel, surtout dans le cas de conditions 
climatiques difficiles. 

Quant à la technologie Li-ion, la concurrence y 
est plus importante et provient principalement 
d’Asie. La puissance financière du Groupe Saft 

permet le développement continu de 
nouveaux produits et sa présence dans le 
monde entier maintient sa position de leader. 

Grâce à sa connaissance approfondie des 
marchés à forte valeur ajoutée des batteries à 
base de nickel, aux opportunités 
prometteuses qui se présentent sur le marché 

du Li-ion, à ses deux nouvelles usines 
fonctionnant avec des critères de qualité 
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reconnus mondialement et à un réseau 

commercial de grande envergure, Saft dispose 
d’une offre multitechnologie unique, 
composée de produits compétitifs aux 
performances élevées. 

Specialty Battery Group (SBG) 

Présentation 

La division Specialty Battery Group (SBG) de 
Saft est aujourd’hui reconnue comme le 
leader mondial pour la conception, le 

développement et la fabrication de systèmes 
de batteries lithium primaire et lithium-ion 
(Li-ion) rechargeables de haute performance, 
dont les qualités de compacité, de légèreté, 
de résistance, de fiabilité, de très hautes 

performances et de longévité permettent de 
répondre aux besoins des clients dans les 

secteurs de l’électronique civile et militaire, de 
la défense, de l’espace et de la marine. 

Saft développe des batteries en coopération 
avec les constructeurs et les équipementiers, 
ce qui mène généralement à la signature de 
contrats commerciaux avec le constructeur ; 

elles sont ensuite vendues aux utilisateurs 
finaux à l’occasion de leur remplacement. La 
division fournit également des batteries à 
l’argent pour applications militaires classiques, 
telles que les torpilles électriques. 

Segments de marché 

L’électronique civile 

Avec ses deux grandes marques Saft et 

Tadiran, Saft demeure le premier fournisseur 
mondial de technologies lithium primaire pour 
les segments de marché visés. Saft conçoit et 
fabrique des produits légers, ultra-
performants, très fiables et adaptés aux 
exigences des fabricants d’équipements. 

La clientèle de ce marché comprend à la fois 

des constructeurs spécialisés et des 
distributeurs. Les qualités les plus 
recherchées y sont la résistance, la durée de 
vie, la fiabilité et la compacité. Généralement, 
des prototypes sont développés 

conformément aux particularités de 
l’application avant d’être soumis à une phase 

d’essais, puis d’être sélectionnés par le 
constructeur. La période de qualification et 
d’essais peut durer jusqu’à deux ans avant le 
lancement de la production. Compte tenu de 
ces exigences, le constructeur de batteries 
qualifié en tant que fournisseur se trouve 

généralement en position privilégiée pour 
continuer à fournir les batteries pendant toute 
la durée de vie du produit. Les produits 
standardisés sont vendus aux distributeurs, ce 
qui permet d’étendre la couverture 
géographique sur le plan commercial. 

L’espace 

Saft est leader mondial de la conception, du 
développement et de la fabrication de 
batteries Li-ion qui équipent les satellites de 

télécommunications, scientifiques et 
militaires. Le Groupe est à la pointe des 
avancées dans ce domaine. Le Groupe équipe 
également les lanceurs de satellites, un 
marché sur lequel Saft a été pionnier en 
créant des solutions innovantes basées sur la 
technologie lithium-ion et qui conjuguent un 

poids réduit et une meilleure gestion 
thermique. Saft est la seule entreprise à 
proposer une gamme complète de 
technologies de batteries pour le marché de 
l’espace. 

Les satellites exigent des batteries capables 
de résister à des conditions d’utilisation 

extrêmes (variations de température et 
vibrations), dotées d’une fiabilité à toute 
épreuve en fonctionnant pendant toute la 
durée de la mission, et qui peuvent répondre 
aux fortes contraintes de taille et de poids. Le 
Groupe produit des batteries spéciales 

adaptées aux besoins propres de chaque 
satellite. De la phase de consultation initiale 
jusqu’au lancement du satellite, le 
développement et la production d’une batterie 
pour satellite s’échelonnent sur trois ans. La 
demande est fortement liée aux 
investissements en télécommunications, aux 

budgets de la défense et aux projets 

scientifiques spéciaux. En raison de 
l’impossibilité de remplacer un élément 
défectueux, la fiabilité et la longévité des 
batteries embarquées sont des critères 
essentiels des batteries pour satellites. 

La marine 

De nombreuses grandes villes portuaires et 
fluviales à travers le monde se déclarent 
favorables à l’exploitation de navires tout-
électriques ou hybrides (ferries, bateaux de 
croisière, bateaux de servitude, cargos, etc.), 
dans la mesure où ces technologies assurent 

non seulement des économies de carburant 
significatives par rapport aux moteurs Diesel, 

mais également un fonctionnement moins 
bruyant et moins polluant. De plus, l’Union 
européenne envisage une législation selon 
laquelle des solutions d’approvisionnement en 
électricité des navires doivent être installées à 

quai, en priorité dans les ports maritimes et 
fluviaux. La technologie Li-ion de Saft est bien 
adaptée à ce marché maritime où la présence 
du Groupe est relativement récente. 

Les activités militaires 

Saft est un concepteur, développeur et 

fabricant leader de solutions lithium de hautes 
performances pour applications militaires 
utilisées dans une gamme d’équipements 
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allant des lunettes de vision nocturne aux 
lance-missiles en passant par les systèmes de 
communications et les véhicules militaires. 

• Le lithium militaire (pour équipements 
portables) exige des batteries d’une haute 
technicité et suffisamment fiables pour 
fournir de l’énergie dans des conditions 
extrêmes, tout en respectant des 
contraintes strictes de taille et de poids. 
Les ventes sur ce marché sont dominées 

par les batteries de remplacement fournies 
directement aux forces armées. Une fois le 
fournisseur de batteries qualifié pour un 
contrat initial, les ventes de remplacement 
sont réalisées directement auprès de 
l’utilisateur final, généralement dans le 

cadre de contrats pluriannuels conclus sur 
appels d’offres auprès des fournisseurs 

sélectionnés. La mise en place d’une 
relation à long terme entre Saft et ses 
clients équipementiers est essentielle pour 
obtenir les caractéristiques de dimension et 
de poids attendues des batteries destinées 

aux applications de ces systèmes 
essentiellement portables et automatisés.  

• Saft conçoit et produit des batteries à base 
d’argent pour les applications de défense, 
un marché où le Groupe détient une solide 
position grâce à ses batteries à l’argent-

zinc pour torpilles et missiles. Ces batteries 
sont du sur-mesure et doivent être 
robustes, résistantes aux chocs et pouvoir 
être stockées pendant une longue période. 
Les clients du Groupe sont essentiellement 

des constructeurs européens de torpilles 

avec lesquels le Groupe a conclu des 
contrats de vente à long terme. L’aptitude 
au stockage et la fiabilité des batteries 
sont des facteurs clés de succès sur ce 
marché. 

• Les armements intelligents, les véhicules 
militaires hybrides et les mini-sous-marins 

comptent parmi les nouveaux systèmes de 
défense pour lesquels Saft développe des 
batteries Li-ion de haute performance en 
collaboration avec des équipementiers. Ces 
systèmes de défense avancés requièrent 
une alimentation électrique fiable, légère 
et capable de fournir de grandes quantités 

d’énergie. Le plus souvent, Saft est en 
mesure de conclure de nouveaux contrats 
avec des équipementiers portant sur des 
applications performantes. 

Paysage concurrentiel SBG 

Dans le domaine des produits au lithium 
primaire, la division Piles au lithium de Saft 
(LBD) propose un large éventail de 
technologies lithium primaire et occupe une 
position hors pair sur ses marchés 

stratégiques. Elle fait face à une concurrence 
essentiellement asiatique — une entreprise 
coréenne et plus d’une douzaine de petites ou 
moyennes entreprises chinoises — qui 

propose un choix de technologies 
sensiblement moins étoffé et des produits aux 
performances limitées. Tous ces concurrents 

disposent de capacités techniques inférieures 
aux marques de Saft et on ne trouve parmi 
eux qu’un ou deux fournisseurs compétents. 
Dans le secteur militaire, Saft ne compte 
qu’un concurrent de taille plus modeste, dont 
l’offre est limitée. Les marques de Saft sont 
numéro un sur tous les segments de marché 

clés. 

En ce qui concerne les produits Li-ion 
rechargeables, SBG vise essentiellement des 
marchés de niche correspondant à des 
technologies spécifiques, et propose des 
solutions de batteries complètes. La 

concurrence avec des fabricants d’éléments 
basés aux États-Unis, en Europe et en Asie 

varie en fonction du marché. L’Asie, 
notamment la Corée, la Chine et le Japon, 
compte de nombreux fabricants d’éléments de 
batterie, mais ces produits sont dédiés aux 
segments de marché grand public pour 

lesquels Saft ne fabrique pas et, par 
conséquent, ne sont pas en concurrence avec 
le Groupe. Saft se positionne sur des 
segments de marché qui proposent des 
produits techniquement complexes et 
affichent les exigences les plus fortes en 
termes de capacité des batteries ou de 

performance des éléments. Contrairement à 
nombre de ses concurrents qui doivent 
intégrer dans leurs produits des éléments 
provenant de divers fabricants, Saft peut 

fournir à ses marchés stratégiques des 
solutions complètes et entièrement montées 

par ses soins, s’assurant ainsi une position de 
force sur le marché. Avec ses deux centres de 
fabrication de grande capacité situés à 
Jacksonville (États-Unis) et Nersac (France), 
Saft propose des prix compétitifs sur ce 
segment pour des activités à grand volume 
mettant en œuvre ses éléments ou ses 

solutions complètes. 

Dans le secteur spatial, les principaux 
concurrents de Saft sont une grande 
entreprise asiatique et un fabricant plus 
modeste en Europe. Toutefois, grâce à sa 
maîtrise technologique supérieure et à son 
aptitude à fabriquer des éléments et systèmes 

batteries complets à la fois en Europe et aux 
États-Unis, le Groupe détient une position de 
tout premier plan dans le secteur spatial. 

Concernant le secteur de la défense, Saft n’a 
pas de concurrent majeur qui soit en mesure 
de couvrir l’ensemble des régions et des 

marchés, mais compte deux concurrents 
sérieux dans la technologie à base d’argent. 
Saft reste néanmoins leader sur le marché 
grâce à ses compétences techniques et 
d’importants efforts de productivité. Dans le 
lithium-ion, Saft fait face à la concurrence de 
multiples fabricants d’éléments et de batteries 
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de petite à moyenne envergure et de niveau 

régional. 

Pour l’activité marine, la concurrence vient 

essentiellement d’une société nord-américaine 
et d’une européenne. Elles ne fabriquent pas 
elles-mêmes leurs éléments. 

1.3.3 LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Saft s’est imposé parmi les tout premiers 
fabricants mondiaux d’éléments et de 
systèmes batteries grâce à un engagement de 

longue date en faveur de la recherche et du 
développement. Ses ingénieurs et techniciens 
participent à plusieurs programmes de R&D 
consacrés à la recherche sur les 
électrochimies, les nouveaux matériaux, 
l’amélioration des processus de production, la 
conception, le développement et le 

perfectionnement, les systèmes et les 

logiciels, la gestion des données ou encore la 
facilité de maintenance des produits. 

Les travaux de R&D portent dans une large 
mesure sur la création de nouveaux produits 
commercialisés à un coût concurrentiel, 

adaptés aux exigences spécifiques des clients 
et offrant des avantages à très court terme. 

En 2014, Saft a de nouveau investi près de 
65 millions d’euros en recherche et 
développement, soit plus de 9 % de son 
chiffre d’affaires. Les effectifs de R&D ont 
également augmenté pour atteindre 475 

personnes. En 2014, six brevets ont été 
déposés ; le Groupe dispose ainsi de 147 
familles de brevets.  

Principal axe de croissance du Groupe, les 
technologies Li-ion représentent environ 75 % 
de ses investissements en R&D. Grâce à ses 
avancées en R&D, Saft se positionne comme 

un fournisseur de batteries lithium à 
électrochimies multiples. 

Le lithium primaire offre lui aussi de solides 
opportunités de croissance future au Groupe. 
C’est pourquoi l’équipe R&D travaille à 
l’amélioration des produits traditionnels au 

lithium primaire tout comme au lancement de 
nouveaux produits sur le marché. 

Enfin, les ingénieurs de Saft continuent 
d’améliorer les batteries à base de nickel afin 
d’apporter des avantages supplémentaires à 

leurs utilisateurs. Pour être efficaces, les 
équipes de R&D travaillent en étroite 

collaboration avec les services de vente et 
marketing du Groupe. Ces derniers sont 
déployés dans des bureaux commerciaux, 
répartis sur les cinq continents. 

Développement d’éléments et de 
systèmes complets 

En ce qui concerne la recherche à long terme, 
le Groupe continue de concentrer ses activités 
sur les nouveaux matériaux, les nouvelles 

chimies et les processus innovants. Cette 
approche permettra d’améliorer les 
performances et de réduire le coût des futurs 
produits. De plus, la recherche poursuit ses 
travaux en faveur des modèles et des 
algorithmes en appui du développement de 
systèmes complets. 

À plus court terme, les équipes de R&D ont 
intensifié leurs activités de développement de 
systèmes complets afin d’intégrer des logiciels 
et de l’électronique de puissance, et ainsi de 
proposer aux clients des solutions complètes 
et personnalisées. L’unité de développement 

de systèmes (Systems Development Unit – 
SDU) est l’équipe de R&D qui affiche la 
croissance la plus rapide au sein du Groupe. 
Basée à Bordeaux, cette unité s’est dotée d’un 
bureau à Jacksonville aux États-Unis, sur le 
site de l’usine de Saft qui fabrique des 
batteries Li-ion. Les ingénieurs de Jacksonville 

ont pour tâche d’intégrer dans les systèmes 
les besoins spécifiques des clients américains. 
La SDU poursuit ses travaux dans plusieurs 

programmes afin d’améliorer le contenu des 
systèmes de stockage d’énergie (ESS) et offrir 
davantage d’énergie et de puissance à un coût 
compétitif. En contribuant au développement 

de systèmes complets, les équipes R&D 
permettent au Groupe de fournir un stockage 
plus important pour un plus grand nombre 
d’applications et ainsi d’élargir le portefeuille 
de ses produits. 

Compte tenu de la demande croissante 

qu’elles rencontrent auprès des clients, les 
solutions clés en main figurent au premier 
rang des priorités des équipes R&D de Saft. 
L’accent est tout particulièrement mis sur la 
facilité de maintenance. Ces systèmes 
affichant une durée de vie opérationnelle de 

vingt ans ou plus, cet aspect est primordial et 

doit être intégré dans les critères de 
conception initiaux afin de faciliter l’accès à 
l’électronique par les techniciens de 
maintenance avec un degré de sûreté 
maximal. Une telle approche implique des 
critères de conception modulaires innovants et 
encore plus stricts, une tâche à laquelle 

s’attellent les ingénieurs de R&D pour les 
intégrer aux produits de demain. 

 

1.4 DEVELOPPEMENT DURABLE 
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En tant que concepteur et fabricant de 
produits contenant des substances chimiques, 
Saft met tout en œuvre pour utiliser les 
ressources de manière efficiente et minimiser 

l’impact sur l’environnement. Ce double 
objectif est atteint avec l’amélioration des 

performances, l’allongement de la durée de 
vie et la réduction de poids et de volume des 
batteries. Saft réduit également l’énergie 
consommée, ainsi que les émissions de CO2 
de ses usines. Enfin, le Groupe facilite le 
recyclage des batteries usagées et favorise 
l’utilisation des matériaux qui en sont issus. 

Toutes ces actions sont intégrées dans les 
programmes que Saft a élaborés pour 
protéger l’environnement. 

Saft continue de prendre toutes les mesures 
possibles pour protéger les hommes et la 
planète, tout en apportant des avantages aux 
utilisateurs de ses produits. Le Groupe 

s’appuie sur un ensemble d’indicateurs de 
performance clés pour évaluer l’impact de ses 
activités sur l’environnement, ainsi que pour 
en suivre les résultats. Dans la plupart des 
cas, ces indicateurs montrent que le Groupe 
est en progrès. De plus, tous les sites 

industriels de Saft en Europe et en Chine sont 
à présent certifiés ISO 14001. 

Le Groupe contribue à la protection de 
l’environnement par le biais de ses 
programmes de gestion de la fin de vie des 
batteries dans le respect des législations 
nationales applicables. Le programme de 

reprise des batteries usagées constitue un 
élément important de cette démarche. Depuis 

plusieurs années, Saft encourage les 
utilisateurs finaux à rapporter les batteries 
Saft à base de nickel aux points d’apport 
volontaire en vue de leur recyclage. Cette 
démarche étant à présent réglementée dans 

l’ensemble de l’Union européenne, Saft 
dépasse les exigences en vigueur. Ce 
programme a été étendu sur le plan 
géographique et couvre plus de 30 pays, bien 
au-delà des frontières des 27 pays de l’Union 
européenne. Les programmes mis en place 

pour les autres technologies de batteries 
respectent et dépassent les exigences 
réglementaires. 

Recyclage et cycle de vie 

Le recyclage fait depuis longtemps partie des 
règles en vigueur au sein du Groupe. Tous les 
produits retournés sont recyclés dans le 
processus de fabrication. Dans le cas des 

batteries à base de nickel par exemple, le 
cadmium est recyclé pour fabriquer de 
nouvelles batteries, tandis que le nickel est 
réutilisé dans des batteries ou dans d’autres 
industries. 

En 2014, Saft a également procédé à une 
analyse complète du cycle de vie (ACV) sur 

les batteries au nickel pour applications 
ferroviaires. L’ACV a pour but de mesurer les 
impacts à différentes étapes du cycle de vie 

d’un composant ou d’un système, et ainsi 
d’identifier les endroits où des améliorations 
peuvent être apportées pour réduire, entre 
autres, les émissions de CO2 ou la 

consommation d’énergie. Ces mesures 
peuvent entraîner des modifications dans la 

conception ou dans les matériaux utilisés, ou 
encore dans le processus de fabrication. Le 
Groupe est le premier fabricant de batteries à 
avoir mis en œuvre des programmes 
d’analyse du cycle de vie, une initiative 
appréciée des clients. 

Sites industriels et produits 

Saft veille à promouvoir les principes du 

développement durable, organisé autour des 
trois piliers que sont la société, l’économie et 
l’environnement. Cette démarche s’appuie 
notamment sur la mise en place d’un 

processus de reporting et d’indicateurs 
permettant de mesurer la performance du 
Groupe quant à sa responsabilité 

environnementale, sociale et sociétale. Ces 
indicateurs extra-financiers sont recueillis au 
niveau mondial et publiés chaque année au 
chapitre 3 du présent document de référence. 
Afin de marquer sa détermination à donner 
davantage de valeur à l’ensemble de ces 

indicateurs, le Groupe s’est engagé, dès 2011, 
dans une démarche de vérification, par un 
tiers indépendant, de certaines informations 
extra-financières produites. 

 

En 2012, Saft a réalisé un audit des émissions 
de gaz à effet de serre sur ses sites français. 

Cet audit concernait les émissions directes et 
indirectes liées à l’énergie. En 2014, Saft a 
fait vérifier les 42 indicateurs sociaux, 
sociétaux et environnementaux du décret 
d’application de la loi Grenelle 2. 

Saft est par ailleurs très engagé dans 
l’écoconception durable. Les développeurs de 

produits collaborent avec des professionnels 
du recyclage pour comprendre les contraintes 
et les coûts inhérents à la conception pour les 
recycleurs. Les développeurs cherchent à 
inclure les contraintes liées au recyclage dans 
la conception initiale, et ce, sans impacter les 

performances des produits. Saft joue un rôle 
d’expert et est très actif dans le projet 

Batteries Rechargeables, piloté par 
l’association RECHARGE. 

Santé et sécurité 

Saft met tout en œuvre pour que ses activités 
s’exécutent de façon conforme aux exigences 
légales, voire avec des contraintes 

supérieures à ces dernières en matière de 
santé et de sécurité, dans le but de réduire les 
risques. Le Groupe utilise plusieurs indicateurs 
qui démontrent que les risques sont maîtrisés. 
Ces indicateurs continuent de s’améliorer 
d’année en année. 
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1.5 ORGANISATION ET IMPLANTATIONS 

1.5.1 UNE ORGANISATION ET UNE IMPLANTATION AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT DU GROUPE 

Le Groupe Saft est organisé autour de la holding « Saft Groupe SA ». L’organigramme de Saft au 
31 décembre 2014 est détaillé au chapitre 8 du présent document de référence. 

UNE PRESENCE INTERNATIONALE IMPORTANTE ET UNE ORGANISATION QUI REPOND AUX 

EXIGENCES DES CLIENTS 

 

Au total, Saft emploie 4 078 collaborateurs dans 18 pays du monde avec : 

• quatorze sites de production ; 

• une trentaine de bureaux commerciaux. 

Saft est historiquement présent en Europe et aux États-Unis, mais se développe de manière 
constante dans les pays émergents, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Russie. 

Chacune des deux divisions dispose de sa propre équipe de vente et, si les besoins d’un client 
l’exigent, elles peuvent collaborer entre elles sur certains marchés. Les équipes de vente et de 
marketing de la division IBG regroupent 236 collaborateurs et sont organisées en zones 
géographiques. Les équipes de vente et de marketing de la division SBG comptent 82 personnes et 

sont structurées par marque. Dans certains marchés ou régions, les équipes de vente sont 
complétées par des agents ou des distributeurs avec lesquels le Groupe collabore souvent depuis 
plusieurs années. 

1.5.2 UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE GARANTISSANT 
L’EQUILIBRE DES POUVOIRS 

Le Groupe Saft est doté d’organes de 

gouvernance ayant pour principes de 
fonctionnement la transparence et le dialogue, 

et pour références les recommandations et 
dispositions du Code de gouvernement 

d’entreprise Afep-Medef dans sa version de 

juin 2013 et de l’AMF. 

L’équipe de direction de Saft est animée par 

une vision à long terme et elle est reconnue 
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pour sa stabilité et son expérience 
internationale. 

Depuis l’admission de ses actions aux 

négociations sur le marché Eurolist d’Euronext 
en juin 2005, la société Saft Groupe SA est 
dotée d’un Conseil de Surveillance et d’un 
Directoire. 

 

• Le Directoire est nommé par le Conseil de 

Surveillance. Il est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société et 
détermine notamment la stratégie et les 
orientations des activités de Saft. Il est 
composé de cinq membres : 

• Ghislain Lescuyer, Président; 

• Bruno Dathis, Directeur financier ; 

• Thomas Alcide, Directeur général de la 

division SBG et Président de Saft 
America, Inc. ; 

• Franck Cecchi, Directeur de l’activité 
lithium-ion, membre du Directoire 

depuis le 21 juillet 2014 ; 

• Xavier Delacroix, Directeur général de 
la division IBG ; 

 

• Le Conseil de Surveillance exerce un 
contrôle permanent de la gestion du 
Directoire. Les membres du Conseil de 

Surveillance sont désignés par l’Assemblée 
Générale des actionnaires pour un mandat 

de trois ans au plus. Ils sont actuellement 
au nombre de cinq : 

• Yann Duchesne, Président ; 

• Jean-Marc Daillance, Vice-Président ; 

• Charlotte Garnier-Peugeot ; 

• Bruno Angles ; 

• Marie-Claire Daveu. 

 

Le Conseil de Surveillance est assisté dans ses 

fonctions par un Comité d’Audit, un Comité 
des Rémunérations et des Nominations, un 
Comité de la Stratégie et des Technologies. 

 

• Le Groupe dispose en outre d’un comité 
exécutif (Saft Management Committee ou 
SMC), instance de discussion et de mise en 

œuvre de la stratégie du Groupe. Outre les 

cinq membres du Directoire, le comité 
exécutif (SMC) comprend : 

• Frédéric Hapiak, Directeur de l’unité de 
stockage d’énergie depuis le 1er janvier 
2015 ;  

• Igal Carmi, Directeur général de la 
société Tadiran Batteries Ltd ; 

• Kamen Nechev, Directeur de la 
technologie. 

 Elisabeth Ledger, Directrice de la 
communication et des relations 
institutionnelles ; 

1.6 CHIFFRES CLES 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(en millions d’euros) 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 PAR SEGMENT DE MARCHE 
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1.8 ACTIONNARIAT 
 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

Cotation :  Euronext Paris 

Marché :  Eurolist Compartiment B 

Indices :  SBF 120,  

CAC Mid 60,  

CAC IT,  

CAC Mid 100,  

CAC PME,  

Enternext Tech 40,  

CAC Industrial Index 

 

Code ISIN :  FR 0010208165 

 

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

  Harris Associates: 8,52 % 

  Caisse des Dépôts et Consignations: 4,13 % 

 

 

RÉPARTITION DU CAPITAL* PAR REGION 

 

 

 

 

 



2 Facteurs de risques 

2.1 RISQUES OPÉRATIONNELS 
 

2 Facteurs de risques 
Ce chapitre décrit les risques significatifs 
concernant l’environnement ou les Ressources 
Humaines auxquels le Groupe estime être 
exposé au regard de ses activités et de son 

environnement, ainsi que les réponses 
apportées pour en limiter la probabilité 
d’occurrence et les impacts potentiels. 

2.1 RISQUES OPERATIONNELS 

2.1.1 RISQUES LIES A LA CAPACITE DE FIDELISER 
DES COLLABORATEURS QUALIFIES 

Nature des risques 

Le succès de Saft dépend dans une large 
mesure de la qualité et de l’expérience de son 

équipe de direction ainsi que de celles des 

collaborateurs clés sur lesquels reposent les 
processus de production et les activités de 
recherche et développement. Ces personnels 
qualifiés ont généralement une ancienneté 
élevée au sein du Groupe et ont une 
excellente connaissance de ses activités et 

des secteurs dans lesquels il évolue. Le départ 
d’un ou plusieurs dirigeants ou collaborateurs 
clés pourrait ainsi entraîner la perte d’un 
savoir-faire et affecter la capacité du Groupe à 
poursuivre le développement de certaines de 
ses activités ou à atteindre certains de ses 

objectifs stratégiques. 

Le succès futur du Groupe dépendra en partie 
de sa capacité à attirer, former, motiver et 
fidéliser des salariés et des cadres hautement 

qualifiés. Compte tenu de la forte concurrence 
pour de telles compétences, rien ne permet de 
garantir que Saft soit en mesure de satisfaire 

ces exigences. 

Gestion des risques 

Afin de limiter l’impact de ce risque, la 
politique de gestion des ressources humaines 

de Saft repose notamment sur des 

programmes d’anticipation des besoins et de 
rétention des talents : 

• définition d’un plan de succession des 
équipes de management et collaborateurs 
clés ; 

• mise en place de processus de 

reconnaissance de la performance et de 
rétention tels que : 

• développement de parcours 
professionnels valorisants et stimulants, 

• mise en œuvre de plans de 
développement des compétences et 

d’accompagnement au changement au 
travers d’actions de formation, 

• mise en œuvre d’un système de 
rémunération attractif. 

Ces mesures sont plus précisément décrites à 
la section 3.2 du présent document. 

2.1.2 RISQUES LIES AUX ACHATS ET AUX FOURNISSEURS 

Risques réglementaires liés aux 
achats 

Nature des risques 

Le Groupe est soumis à un grand nombre de 
réglementations locales, européennes et 
internationales dans le cadre de ses achats. 

Le non-respect de ces exigences induirait des 

risques juridiques et financiers et dans 
certains cas des limitations d’accès à des 
marchés publics ou gouvernementaux. Aussi, 
Saft accorde un soin tout particulier au 
respect de ces réglementations. 

Gestion des risques 

Afin de limiter ces risques, les acheteurs du 
Groupe sont régulièrement sensibilisés à 
l’évolution du cadre juridique et réglementaire 
dans lequel ils opèrent. D’autre part, le 

respect de certaines législations fait l’objet 
d’un suivi spécifique, à l’exemple du 
règlement européen sur les substances 
chimiques « REACH ». 

Risques fournisseurs 

Nature des risques 

Comme toute entreprise industrielle, Saft 
encourt un risque au titre de la qualité et la 
pérennité de ses approvisionnements en 
matières premières et composants. En tant 

qu’entreprise fabriquant des produits de haute 

technologie, Saft a régulièrement recours à un 
ensemble de fournisseurs de produits de 
spécialités. Une éventuelle défaillance de l’un 
ou de plusieurs de ses fournisseurs pourrait 
avoir un impact significatif sur l’activité et les 

performances financières du Groupe. 

Gestion des risques 

Afin de limiter ces risques, des procédures 
d’évaluation des risques fournisseurs, a 

minima annuelles, sont en place au sein de 
chaque unité, mais aussi au niveau de la 
Direction des achats Groupe. D’autre part, des 
plans de progrès et des plans d’actions 
spécifiques sont régulièrement établis et mis 
en œuvre en fonction des niveaux de risque 
identifiés. 
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2.1.3 RISQUES DE DEFAILLANCE DU CONTROLE INTERNE ET 
RISQUES DE FRAUDE 

Nature des risques 

Le profil international de Saft induit que les 
processus administratifs, financiers et 
opérationnels sont gérés dans des 

environnements légaux et réglementaires 
divers, avec une sensibilité au contrôle interne 
et à la gestion des risques différente d’une 
entité à l’autre. Ils peuvent par ailleurs être 
portés par des systèmes d’information 
différents. 

Dans ce contexte, Saft ne peut exclure une 

défaillance de contrôle interne ou des 
phénomènes de fraude qui pourraient induire 
des impacts financiers significatifs et/ou une 
atteinte à l’image du Groupe. 

Gestion des risques 

Afin de limiter ces risques, Saft a mis en place 
une démarche de revue de son contrôle 

interne, s’appuyant sur un corps de règles et 
procédures diffusées à l’ensemble des filiales. 
En outre, des audits réguliers des différentes 
implantations du Groupe ou des audits de 
processus sont réalisés selon un programme 
défini et approuvé annuellement par la 
Direction générale et le Comité d’Audit. Enfin, 

Saft met en œuvre diverses actions de 
sensibilisation de ses collaborateurs aux 
risques en matière de fraude, de corruption 
ou de non-respect des règles d’éthique du 
Groupe. 

Cette démarche est plus précisément décrite 

dans le rapport du Président du Conseil de 
Surveillance, rapport présenté au chapitre 4 

du présent document de référence. 

 

2.2 RISQUES LIES AUX IMPACTS DE L’ACTIVITE SUR 
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE HUMAINE ET LA SECURITE 

2.2.1 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX LIES A L’EXPLOITATION DES 
USINES 

Nature des risques 

Dans chacun des pays où le Groupe exploite 

une installation industrielle, il est soumis à un 
nombre important de lois et règlements 
locaux, nationaux et internationaux relatifs à 

la protection de l’environnement. Ces lois et 
règlements imposent notamment des normes 
de plus en plus contraignantes en ce qui 
concerne les émissions atmosphériques et les 
rejets d’eaux usées, l’utilisation, le stockage 
et l’élimination des substances dangereuses, 
la protection des sols, l’enlèvement de 

l’amiante, le transport des produits, la 
collecte, le recyclage et/ou l’élimination des 
déchets. 

Ces dispositions exposent ainsi le Groupe au 
risque d’avoir à supporter des coûts et 
responsabilités importants en matière 

environnementale, y compris au titre d’actifs 

cédés et d’activités passées : 

• le Groupe pourrait devoir supporter des 
coûts opérationnels en croissance notable 
ainsi que des obligations d’investissements 
significatifs si des législations, des 
politiques ou des demandes additionnelles 

des autorités de contrôle étaient votées, 
décidées ou exigées ; 

• des réglementations additionnelles 
pourraient limiter la capacité du Groupe à 
modifier ses processus, à agrandir ses 
usines ou à continuer l’activité d’un site ; 

• des réglementations additionnelles 

pourraient également le contraindre à 

mettre en œuvre des mesures de 
prévention des pollutions, ou à subir de 

nouveaux coûts pour la remise en état de 

sites existants ; 

• le Groupe pourrait, dans le futur, être mis 
à contribution pour la remise en état de 
sites ou d’usines, propriétés ou opérées 
par une tierce partie, et dans lesquels le 

Groupe a stocké ou éliminé des déchets 
qu’il a générés ; 

• la non-conformité avec ces exigences 
pourrait déclencher le versement 
d’amendes administratives ou pénales, ou 
de dédommagements civils. 

Gestion des risques 

Le Groupe investit des sommes significatives 
pour s’assurer qu’il conduit ses activités en 
minimisant les risques d’atteinte à 

l’environnement et effectue régulièrement les 

investissements nécessaires pour satisfaire 
aux exigences des réglementations. En 
particulier : 

• les objectifs centraux du Groupe tiennent 
compte de ces exigences légales et les 
systèmes de gestion mis en œuvre pour en 

assurer le respect au niveau des différents 
sites de fabrication ont été documentés et 
certifiés pour la plupart des sites 
européens selon les termes de la norme 
internationale ISO 14000 ; 

• le Groupe a progressivement mis en place 
des indicateurs pour évaluer les impacts de 

son activité sur le milieu naturel, qui font 
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l’objet d’une consolidation et d’un suivi 

interne et qui sont également 
communiqués aux autorités de contrôle 
locales. Les informations relatives à ces 
indicateurs sont détaillées dans le 

chapitre 3.1 du présent document de 
référence. 

Par ailleurs, Saft Finance SARL – filiale directe 
de Saft Groupe SA – s’est vu accorder, lors du 
rachat par Doughty Hanson des activités 
batteries du groupe Alcatel, diverses garanties 
contractuelles touchant aux aspects 

environnementaux et couvrant notamment – 

dans certaines limites – les coûts qu’implique 
la remise en état des sites et terrains affectés 
par les opérations du Groupe antérieures à 
2004. Les effets de ces garanties couraient 

jusqu’au début de l’année 2014. En l’état 
actuel des connaissances du Groupe et de la 
législation, il n’est pas attendu que la remise 
en état de sites et terrains affectés par les 
opérations antérieures à 2004 donne lieu dans 
le futur à des charges matérielles. 

2.2.2 RISQUES LIES A LA DISPONIBILITE ET A L’USAGE DES 
SUBSTANCES CHIMIQUES 

Nature des risques 

Les efforts du Groupe en matière de contrôle 
des risques passent notamment par une 
conception des produits et des processus de 
production associés permettant de limiter 
leurs impacts. Cette démarche contribue à 
minimiser les risques réglementaires et 

juridiques. 

Le 30 décembre 2006, un règlement de 
l’Union européenne nommé REACH 
(Enregistrement, Évaluation, Autorisation des 
Substances Chimiques) a été publié dans le 
Journal Officiel de l’Union européenne. 
L’objectif de REACH est d’améliorer la 

protection de la santé humaine et de 
l’environnement par le biais d’une évaluation 

systématique des propriétés et des risques 
posés par les substances chimiques. Ce 
règlement prévoit aussi un encadrement plus 
strict de l’utilisation de certaines substances 
chimiques identifiées comme « substances 

extrêmement préoccupantes » par un 
processus d’autorisation, qui peut le cas 
échéant prévoir leur substitution par des 
alternatives lorsque des remplacements 
adéquats ont été identifiés. 

Dans le courant de l’année 2013, le cadmium 
et l’oxyde de cadmium, qui sont deux 

substances utilisées par le Groupe Saft dans 
les processus de fabrication des 
accumulateurs industriels de technologies Ni-
Cd, ont été identifiés, à la demande du 

gouvernement suédois, comme « substances 

extrêmement préoccupantes ». Cette 

inscription pourrait conduire, à une date 
indéterminée, l’Agence chimique européenne 
(ECHA) à placer ces substances sur la liste 

d’autorisation (l’annexe XIV du règlement 
REACH). 

Gestion des risques 

En 2008, Saft a achevé l’étude de l’évaluation 
de l’impact de REACH sur son activité et a 
identifié les actions à mener pour assurer sa 
conformité à cette réglementation. À la suite 
de cette étude, Saft a réalisé dès 2010 les 
pré-enregistrements nécessaires, les 
enregistrements de toutes les substances 

devant l’être au plus tard le 1er décembre 
2010, ainsi que celui de plusieurs autres 

substances qui bénéficiaient d’un délai plus 
tardif (1er juin 2013 ou 1er juin 2018). Par 
ailleurs, le Groupe a pris contact avec ses 
fournisseurs afin de déterminer si ces derniers 
avaient également accompli les formalités 

nécessaires. Enfin, le Groupe Saft continue à 
mener les actions pour assurer sa conformité 
avec les exigences de ce règlement. 

Dans l’état actuel de ses connaissances, Saft 
n’anticipe pas que le processus d’autorisation 
de REACH conduise le Groupe à devoir arrêter 
de fabriquer ou de commercialiser certains de 

ses produits finis en Europe. 

Les actions menées par Saft pour assurer la 
conformité à ce règlement sont décrites dans 
la section 3.1 du présent document. 

2.2.3 RISQUES LIES A LA FIN DE VIE DES PRODUITS VENDUS 

Nature des risques 

Le 26 septembre 2006, une directive sur les 
piles et accumulateurs a été publiée au 
Journal Officiel de l’Union européenne sous la 
référence 2006/66/CE. Cette directive, 
applicable depuis septembre 2008, vise : 

• d’une part à assurer que les piles et 

accumulateurs usagés sont collectés et 
recyclés en fin de vie ; 

• d’autre part à limiter l’utilisation du 
mercure pour les piles et accumulateurs à 

usage non militaire et du cadmium pour la 

plupart des batteries à usage non industriel 
et non professionnel ou non militaire. 

Le Groupe n’est pas impacté par les 

limitations d’emploi des substances décrites 
ci-dessus, les produits fabriqués et 
commercialisés par le Groupe étant en 
conformité avec ces dispositions. Toutefois, la 
Commission européenne est susceptible à tout 
moment de réexaminer les dérogations 
actuelles à l’interdiction de certaines 

substances et pourrait émettre des 
propositions d’interdiction supplémentaires, 

celles-ci pouvant éventuellement affecter des 
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segments de marché dans lesquels le Groupe 
Saft est présent. 

Gestion des risques 

Dans le milieu des années 1980, Saft a 
développé en Suède, puis sur l’ensemble de 
l’Europe du Nord, un service de reprise et de 
recyclage des accumulateurs industriels 

usagés au nickel au bénéfice des utilisateurs 
de ces produits. Au cours des années 1990, ce 
service a été étendu tout d’abord à l’ensemble 
de l’Europe, puis dans les marchés développés 
dans lesquels le Groupe est implanté. Enfin, 
depuis les années 2000, ce service est 

progressivement déployé dans les marchés 
émergents. 

Cette initiative s’appuie sur un réseau 
toujours plus étendu de partenaires 
logistiques, qui agissent comme autant de 

points d’apport volontaire ouverts 
gratuitement aux utilisateurs de ces produits, 

et d’usines de recyclage qui extraient les 
métaux et les matières plastiques et en 
assurent la réutilisation dans les filières 
industrielles. 

Saft exige de tous ses partenaires de 
recyclage, européens comme extra-
européens, le respect des objectifs d’efficacité 

de recyclage prévus à la directive européenne, 

garantissant ainsi un haut niveau de 
performance environnementale à tous ses 
clients, indépendamment de leur localisation 

géographique. 

Par ailleurs, ce programme a été étendu pour 
assurer la reprise des piles au lithium au sein 
des États européens dans lesquels Saft a le 
statut de producteur. À l’occasion du 
développement de la gamme des 
accumulateurs Li-ion, ce programme est en 

déploiement vers les pays européens où Saft 
a le statut de producteur de ces matériels. 

Ce réseau – voir le site 
http://www.saftbatteries.com pour tout détail 
– permet aux utilisateurs de ces produits 
d’assurer à moindre frais une fin de vie 

respectueuse de l’environnement, tout en 
assurant une bonne gestion des ressources 

naturelles. Il permet par ailleurs à Saft de 
respecter l’obligation de reprise et de 
recyclage que la directive 2006/66/CE impose 
depuis 2008 aux producteurs de piles et 
accumulateurs situés dans les États de 

l’Espace économique européen. Les actions en 
matière de recyclage opérées par le Groupe 
sont précisément décrites dans la section 3.1 
du présent document de référence.

 

2.2.4 RISQUES D’ATTEINTE A LA SANTE HUMAINE ET A LA SECURITE 

Risques liés à l’utilisation de 
substances toxiques ou 
dangereuses 

Nature des risques 

Pour la fabrication de ses produits, le Groupe 
a utilisé et utilise d’importantes quantités de 
matières toxiques ou dangereuses. Certains 

salariés ou sous-traitants peuvent ainsi avoir 
été ou être exposés à ces substances nocives 
pour la santé et développer des pathologies 
qui pourraient les conduire à rechercher la 
responsabilité du Groupe. 

Gestion des risques 

Les risques correspondants font l’objet de 
mesures de prévention et de surveillance 

strictes, telles que l’utilisation de matériels de 
protection adaptés, des campagnes 

fréquentes de formation ainsi que des 
contrôles réguliers et obligatoires de la santé 
des salariés. 

Risques industriels 

Nature des risques 

Du fait de la forte densité d’énergie de 
certaines piles et accumulateurs fabriqués par 
le Groupe, les batteries peuvent conduire à 

des risques d’incendie, tant dans les usines du 
Groupe que chez les utilisateurs des batteries. 

De tels accidents, s’ils survenaient, pourraient 
générer des retards de production ou 
d’expédition significatifs, la mise en cause de 
la responsabilité du Groupe et donc des 

demandes éventuelles de compensation par 
les clients. La survenance de tels risques 
pourrait avoir un impact négatif sur l’activité, 
les résultats, la situation financière ou l’image 
du Groupe. 

Gestion des risques 

Afin de limiter ce risque, Saft a mis en place 
des procédures de sécurité pour ses activités 
de recherche et développement et pour ses 
opérations de production et mène des actions 
de sensibilisation et de formation régulières 

auprès de ses personnels. 

Par ailleurs, le Groupe met en œuvre une 
politique d’assurance externe de ses risques 
industriels. Cette politique est décrite en 
section 2.8 ci-après. 

Les provisions constituées par le Groupe afin 

de faire face aux risques environnementaux 
en cours sont décrites dans la section 3.1, 
section 3.1.9 et en note annexe 21 aux États 
financiers consolidés. 



3 Développement durable 

 
 

3 Développement durable 
Saft veille à promouvoir les principes du 
développement durable, organisé autour des 
trois piliers : société, économie et 
environnement. Cette démarche s’appuie 
notamment sur la mise en place d’une 

collecte, de la consolidation et de la 
communication d’indicateurs pour mesurer la 
performance du Groupe quant à sa 
responsabilité environnementale, sociale et 
sociétale. Ces indicateurs extra-financiers font 
l’objet d’une collecte au niveau mondial dans 

le but d’être publiés chaque année dans le 
présent document de référence, et ce 
conformément aux articles R. 225-104 
et R. 225-105 du Code de commerce, au 

décret d’application de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 (dite Grenelle 2) et à l’arrêté 
du 13 mai 2013. Afin de marquer son 

engagement à donner davantage de valeur à 
l’ensemble de ces indicateurs, le Groupe s’est 
engagé, dès 2011, dans une démarche de 
vérification, par un organisme tiers 
indépendant, des informations extra-
financières publiées. 

Périmètre et méthode de 
consolidation des données extra-
financières 

Les indicateurs relatifs au développement 

durable sont consolidés au niveau mondial sur 
l’ensemble des filiales et sociétés, quelle que 
soit l’activité, dès lors que la participation de 
Saft est supérieure à 50 %. Les fluctuations 
de périmètre (ouverture ou fermeture de 
sites, augmentation de la production, 
embauches, etc.) sont prises en compte dans 

les informations fournies, ce qui peut 
expliquer certaines évolutions d’une année sur 
l’autre. En effet, il a été décidé de ne pas figer 
le périmètre mais de le faire correspondre au 
périmètre des informations financières. Ainsi, 
lorsque des variations dues à ces 

changements de périmètre viennent altérer la 
cohérence des données ou la bonne 
compréhension de leur évolution, des 

précisions sont apportées sur les événements 
majeurs intervenus au cours de l’exercice. 

Les principes énoncés ci-dessus sont 
appliqués sous réserve des particularités 

suivantes : 

• les indicateurs environnementaux 
concernent uniquement les unités de 
production exploitées par le Groupe. Ils 
excluent donc les unités d’assemblage et 
de distribution compte tenu de leur impact 
marginal sur les différents indicateurs 

environnementaux suivis par le Groupe ; 

• les indicateurs environnementaux publiés 
ci-après comprennent les informations 
relatives à la filiale indienne Amco-Saft, à 

l’exception d’indicateurs jugés encore non 
exploitables ou non collectés : rejets de 

cadmium dans l’eau, rejets de cadmium et 
de nickel dans l’air, consommations d’eau ; 

• les indicateurs environnementaux publiés 
ci-après pour l’année 2014 ne 
comprennent pas les informations relatives 

au site de « Precious Plate Florida » aux 
États-Unis, site dont l’activité a cessé cette 
même année ; 

• lorsque la mesure d’un indicateur 
environnemental du mois de décembre 
n’est pas disponible au moment de la 

collecte pour les besoins du présent 
rapport, l’information collectée et publiée 
est, par ordre décroissant de préférence : 

• la donnée réelle sur la période 
décembre 2013 – novembre 2014, 

• la donnée réelle sur la période 
janvier 2014 – novembre 2014 à 

laquelle est ajoutée la valeur estimée 
pour le mois de décembre 2014. 

Collecte et consolidation des 
données extra-financières 

Les données sont suivies tout au long de 
l’année par les correspondants identifiés sur 
chaque site. Elles sont centralisées 
annuellement par le siège qui collecte, traite 
et consolide l’information. 

Les données environnementales sont 
remontées via un canevas commun à 
l’ensemble des sites. Ce dernier a été mis en 
place en 2003 et est mis à jour chaque année. 
Il est accompagné d’une note d’information 
précisant le périmètre de collecte et certaines 
définitions des indicateurs de suivi. 

Les données sociales sont collectées à l’aide 
d’un outil de reporting spécifique en langue 
anglaise utilisé par l’ensemble des sites du 
périmètre, accompagné d’une note 
méthodologique rappelant notamment les 
définitions des données demandées. Cette 

procédure et ces supports ont été mis en 
place en 2008 et font l’objet de mises à jour 
régulières. Un contrôle de cohérence est 

réalisé par la Direction des ressources 
humaines du Groupe qui effectue d’autre part 
des calculs complémentaires, réalise une 
comparaison des données avec celles de 

l’exercice précédent ainsi qu’un 
rapprochement avec certaines données 
remontées par ailleurs par les contrôleurs de 
gestion du Groupe. Un rapprochement des 
données est effectué au reporting mensuel 
des filiales, notamment en matière d’effectifs 
et de formation. 

Limites méthodologiques 

Les méthodologies relatives à certains 
indicateurs environnementaux et sociaux 

peuvent présenter des limites, du fait de 
l’absence de définitions reconnues au niveau 
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national ou international et d’estimations 
nécessaires. En particulier, la collecte des 
données relatives aux quantités de déchets 

dépend des définitions du caractère 
dangereux ou non des déchets, définitions qui 
varient selon les pays. L‘existence de 
divergences de définitions concernant certains 
indicateurs sociaux a conduit la Direction des 
ressources humaines du Groupe à mettre en 
place un référentiel commun. Le Groupe a 

ainsi retenu une définition commune 
concernant les statistiques relatives aux 
accidents de travail (hors trajet, ayant 
entraîné un arrêt d’au moins une journée). 

Glossaire des indicateurs calculés 
et précisions méthodologiques 

Informations environnementales  

Déchets dangereux et non dangereux : la 
définition du caractère dangereux d’un déchet 
est basée sur la réglementation locale. 

 

Déchets valorisés : la définition de la 

valorisation d’un déchet est basée sur la 
réglementation locale. 

 

Consommation en gaz : les consommations 
en gaz sont établies en MWh PCS (pouvoir 
calorifique supérieur). 

Informations sociales  

Sont compris dans l’effectif de Saft : les 
personnes qui, selon les lois ou les accords, 

sont reconnues comme appartenant à Saft, 
sont payées directement par Saft et disposent 

d’un contrat les liant à Saft. 

 

Taux de rotation du personnel 2014 : 
(entrées + sorties)/2 rapporté à l’effectif 
moyen de l’exercice précédent. 

 

Heures de travail réellement travaillées : 
produit de l’effectif en équivalent temps plein 
par le nombre moyen d’heures effectuées 
dans une journée par une personne à temps 
plein, le tout multiplié par le nombre de 
journées (réduit des vacances et des jours 

fériés) réellement travaillées dans une année 

pour une personne à temps plein. 

 

Taux annuel global d’absentéisme : 
mesure l’absentéisme en pourcentage des 
jours perdus sur les jours travaillés. Ce taux 

est calculé comme suit : nombre de jours 
perdus pour absence non payés, accident de 
trajet et de travail, maladie et maladie 
professionnelle (à l’exception des jours de 
maternité/paternité et maladie longue durée) 
multiplié par le nombre moyen d’heures 
effectuées dans une journée, le tout rapporté 

au nombre annuel d’heures théoriquement 
travaillées. 

 

Taux de fréquence : nombre d’accidents de 
travail avec arrêt/nombre d’heures réellement 
travaillées dans l’année x 1 000 000. 

 

Taux de gravité : nombre de jours perdus 

pour AT x 1 000/nombre d’heures réellement 
travaillées. 

Audit externe 

La vérification des informations 
environnementales, sociales et sociétales par 
un organisme tiers indépendant s’est 

organisée en trois étapes distinctes : 

• la revue des procédures de collecte des 
informations : périmètre retenu, 
organisation de la collecte et outils 
utilisés ; 

• la vérification, avec un niveau d’assurance 
raisonnable, de l’exactitude des données 

reportées sur une sélection d’indicateurs 
sociaux et environnementaux et sur un 
échantillon représentatif de sites. Les 
indicateurs ayant fait l’objet d’une 
vérification en assurance raisonnable sont 
identifiés par le signe  ; 

• la revue de la consolidation des indicateurs 
et une revue de cohérence des 
informations requises par 
l’article R. 255-105-1 du Code de 
commerce. 

La nature précise des travaux réalisés et les 

conclusions de ces travaux sont présentées 
dans le rapport portant sur les informations 
sociales, environnementales et sociétales 
consolidées publiées par Saft dans son rapport 

de gestion, en section 3.4 du présent 
document de référence. 

3.1 RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 
L’environnement ainsi que le développement 
durable constituent pour Saft des priorités 
essentielles. Les batteries fabriquées par le 
Groupe produisent de l’énergie électrique sans 
engendrer la moindre émission pendant leur 
utilisation. D’autre part, les impacts des 

produits lors des autres phases de leur cycle 

de vie, en particulier la fabrication et le 
recyclage, sont dûment analysés aux fins de 
leur réduction. Saft s’efforce en outre de 
privilégier les matières premières secondaires 
aux matières premières primaires, apportant 
ainsi, par ses produits, une précieuse 

contribution au développement durable. 
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3.1.1 POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Depuis de nombreuses années, la conformité 
réglementaire et la réduction des impacts 
environnementaux de l’activité du Groupe 
sont au cœur des valeurs de Saft. Afin de 
mettre en œuvre cette politique, le Groupe a 
créé une équipe dédiée, chargée de contrôler 
et de minimiser l’impact environnemental de 

ses activités et produits tout au long de leur 
cycle de vie. 

Coordonnée par le Directeur Environnement, 
cette équipe est composée de responsables 
environnement en poste sur chaque site de 
production, d’une responsable écoconception 
et d’une responsable programmes hygiène et 

environnement. 

Les responsables environnement des sites 
sont placés sous l’autorité directe des 
directeurs d’usine, eux-mêmes en charge de 
la mise en œuvre opérationnelle de la 
politique du Groupe. Chaque responsable 

environnement est formé aux impacts 
spécifiques du site auquel il est rattaché. 
Ainsi, cette équipe de spécialistes 
environnementaux coordonne les démarches 
d’amélioration continue, sensibilise et informe 
les salariés des sites aux problématiques 
environnementales (affichage 

environnemental, sensibilisation au tri des 

déchets, au fonctionnement de la station de 
traitement des effluents, programme de 
sensibilisation des nouveaux embauchés, 
célébration de la journée mondiale de 
l’environnement, etc.). Elle a également pour 
fonction d’identifier en amont les nouvelles 
prescriptions réglementaires en matière de 

protection de l’environnement afin qu’elles 
soient opportunément traduites en plans 
d’actions pratiques. 

La responsable écoconception met en œuvre 
la méthodologie d’analyse du cycle de vie 
(ACV) dans le Groupe et apporte une 
assistance spécialisée aux équipes de 

développement au sein de chaque division. 

L’objectif est d’identifier et de mettre en 
œuvre les axes de réduction de l’impact des 
produits fabriqués. 

La responsable programmes hygiène et 
environnement apporte quant à elle son 

expertise dans le développement des 
nouveaux produits afin que soit assuré le 
respect des obligations en matière 
environnementale, notamment au regard de 
la fin de vie. Elle est également en charge du 
suivi de la performance environnementale du 
Groupe grâce aux indicateurs de performance 

décrits ci-après. 

3.1.2 CONFORMITE AVEC LES LOIS ET REGLEMENTATIONS 

Dans tous les pays où Saft exploite un site de 

production, celui-ci opère dans le cadre 
technique et juridique d’un « permis 
d’exploiter » qui encadre strictement les 
opérations industrielles avec l’objectif d’en 

minimiser les impacts. Sont notamment visés 

la manipulation, le stockage et les émissions 
des substances dangereuses, ainsi que la 
gestion des déchets générés par le site. 

3.1.3 SUBSTANCES CHIMIQUES – REGLEMENT REACH 

En 2010, Saft a enregistré toutes les 
substances devant l’être au plus tard le 
1er décembre 2010, ainsi que plusieurs autres 
substances qui bénéficiaient d’un délai plus 
tardif (1er juin 2013 ou 1er juin 2018). 

Par ailleurs, Saft assure un suivi de la liste des 
substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) dressée par l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA), et échange 

activement des informations avec sa chaîne 
d’approvisionnement pour s’assurer de la 
diffusion effective de toutes les informations 
relatives à la présence de substances 
extrêmement préoccupantes dans les 

préparations ou articles achetés, honorant 
ainsi ses obligations d’information vis-à-vis de 
la chaîne aval. 

3.1.4 FIN DE VIE – DIRECTIVE BATTERIES (2006/66/CE) 

Au fil des années, le Groupe a 
progressivement mis en place une politique de 
reprise et de recyclage de ses batteries 
usagées, et plus particulièrement de sa 

gamme à base de nickel. Cette politique est 
née dans l’usine suédoise d’Oskarshamn, qui 
exploite une unité de recyclage initialement 
construite pour traiter ses déchets de 
production. Dans les années 1980, elle a 
décidé d’offrir aux utilisateurs industriels 
suédois la possibilité de recycler leurs 

batteries usagées. 

Ce service de recyclage a été graduellement 

élargi à des clients établis dans d’autres pays 
du nord de l’Europe, si bien que, au cours des 

années 1990, il est devenu une politique à 
part entière, appliquée peu à peu à l’ensemble 
des clients situés dans l’Union européenne et 
en Amérique du Nord. À cette fin, le Groupe a 

constitué un réseau de points d’apport 
volontaire capables de recevoir tous les 
systèmes chimiques employés par les 
utilisateurs finaux industriels, de les trier et 
de les expédier vers des recycleurs 
spécialisés. 

Plus récemment, des efforts ont été déployés 

afin d’identifier des points d’apport volontaire 
au sein des nouveaux États membres de 

l’Union européenne, mais aussi dans des pays 
plus lointains, comme la Thaïlande, 
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Singapour, Taïwan, l’Australie et l’Afrique du 
Sud, et dans plusieurs autres pays africains. 
Actuellement, les actions entreprises 

concernent les pays en voie de 
développement dont les infrastructures de 
traitement des déchets se doivent d’être de 
plus en plus performantes. 

Grâce à cette politique et à ce réseau de 
partenaires, la grande majorité des clients de 
Saft a aujourd’hui la possibilité de venir 

déposer ses batteries usagées à un point 
d’apport volontaire désigné, à partir duquel 
les déchets sont expédiés vers un centre 
agréé de recyclage, et ce en conformité avec 
les règles applicables au transport 
transfrontalier des déchets. 

Il y a quelques années, une directive de 
l’Union européenne (2006/66/CE) a été 

adoptée par le Conseil et le Parlement 
européens dans le but de réglementer la 
conception et la fin de vie des batteries mises 
sur le marché européen. Cette directive 

impose quelques restrictions à leur conception 
et étend la responsabilité des producteurs au 
regard de la fin de vie et du recyclage des 

batteries usagées. 

Saft ayant déployé sa politique de reprise 
depuis plusieurs années, une simple 
adaptation a suffi pour que le Groupe soit en 
conformité avec les exigences de la directive 
2006/66/CE et ses obligations de reprise en 
fin de vie. 

Plus récemment, cette politique de reprise a 
été adaptée pour couvrir les différentes 
chimies de batteries mises sur le marché par 
le Groupe. 

Enfin, le Groupe s’est mis en conformité avec 
les obligations imposées par cette directive en 

matière de conception : marquage de la 
capacité, symbole de la poubelle barrée et 

mention de la présence de certains 
constituants. 

3.1.5 INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

Le Groupe Saft a progressivement conçu 
différents indicateurs pour mesurer l’impact 
de son activité sur l’environnement. Ces 

indicateurs font l’objet d’une consolidation et 
d’un suivi en interne, mais sont aussi 
communiqués aux autorités locales qui 
délivrent les « permis d’exploiter » à nos sites 
industriels. 

Prélèvement d’eau 

L’eau prélevée par les sites de Saft est fournie 
par les municipalités ou par des sociétés 

privées, ou encore, est directement puisée 
dans les nappes phréatiques. Ces 
prélèvements se réalisent en conformité avec 
les schémas publics d’exploitation et de 
protection des ressources en eau. 

L’environnement local des sites ne présente 

pas de contrainte particulière pour la 
consommation d’eau issue du milieu naturel. 

Après un traitement, l’eau prélevée est 
utilisée dans la fabrication des batteries, les 
lavages et les rinçages. Le prélèvement d’eau 
du Groupe est donc directement lié à son 

volume d’activité et étroitement subordonné à 

son mix de produits. En effet, le prélèvement 
par unité de production est très variable selon 
les technologies et les procédés de fabrication 
des batteries. Il est donc difficile d’apprécier 
l’évolution du prélèvement d’eau dans le 
temps. Une réduction de prélèvement est 
possible par la mise en place de procédés 

industriels plus économes en eau ou de 
systèmes en circuit fermé (notamment pour 
les installations de refroidissement). 

Il convient de noter que seule une quantité 
mineure de l’eau utilisée par le Groupe est 
incorporée aux produits. La grande majorité 

est restituée, après un traitement adapté, au 
milieu naturel (sous forme liquide ou 

gazeuse), avec une qualité conforme aux 
exigences légales pour un rejet vers le milieu 
naturel. 

Le tableau présenté en section 3.1.7 montre 
le résultat des efforts déployés par le Groupe 
pour diminuer sa consommation d’eau. 
Depuis 2011, le prélèvement d’eau a diminué 
de 6 %. Et depuis 2003, date à laquelle la 
mesure de cet indicateur a été mise en place, 

le prélèvement d’eau a globalement diminué 

de 44 %. 

Qualité des émissions dans l’eau
  

Les substances chimiques présentes dans les 
émissions dans l’eau et ayant un impact sur 
l’environnement sont identifiées et contrôlées 
en termes de concentration et de quantité 
absolue rejetée. Les eaux industrielles sont le 

plus souvent traitées par des stations de 
traitement d’eau au sein du site ou par des 
stations de traitement publiques, avec 
lesquelles les filiales du Groupe établissent 
des conventions spécifiant la nature et la 
quantité maximale admissible des rejets, de 

façon à respecter les capacités de traitement 

des stations concernées. 

Différentes techniques peuvent être 
employées pour réduire les quantités de 
polluants présents dans les eaux usées : 
modification des procédés de fabrication et 
réduction des émissions. 

En ce qui concerne les modifications de 

procédés, ce sont surtout les caractéristiques 
techniques des produits finis qui définissent et 
imposent les procédés de fabrication, si bien 
qu’il n’est pas toujours possible de modifier 
ces procédés sans amoindrir la performance 
des batteries produites. 
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Des améliorations plus directes sont possibles 

dans ce domaine en optimisant la conception 
ou le fonctionnement des stations de 
traitement d’eau. 

Depuis 2003, les quantités de cadmium et de 

nickel ont diminué respectivement de 78 % et 
de 46 %. Néanmoins, malgré cette tendance à 
la baisse depuis plusieurs années, notamment 
grâce à une meilleure efficacité des systèmes 
de traitement des eaux, on note une 
remontée de ces indicateurs sur l’année 2014. 
Cette hausse s’explique entre autres par 

l’augmentation de la production de bandes sur 
le site de Bordeaux et des problèmes 
techniques sur le système de purification des 
effluents sur les sites d’Oskarshamn (Suède) 
et de Raskovice (République tchèque). 

Qualité des émissions dans l’air 

Pareillement, les substances chimiques 
présentes dans nos émissions dans l’air et 

ayant un impact sur l’environnement sont 
dûment identifiées et contrôlées en termes de 
concentration et de quantité absolue rejetée. 
Les émissions dans l’air produites par les sites 
de production de Saft font l’objet d’un 
traitement adapté. 

Différentes techniques peuvent être 
employées pour réduire les quantités de 
polluants présents dans les rejets d’air : 
modification des procédés de fabrication et 

réduction des émissions (ex. : filtration des 
particules, condensation de certaines 
substances comme les solvants, etc.). 

En ce qui concerne les modifications de 
procédés, ce sont surtout les caractéristiques 
techniques des produits finis qui définissent et 
imposent les procédés de fabrication, dont 
certains génèrent des rejets dans l’air, si bien 
qu’il n’est pas toujours possible de modifier 
ces procédés sans amoindrir la performance 

des batteries produites, qui doivent répondre 
à des spécifications très précises. 

Des améliorations plus directes sont possibles 
dans ce domaine en optimisant la 
performance des systèmes de captage et de 
filtration de l’air rejeté. 

Les fruits des efforts déployés par le Groupe 
sont représentés dans le tableau de la section 
3.1.7 ci-après. Depuis 2011, les rejets aériens 
du cadmium et du nickel ont diminué 
respectivement de 54 % et de 31 %. Ces 
baisses sont à attribuer aux actions 
d’amélioration et principalement à une 

meilleure filtration des particules. 

En 2015, le site d’Oskarshamn (20 % et 40 % 
des rejets aériens de nickel et cadmium du 
Groupe) prévoit un plan pour diminuer les 
émissions de ces métaux dans l’air. 

Nature et quantité des déchets 
générés par les usines 

Tous les flux de déchets générés par les sites 
sont dûment identifiés et pesés, puis 
consignés sur le registre des déchets. Les flux 
de déchets sont donc précisément contrôlés et 
enregistrés en fonction de leurs 

caractéristiques (dangereux ou banals) et de 
leur destination finale (valorisation ou 
élimination). 

La quantité de déchets générés peut être 
réduite en optimisant le contrôle des procédés 
de fabrication. Cependant, les produits 
évoluant constamment et les nouveaux 

produits exigeant généralement des procédés 
industriels inédits, Saft est souvent amené à 

éliminer des produits non conformes, 
considérés comme des déchets. 

Le Groupe s’efforce constamment d’identifier 
de nouvelles solutions de valorisation et de 
mieux isoler les flux de déchets au sein des 

usines afin de réduire la fraction des déchets 
non valorisés. 

Les quantités de déchets générés sont 
présentées en section 3.1.7. Depuis 2011, ces 
quantités ont augmenté de 8 % sous le 
double effet, d’une part, de la croissance 

organique de l’activité en volume et, d’autre 
part, de l’acquisition au 1er janvier 2013 d’une 
unité de production de cellules et de batteries 
lithium-ion à Nersac, en France. 

Par ailleurs, 44 % des déchets dangereux et 
77 % des déchets non dangereux générés 
font l’objet d’une opération de valorisation, 

permettant ainsi une réutilisation industrielle 
des matériaux extraits. 

Pollution sonore 

Des mesures acoustiques sont effectuées sur 
certains sites dans le cadre des demandes de 
« permis d’exploiter ». Ces dernières 
montrent que la pollution sonore n’est pas un 
indicateur pertinent de l’activité de Saft. Le 

niveau sonore d’ambiance se situe en deçà 
des standards. 

Consommation d’énergie 

Toutes les consommations d’énergie, c’est-à-
dire d’électricité (toutes sources confondues), 
de gaz naturel ou de vapeur, font l’objet de 
mesures. Les consommations d’énergie 

peuvent être réduites en optimisant le 
rendement énergétique des procédés et 
bâtiments industriels (chauffage, éclairage, air 
conditionné, etc.). 

Les consommations d’énergie ont diminué de 
4 % par rapport à 2011 malgré une 
augmentation des volumes produits, de la 

croissance de l’activité et de l’intégration en 
2014 des données de notre filiale indienne. 
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Certification ISO 14001 

Le Groupe poursuit une politique de certification des systèmes de management environnemental de 
ses sites industriels : 

 

11 sites de production certifiés ISO 14 001  Date de certification 

Jacksonville  États-Unis 2014 

Saft Zhuhai Chine 2010 

Saft Bordeaux  France 2008 

Saft Poitiers Défense et Espace  France 2007 

Saft Poitiers division Piles au lithium  France 2007 

Saft Nersac  France 2007 

Friemann & Wolf Batterientechnik  Allemagne 2004 

Saft Ferak  République tchèque 2003 

Tadiran  Israël 2000 

Saft Oskarshamn  Suède 1999 

Tadiran  Allemagne 1999 

3.1.6 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ASSIGNES A NOS FILIALES 
ETRANGERES 

Le Groupe ne fait pas de distinction entre ses 
sites et a pour objectif de déployer au sein de 
tous les sites la même politique de conformité 
réglementaire, de réduction des impacts 
environnementaux et de partage des bonnes 
pratiques. Au fur et à mesure de l’intégration 

de nouveaux sites, les impacts 

environnementaux des unités de production 
ont été pris en compte : Saft Zhuhai, en Chine 
en 2010 et Saft Jacksonville, aux États-Unis 

en 2011. Les politiques environnementales du 
Groupe ont été appliquées plus 
progressivement au sein de la société 
indienne Amco-Saft dans laquelle le Groupe 
détient une participation majoritaire. Les 
données environnementales présentées dans 

le tableau ci-après comprennent une partie 

des données relatives à cette société, les 
autres n’étant pas encore pleinement 
exploitables ou non collectées. 

3.1.7 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES ACTIVITES DU GROUPE 

 

 Unités 2014 2013 2012 2011 
Variations 
avec 2011 

Var. avec 
la 1er  

conso. 

Qualité des émissions dans l’eau 2003 

Quantité de Cd (1) kg 9,0  6,1 12,1 15,4 (42) % (78) % 

Quantité de Ni kg 61,9 31,6 57,4 57,6 8 % (46) % 

Qualité des émissions dans l’air 2003 

Quantité de Cd (1) kg 5,0  4,7 5,1 10,9 (54) % (68) % 

Quantité de Ni (1) kg 26,7 21,8 37,9 38,6 (31) % (79) % 

IPA (1) t 83 137 170 185,6 (55) % n.d. 

Prélèvement d’eau 2003 

Prélèvement total (1) kt 487,8  495,6 481,5 520,0 (6) % (44) % 

En provenance du 
réseau 
de distribution (1) kt 346,1 334,0 344,9 362,1 (4) % (51) % 
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En provenance 

des nappes 
phréatiques (1) kt 141,8 161,6 136,6 157,9 (10) % (11) % 

Génération de déchets 2005 

Quantité de déchets 
générés t 7 570 7 825 7 369 7 038 8 % 14 % 

Dangereux t 2 762 2 605 2 367 2 268 22 % 13 % 

dont valorisés t 1 207 1 271 809 777 55 % (3) % 

Non dangereux t 4 807 5 220 5 002 4 770 1 % 14 % 

dont valorisés t 3 725 3 579 3 301 3 078 21 % 56 % 

Consommation énergétique 2005 

Consommation 
totale dont : MWh 224 963  268 826 224 269 233 887 (4) % (12) % 

• Électricité MWh 140 166  144 360 134 235 142 190 (1)  % 4 % 

• Gaz MWh 67 710  108 024 73 619 75 058 (10) % (39) % 

• Vapeur MWh 14 867  16 442 16 415 16 638 (11) % 34 % 

n.d. : données non disponibles. 

(1) Indicateur excluant la filiale indienne Amco-Saft Limited. 

 

3.1.8 DEPOLLUTION DE SITES CONTAMINES 

En 2009, le conseil du Comté de Kalmar et la 

municipalité d’Oskarshamn, où se situe l’unité 

de production suédoise de Saft AB, ont conclu 
avec Saft AB deux conventions : en vertu de 
ces conventions, Saft AB s’est engagé à 
participer financièrement à hauteur de 
41 millions de couronnes suédoises à la 

dépollution du port d’Oskarshamn où des 
sédiments ont été découverts. 

Quatre-vingt-dix pour cent de ces frais sont 
couverts par certaines dispositions de la 
convention régissant la vente en 2004 du 
Groupe Saft par Alcatel et sont donc 

remboursés au Groupe par Alcatel au fur et à 

mesure qu’ils sont engagés. 

Sur le site de Valdosta, aux États-Unis, une 
pollution historique des sols aux alentours 
d’un des bâtiments a été détectée 
antérieurement à la cession du site en 2004 
par Alcatel. À la suite de plusieurs études 

menées en relation avec la Direction du 
« Georgia Department of Natural Resources », 
ces sols ont été dépollués en 2014 ; les coûts 
de dépollution ont été pris en charge par 
Alcatel dans les conditions prévues par la 
garantie de passif conclue lors de la cession 
du Groupe Saft. 

3.1.9 PROVISIONS POUR RECYCLAGE ET RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Le Groupe a constitué des provisions pour 
risques environnementaux à hauteur d’un 
montant total de 12,4 millions d’euros au 
31 décembre 2014 (contre respectivement 

11,7 et 13,9 millions d’euros en 2013 et en 
2012). Ces provisions couvrent les futurs 
coûts de reprise et de recyclage des batteries 

usagées et certains coûts de dépollution de 
sites contaminés, dont la concrétisation n’est 
en principe attendue qu’en cas de fermeture 
des sites concernés. 

Les variations en comparaison des années 
précédentes sont essentiellement dues aux 
fluctuations du taux de change. 

3.1.10 CONSERVATION DES RESSOURCES 

Le développement durable passe aussi par la 
conservation des ressources, à laquelle les 
programmes de recyclage de Saft apportent 
une précieuse contribution. Comme indiqué en 
détail ci-avant, Saft s’efforce de minimiser sa 

consommation d’eau et d’énergie dans ses 
activités industrielles. 

De plus, les technologies avancées des 
batteries Saft permettent une économie de 
matières premières, leur durée de vie utile 
étant nettement supérieure à celle des 
batteries classiques. 

Le Groupe contribue également au 
développement des énergies renouvelables. 

En effet, certaines batteries développées par 
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le Groupe permettent de stocker l’énergie 
produite par les fermes solaires et éoliennes 
avant son intégration dans les réseaux 

électriques, contribuant ainsi à réduire les 
déperditions. Elles permettent aussi de 
réduire les impacts liés à l’intermittence de la 

génération d’électricité des fermes solaires et 
éoliennes. 

Enfin, l’installation de panneaux solaires sur le 

toit de l’unité de production de Jacksonville 
permet de subvenir à 10 % des besoins en 
électricité du site. 

3.1.11 CONTRIBUTION A L’ADAPTATION ET A LA LUTTE CONTRE 
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Afin de mesurer l’impact des usines du 

Groupe sur leur environnement et avec un 
objectif de lutte contre le réchauffement 
climatique, un bilan de gaz à effet de serre 
des sites français a été établi en 2012. Ce 
bilan a été fait sur les périmètres 1 (émissions 
directes) et 2 (émissions indirectes associées 

à l’énergie). Au total, 14 655 tonnes 
équivalent CO2 ont été émises sur l’année 

2011 pour les sites de Bordeaux, Poitiers, 
Nersac et Bagnolet. Un certain nombre de 
mesures sont mises en œuvre par le Groupe 
afin de diminuer les dépenses énergétiques, 
et par voie de conséquence, de limiter les 

rejets de gaz à effet de serre. Ainsi en 2011, 
l’émission de 18 tonnes équivalent CO2 a été 
évitée grâce à la récupération d’énergie 
effectuée au moment de la décharge des 
batteries sur les bancs d’essai. 

Suite à ce bilan, un plan d’action triennal 
visant à réduire les émissions de CO2 a été 

mis en place, avec des objectifs chiffrés de 

réduction des émissions. À fin 2014, la plupart 
des actions ont été engagées : optimisation 
du fonctionnement des chaudières, travaux 
d’isolation des bâtiments, projet de mise en 
place de compteurs afin de mieux contrôler 
les consommations d’énergie par unité de 

production sur un même site, maintenance 
préventive afin d’éviter toute fuite de fluide 

frigorigène, priorité aux fluides les moins 
émetteurs en cas de remplacement dans les 
climatisations. 

Enfin, les rejets par nos usines du principal 
composé organique volatil (COV), l’alcool 

isopropylique (IPA) sont mesurés. Les 
données sont consolidées dans le tableau des 
indicateurs. 

La quantité d’IPA rejetée a globalement baissé 
de 55 % depuis 2011. 

3.1.12 BIODIVERSITE 

La biodiversité est prise en compte de 

manière locale et des actions sont mises en 

place sur différents sites. Quelques actions 
peuvent être citées : l’étude écotoxicologique 

des milieux aquatiques, l’analyse de l’air 
ambiant, les plans de prévention de la 

pollution. 

3.2 RESPONSABILITE SOCIALE 

3.2.1 ÉVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES 

En 2014, le Groupe Saft a continué de 

développer ses effectifs pour accompagner la 
croissance de son activité et de ses ventes. Au 
31 décembre 2014, il compte 4 078  salariés 

dans le monde, en augmentation de 5,8 % 
par rapport au 31 décembre 2013. 

À périmètre comparable, l’effectif moyen est 

en revanche resté stable, à 3 962 salariés, 

contre un effectif moyen de 3 954 salariés en 
2013. 

L’emploi intérimaire est resté stable en 2014, 
avec une moyenne de 12 % des emplois 
totaux. 

La rotation du personnel 

Au cours de l’année écoulée, le Groupe a 
recruté 909  personnes, parmi lesquelles 

286 salariés en contrat à durée indéterminée, 
(dont 116 ingénieurs et cadres, 

106 techniciens et administratifs, et 

64 ouvriers) et 623 en contrat à durée 
déterminée (dont 24 ingénieurs et cadres, 
58 techniciens et administratifs, et 
541 ouvriers). 

Sur la même période, le nombre de départs 
de salariés s’est élevé à 687, soit 296  

démissions, 151  fins de contrat à durée 

déterminée, 91 départs en retraite et 78  

licenciements. 

Cette année, le taux de rotation global du 
personnel a atteint 20 % , contre 24 % en 

2013. 

Toutefois, si l’on exclut les mouvements de 
personnel au sein de l’unité de production 
chinoise, le taux de rotation s’est élevé à 
14 % en 2014, contre un taux retraité de 
15 % en 2013. 
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Répartition des salariés du Groupe 

La répartition des effectifs par pays  et par catégorie socioprofessionnelle se décline comme suit : 

Pays 2014 2013 2012 

France 1 458 1 456 1 750 

États-Unis 889 870 786 

Suède 557 478 545 

Israël 347 338 336 

République tchèque 232 202 193 

Reste du monde 595 512 456 

TOTAL 4 078 3 856 4 066 

 

Au 31 décembre 2014, les femmes représentent 32,9 %  de l’effectif global du Groupe, contre 

32,7 % fin 2013. À cette même date, la répartition homme/femme par catégorie 

socioprofessionnelle est la suivante : 

• « Ingénieurs et cadres » : 255 femmes/820 hommes (contre 237 femmes/805 hommes 
en 2013) ; 

• « Techniciens et administratifs » : 307 femmes/662 hommes (contre 321 femmes/650 hommes 
en 2013) ; 

• « Ouvriers » : 771 femmes/1 221 hommes (contre 704 femmes/1 139 hommes en 2013). 

3.2.2 UNE VISION ET DES VALEURS 

Stratégie et responsabilité 

La dimension humaine est un axe majeur de 

la vision stratégique de Saft, qui a pour 

objectif d’être un employeur de qualité : 

• en recrutant et assurant la gestion de ses 
salariés de manière éthique et 
responsable ; 

• en développant les compétences de ses 
collaborateurs ; 

• en favorisant les évolutions 

professionnelles par des parcours 
valorisants et stimulants. 

Les collaborateurs se fédèrent autour des 
valeurs clés du Groupe : 

• le Leadership, caractérisé par la 
performance économique, le style de 

management et l’innovation ; 

• le Respect, c’est-à-dire avant tout le sens 
du client et l’esprit d’équipe ; et 

• le Progrès, marqué par l’amélioration 
continue et le développement des 
personnes. 

L’importance donnée par le Groupe à la 

dimension humaine lui permet de se 
distinguer par un taux de fidélisation élevé de 
son personnel. Ainsi, 29 %  du personnel a 

plus de vingt ans d’ancienneté. Cette stabilité 
des équipes est le fruit d’une culture 
d’entreprise forte, pérennisée par les 
transferts de compétences et le partage 

d’expérience au niveau mondial. 

La diffusion d’un code éthique auquel les 
collaborateurs de Saft peuvent se référer 

participe au renforcement de la vision et des 
valeurs du Groupe. Ce code promeut les 

éléments essentiels à l’instauration d’un 

environnement de travail dans lequel chacun 
se sent à l’aise : une communication claire et 
régulière, le respect de la diversité et de 
l’égalité des chances, la protection de la santé 
et la sécurité. 

Charte du manager 

La charte du manager a été déployée au sein 

du Groupe en 2013. Cette charte, en 
adéquation avec la dimension interculturelle 
de Saft, repose sur les fondamentaux de son 
programme Leadership et sur la 
responsabilisation des managers sur les 
questions de santé et de sécurité des 
collaborateurs. 

Diversité et égalité professionnelle 

La diversité au plan mondial est activement 
promue au sein de Saft, considérée comme un 
facteur de progrès, d’innovation et de 
création, avec l’égalité entre les femmes et les 
hommes comme priorité. 

Par exemple, le site de Raskovice en 

République tchèque a lancé en 2014 un 
important programme visant à l’amélioration 
de l’égalité professionnelle et de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. Ce 
programme, auquel toutes les catégories de 
salariés et leurs représentants participent, 
comprend des études, l’élaboration de plans 

d’actions, de formation et la rédaction de 
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documents d’information à destination des salariés. 

3.2.3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Attirer, développer et fidéliser les talents à 
travers le monde, renforcer et pérenniser les 
compétences dans de nombreux domaines 
sont des enjeux majeurs pour Saft. Ainsi, les 

processus d’intégration, de gestion de 
carrière, de développement des compétences 
et la politique de rémunération sont des 
éléments clés de la stratégie ressources 
humaines du Groupe. 

Un processus d’intégration 
favorisant l’échange 

Un séminaire d’intégration des ingénieurs et 
cadres nouvellement embauchés au sein du 

Groupe à l’échelle internationale est organisé 

chaque année autour de la visite des trois 
sites de production français. Au-delà de la 
présentation des produits, métiers et activités 
du Groupe Saft, les interventions des 
membres du Comité Exécutif constituent un 

moment fort de ce programme. Favorisant les 
échanges, ce processus d’intégration permet 
aussi à chacun d’appréhender plus aisément 
les valeurs du Groupe. 

L’implication des salariés et leur capacité 
d’autonomie sont des éléments du succès de 
Saft qui s’appuie également sur la richesse 

des échanges apportés par ses équipes 
multiculturelles. 

Une gestion des carrières facilitant 
les parcours professionnels 

Le Groupe encourage la mobilité géographique 
et fonctionnelle de ses collaborateurs et 
communique très largement sur les 
opportunités existant au sein de 
l’organisation. Les postes disponibles font 

l’objet d’une publication interne sur l’intranet 
du Groupe (« Echo Job »). Des entretiens de 
carrière sont également menés par les 
équipes ressources humaines locales et 
centrales, avec pour objectifs de promouvoir 
la mobilité interne et de faciliter les parcours 

professionnels. 

Au cours de l’exercice 2014, 168  salariés 

ont changé de poste au sein du Groupe dont 
9  avec mobilité géographique. Les 

opportunités de mobilité sont en diminution 
par rapport à 2013 (223 mobilités). 

Des outils de gestion de carrière plus 
spécifiques sont aussi mis en œuvre. Des 
« People Reviews », réalisées chaque année, 
dans le but d’identifier, de suivre et 
d’accompagner les personnels à fort potentiel 

dans leur développement, mais aussi afin 
d’établir des plans de succession des équipes 
de management et autres personnes clés de 
l’entreprise. 

Un souci constant de 
développement des compétences 

Au cours de l’année 2014, 10 326  actions 

de formation ont été engagées et ont 
concerné 2 913 salariés, soit 74 %  des 

effectifs (85 % en 2013). Ces actions 
représentent un total de 51 017  heures de 

formation (51 664 heures en 2013). 

Les thèmes majeurs récurrents de formation 
sont la sécurité, la qualité, l’amélioration 

continue, le management, la technique et les 
systèmes d’information. 

Dans la continuité des actions menées en 
soutien aux objectifs de croissance du Groupe, 
un programme de formation dédié à la 

relation client a été déployé auprès des 

équipes support aux ventes à l’échelle 
internationale. 

En complément de ces actions mises en 
œuvre au niveau Groupe, des programmes de 
formation sont gérés localement afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
collaborateurs et des sites. 

L’organisation du temps de travail 

Le Groupe Saft respecte toutes les obligations 
légales et contractuelles en matière 
d’organisation du temps de travail dans 
chacune de ses filiales. 

3.2.4 RETRIBUTION ET RECONNAISSANCE CHEZ SAFT 

Une politique de rémunération 
attractive et cohérente 

Renforcer l’engagement des équipes implique 
une politique de rémunération cohérente et 
attractive pour l’ensemble des collaborateurs. 
Les dispositifs de rémunération, qui tiennent 
compte des contextes locaux, sont 

coordonnés dans un esprit de transparence et 
d’équité. Ils s’appuient notamment sur la 
réalisation d’études des rémunérations par 
fonction et par zone géographique et se font 

dans une logique de maîtrise de la masse 
salariale. 

La rémunération des ingénieurs et cadres 
comporte généralement une part fixe et une 
part variable en fonction du niveau de 

réalisation d’objectifs fixés en début d’année. 
Les objectifs sont pour partie liés à la 
performance financière du Groupe, de la 
division ou du site d’appartenance, et pour 
partie à la performance individuelle. Le détail 
des charges salariales et sociales de personnel 

est donné en note annexe 23 aux États 
financiers consolidés du présent document de 
référence. 
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Régimes de prévoyance, de retraite 
et d’assurance santé 

Le Groupe Saft participe, selon les lois et les 
usages de chaque pays, à la prise en charge 
des frais de santé, des régimes de retraite 
ainsi qu’à des régimes de prévoyance offrant 
différentes garanties complémentaires aux 

salariés. Ces régimes sont décrits en note 

annexe 20 aux États financiers consolidés du 
présent document de référence. 

Reconnaissance de l’innovation 

Afin de valoriser les équipes et leurs 

expertises, le Groupe récompense leurs 
réalisations par un plan de gratification liée au 
dépôt de brevets. 

3.2.5 RELATIONS PROFESSIONNELLES ET BILAN DES ACCORDS 
COLLECTIFS 

Représentation du personnel 

Saft encourage le maintien d’un dialogue 

social permanent et constructif. 

La représentation des salariés dans chaque 
entité du Groupe et la fréquence des réunions 
entre les représentants de la Direction et les 
représentants du personnel s’exercent dans le 
respect des législations locales applicables. 

Le Groupe veille à ce que les droits et libertés 

des représentants du personnel soient 
strictement respectés, et que ces derniers 
bénéficient des mêmes perspectives 
d’évolution et de formation que les autres 
salariés. 

L’instance européenne de dialogue 
social 

Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) de 

Saft représente les salariés des sites du 

Groupe implantés en Europe (France, 

Royaume-Uni, Suède, Allemagne, Chypre, 

Espagne, Italie, République tchèque et 
Norvège). Cette instance couvre actuellement 
61 % de la population des salariés du Groupe 
dans le monde. 

Au rythme d’une rencontre annuelle, les 
membres du CEE de Saft sont informés de 
l’évolution du Groupe et des décisions 

susceptibles d’entraîner des modifications 
importantes dans l’organisation du travail ou 
dans les contrats de travail au sein de son 
périmètre. 

Accords collectifs et organisation du 
temps de travail 

45  accords collectifs ont été signés au sein 

du Groupe en 2014 (contre 31 accords 

collectifs en 2013). Ces accords ont concerné 
principalement la rémunération, les conditions 
de travail, et la couverture santé (aucun ne 

concernait spécifiquement la sécurité). 

3.2.6 SANTE ET SECURITE 

Saft applique une politique soutenue en 

matière d’hygiène, de santé et de sécurité, 
traduisant ainsi l’engagement du Groupe sur 
ces sujets vis-à-vis de ses collaborateurs, de 
ses clients et des communautés dans 
lesquelles il exerce ses activités. 

La démarche de Saft s’inscrit dans une 

politique globale en matière d’environnement, 
d’hygiène et de sécurité, l’objectif du Groupe 
étant de parvenir à un taux d’accidents du 
travail égal à zéro. 

Le nombre d’accidents du travail avec arrêt 
s’est élevé en 2014 à 86  (contre 

53 en 2013) et le taux de fréquence à 13,1 , 

contre 8,0 en 2013 et 12,6 en 2012. 

Le taux de gravité des accidents s’est élevé à 
0,16  en 2014 (0,13 en 2013). Le nombre 

de journées de travail perdues pour accidents 
du travail s’est ainsi élevé à 1 045  en 2014 

(851 journées en 2013 et 1 285 jours 

en 2012). En 2014, trois cas de maladies 
professionnelles ont été reconnus dans le 
Groupe. 

Saft promeut la notion de sécurité au travail 
au travers d’engagements transparents. Ainsi, 
les sites industriels de South Shields au 

Royaume-Uni, Poitiers et Bordeaux en France, 
et Tel Aviv en Israël sont certifiés (totalement 
ou partiellement) OHSAS 18001. Des mesures 
d’ergonomie et d’aménagement des postes 

sont régulièrement effectuées. 

En 2014, 2 906  personnes ont été formées 

à la sécurité, soit 68 % des effectifs (inscrits 
et personnels intérimaires en équivalent 
temps plein), contre 2 737 en 2013 (64 % des 
effectifs) et 2 103 en 2012 (52 % des 
effectifs). 
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3.2.7 AUTRES DONNEES SOCIALES 

ANALYSE DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE 

 

 2014 2013 2012 

Effectif global 

Ingénieurs et Cadres 26 % 27 % 24 % 

Employés et Techniciens 25 % 25 % 25 % 

Ouvriers 49 % 48 % 51 % 

Femmes : 33 %  des effectifs en 2014 

Ingénieurs et Cadres 24 % 23 % 22 % 

Employés et Techniciens 31 % 33 % 34 % 

Ouvriers 39 % 38 % 39 % 

Hommes : 67 %  des effectifs en 2014 

Ingénieurs et Cadres 76 % 77 % 78 % 

Employés et Techniciens 69 % 67 % 66 % 

Ouvriers 61 % 62 % 61 % 

Pyramide des âges 

Moins de 25 ans 7 %  6 % 7 % 

De 25 à 39 ans 31 %  32 % 29 % 

De 40 à 49 ans 26 %  27 % 28 % 

50 ans et plus 35 %  35 % 36 % 

Pyramide des anciennetés 

De 0 à 4 ans 36 %  34 % 25 % 

De 5 à 14 ans 27 %  30 % 29 % 

De 15 à 24 ans 16 %  16 % 19 % 

Plus de 25 ans 21 %  20 % 27 % 

Travailleurs handicapés (en fonction des définitions légales des pays) 

Nombre de salariés handicapés 84 95 129 

Formation professionnelle 

Nombre de salariés formés 2 913  3 274 3 434 

Soit en % des effectifs 74 % 85 % 84 % 

Nombre d’heures de formation 51 017  51 664 52 776 

Absentéisme    

Taux annuel global 3,4 %  3,6 % 4,1 % 
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3.3 RESPONSABILITE SOCIETALE 

3.3.1 IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL 

La plupart des sites de production de Saft sont 
implantés depuis de nombreuses années, et le 

Groupe est souvent reconnu comme l’un des 
employeurs majeurs des régions où il est 
présent. 

Sur le plan économique et technologique, Saft 
soutient de nombreux projets scientifiques, 
notamment par des partenariats avec des 

écoles, universités et laboratoires de 
recherche, en Europe et aux États-Unis. 

Les sites Saft sont impliqués dans le 
développement industriel et économique local, 
par leur participation à des associations 

professionnelles et industrielles et en siégeant 
dans les chambres de commerce et d’industrie 

et autres comités locaux. 

Partenariat et mécénat 

Saft a un rôle actif auprès des communautés 
locales, soutenant ou participant à différentes 
initiatives sociales, environnementales et 
humanitaires. Au cours de l’année 2014, des 
donations ont été effectuées à des 
communautés ou établissements d’intérêt 

public (pompiers, écoles, centres sociaux...). 

Cette année, le Groupe a particulièrement 
souhaité soutenir la recherche et le traitement 

des maladies cardiaques. 

Le Groupe a également participé à des actions 
de soutien aux handicapés, seniors et 

personnes malades dans plusieurs pays 
(États-Unis, République tchèque, Royaume-
Uni, Israël, France et Italie), à des actions de 
bienfaisance pour des associations de 
recherche médicale aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Israël et en Allemagne, et 
de soutien à des organisations non 

gouvernementales ou associations 

internationales (Croix-Rouge, Énergies sans 
frontières, etc.). 

Saft sponsorise régulièrement des lieux et 
manifestations culturels ainsi que des 
événements et clubs sportifs en Europe 
(Espagne, Suède, France et République 
tchèque notamment) et aux États-Unis. 

Des activités de sponsoring d’écoles et 

d’associations professionnelles sont 
régulièrement menées par les différents sites 
du Groupe aux États-Unis et en Europe. Cela 
se traduit notamment par l’accueil d’étudiants 
au cours de rencontres avec des 

professionnels, des stages, des visites d’usine, 
le soutien financier à des événements ou des 

associations universitaires (séminaires, 
journaux, Junior entreprises), la participation 
à des bourses accordées à des étudiants, des 
partenariats avec des écoles d’ingénieurs et 
des universités dans le cadre de programmes 
de recherche (français et européens). 

Des engagements locaux pour 
l’égalité des chances 

Au travers d’un partenariat avec l’association 

française « Nos Quartiers/Territoires ont des 
Talents », Saft met en œuvre des actions 
concrètes pour la mise en pratique des 

principes d’égalité des chances. En 2014, les 
sites de Bagnolet, Poitiers et Nersac se sont 
engagés à promouvoir et à soutenir les 

collaborateurs qui ont accepté d’être 
parrains/marraines pour accompagner des 
jeunes diplômés et faciliter leur insertion 
professionnelle. 

En invitant ses collaborateurs à leur consacrer 
quelques heures de leur temps de travail, Saft 
participe à l’évolution de la vie professionnelle 

de jeunes diplômés dans un contexte d’emploi 
difficile. 

3.3.2 SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS 

Le Groupe Saft veille à mettre en œuvre une 

politique d’achats responsable et à collaborer 
avec des fournisseurs dont les pratiques 
commerciales et industrielles respectent ce 
principe. 

Le code éthique de Saft rappelle les règles à 
respecter par l’ensemble des employés dans 

la conduite des affaires, et notamment dans le 
cadre des relations avec les fournisseurs. La 
Direction des achats s’assure à ce titre que les 
acheteurs sont régulièrement sensibilisés au 
respect de ces règles. 

Les fournisseurs du Groupe qui sont situés 

dans des pays dont les indicateurs de 
gouvernance publiés par la Banque mondiale 
(Worldwide Governance Indicators) sont 

inférieurs à la médiane des pays évalués, 
doivent s’engager formellement à respecter 

des engagements autour de trois principes : 

responsabilité sociétale, éthique et 
responsabilité environnementale. Ceci 
s’entend par exemple pour le respect des 
conventions 29, 111, 138 et 182 de 
l’Organisation internationale du travail. 

Aux États-Unis, le Groupe respecte les 

obligations du Federal Acquisition Act au 
regard notamment du respect des minorités 
et des principes de non-discrimination. 

Dans le cadre de ses relations avec les sous-
traitants, le Groupe s’attache à suivre en 
France les principales recommandations 

générales issues du rapport du 30 août 2010 
du médiateur des relations interindustrielles et 
de la sous-traitance, recensant les pratiques 
abusives. Aux États-Unis, il respecte les 
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prescriptions du Davis-Bacon Act relatives aux taux journaliers appliqués aux sous-traitants. 

3.3.3 MESURES PRISES EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE 
DES CONSOMMATEURS 

Les produits de Saft sont destinés à des 
applications industrielles notamment dans les 
secteurs de l’énergie, de la défense, des 
transports aéronautiques et ferroviaires. Ils ne 
sont généralement pas destinés à être utilisés 
par des particuliers. Ces produits sont conçus 

et fabriqués conformément au plus haut 
niveau de sécurité. Lors de leur utilisation, les 

produits du Groupe ne sont la source d’aucun 
rejet. 

En complément, des systèmes de reprise et 
de recyclage sont en place dans la majorité 
des pays où les produits sont utilisés, 
assurant une fin de vie en conformité avec les 

exigences réglementaires. 

3.3.4 ENGAGEMENTS DU GROUPE SUR LES DROITS DE L’HOMME, 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) ET 
L’ADHESION AU PACTE MONDIAL DE L’ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES 

Au-delà de sa conformité avec les législations 
et les réglementations nationales de chacun 
des pays dans lesquels il est implanté, le 

Groupe Saft adhère depuis trois ans au Pacte 
Mondial de l’Organisation des Nations unies et 
ses dix principes : 

Droits de l’homme 

1 : Saft promeut et respecte la protection des droits de l’homme internationalement reconnus ; 

2 : Saft s’assure de ne pas être complice de violations des droits de l’homme. 

Travail 
3 : Saft respecte la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; 

4 : Saft respecte le principe de l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

5 : Saft respecte le principe de l’abolition effective du travail des enfants ; 

6 : Saft respecte le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

Environnement 

7 : Saft applique l’approche de précaution face aux problèmes environnementaux ; 

8 : Saft prend des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité environnementale ; 

9 : Saft encourage le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 

Lutte contre la corruption 

10 : Saft s’oppose à la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion et la subornation. 

 

Ces principes directeurs internes reposent sur le 
respect de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme, de la Déclaration de l’Organisation 
internationale du travail relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail, de la 

Déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement, et de la Convention des Nations 
unies contre la subornation.  

Le code éthique de Saft, distribué à l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe, est conforme aux 
lignes directrices du Pacte Mondial. 

 

3.4 RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDEPENDANT, 
SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIETALES CONSOLIDEES FIGURANT DANS LE RAPPORT 
DE GESTION 

 

Exercice clos le 31 décembre 2014 

Aux actionnaires, 

Saft Groupe SA 

12 rue Sadi Carnot 
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93170 Bagnolet 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du réseau Mazars, Commissaire aux Comptes 
de la société Saft, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1058(1), nous vous présentons notre 
rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, présentées dans le rapport de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en 
application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce. 

 

Responsabilité de la société  

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE 
prévues à l’article R.225-105 1 du Code de commerce, préparées conformément aux référentiels utilisés 
par la Société (ci-après les « Référentiels »), dont un résumé figure dans le rapport de gestion et 

disponibles sur demande au siège de la Société. 

 

Indépendance et contrôle qualité  

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession 
ainsi que les dispositions prévues à l’article L.822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis 
en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux 
et réglementaires applicables. 

 

Responsabilité de l’Organisme Tiers Indépendant 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux : 

• d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, 
en cas d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R.225-105 du Code 
de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ; 

• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur 
ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément 
aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE) ; 

• d’exprimer, à la demande de la Société, une conclusion d’assurance raisonnable sur le fait que les 
informations sélectionnées par la Société et identifiées par le signe  dans le chapitre 3 du rapport de 

gestion ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux Référentiels.  

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de 
RSE. Nos travaux ont été effectués par une équipe de six personnes entre novembre 2014 et janvier 
2015 pour une durée d’environ cinq semaines.  

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables 
en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers 
indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 
3000(2).  

3.4.1. ATTESTATION DE PRESENCE DES INFORMATIONS RSE 

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, 
de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences 
sociales et environnementales liées à l’activité de la Société et de ses engagements sociétaux et, le cas 
échéant, des actions ou programmes qui en découlent. 

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par 

l’article R.225-105-1 du Code de commerce. 

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient 
fournies conformément aux dispositions de l’article R.225-105 alinéa 3 du Code de commerce. 

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi 
que ses filiales au sens de l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du 
Code de commerce avec les limites précisées dans la note méthodologique présentée au chapitre 3 du 

rapport de gestion. 

Sur la base de ces travaux, et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la 
présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.  

                                                
(1) dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr. 

(2) ISAE 3000 - Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou d’examen d’informations financières historiques. 



 

 

3.4.2. AVIS MOTIVE SUR LA SINCERITE DES INFORMATIONS RSE 

Nature et étendue des travaux 

Nous avons mené une vingtaine d’entretiens avec une trentaine de personnes responsables de la 

préparation des Informations RSE auprès des directions en charge des processus de collecte des 
informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques, afin : 

• d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, 
leur fiabilité, leur neutralité, leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas 
échéant, les bonnes pratiques du secteur ;  

• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle 

visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations 
RSE. 

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de 
l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et 

environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des 
bonnes pratiques sectorielles.  

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) : 

• au niveau des Directions des ressources humaines, hygiène, sécurité d’une part, et environnement & 
développement d’autre part, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens 
pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons mis en 
œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de 
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et 

leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;  

• au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées (2) en fonction de leur 
activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de 
risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et mis en 
œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à 
rapprocher les données des pièces justificatives.  

L’échantillon ainsi sélectionné représente 66 % des effectifs et en moyenne entre 26 % et 51 % des 

informations quantitatives environnementales. 

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

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

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en 
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée 

; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du 
recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au 
fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une 
anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.  

Conclusion 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en 
cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, 

conformément aux Référentiels. 

3.4.3. RAPPORT D’ASSURANCE RAISONNABLE SUR UNE SELECTION 
D’INFORMATIONS RSE 

Nature et étendue des travaux 

Concernant les informations sélectionnées par le Groupe et identifiées par le signe , nous avons mené 

des travaux de même nature que ceux décrits dans le paragraphe 2 ci-dessus pour les informations RSE 

                                                
(1) Effectif global et répartition par genre, pays et zones géographiques, Pyramide des âges, Ancienneté, Nombre de recrutements, 

Nombre de licenciements, Démissions, Fin de CDD, Turnover, Nombre de mobilités au sein du Groupe (mobilités inter et intra-

sites), Absentéisme, Nombre d’accords collectifs signés, Nombre d’employés formés à la sécurité, Nombre d’accidents du travail 
avec arrêt, Taux de fréquence, Taux de gravité, Nombre d’heures de formation, Nombre et pourcentage de salariés formés, 

Nombre d’actions de formation, Quantité de cadmium dans l’air, Quantité de cadmium dans l’eau, Quantité de déchets dangereux 

générés, Quantité de déchets dangereux valorisés, Quantité de déchets non dangereux générés, Quantité de déchets non 

dangereux valorisés Quantité totale de déchets générés, Nombre de sites de production certifiés ISO 14001, Prélèvement total 

d’eau, Consommation d’électricité, de gaz et de vapeur, Consommation énergétique totale. 

(2) Informations sociales : Bagnolet, Poitiers, Bordeaux, Oskarshamn, Raskovice, Tel Aviv, Büdingen, Friemann&Wolf Batterietechnik, 

South Shields, Nersac. Informations environnementales : Poitiers, Bordeaux, Oskarshamn, Tel Aviv, Raskovice. 
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considérées les plus importantes mais de manière plus approfondie, en particulier en ce qui concerne le 
nombre de tests. 

L’échantillon sélectionné représente ainsi 66 % des effectifs et en moyenne entre 48 % et 100 % des 
informations environnementales identifiées par le signe . 

Nous estimons que ces travaux nous permettent d’exprimer une assurance raisonnable sur les 
informations sélectionnées par la Société et identifiées par le signe . 

Conclusion 

A notre avis, les informations sélectionnées par le Groupe et identifiées par le signe  ont été établies, 

dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux Référentiels. 

 

Fait à La Défense, le 17 février 2015 

 

L’organisme tiers indépendant 

Mazars SAS 

Emmanuelle Rigaudias 

Associée RSE & Développement Durable 
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Articles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code de commerce. 

 Chapitres 

Sections 

UNCG 

 

Informations environnementales 
Politique générale en matière environnementale  7- 8- 9 

Organisation de la Société pour prendre en compte les questions 

environnementales et, le cas échéant, démarches d’évaluation ou 
de certification en matière environnement 

1.4, 3 Méthodologie, 

3.1 

 

Actions de formation et d’information des salariés menées en 
matière de protection de l’environnement 

3.1.1  

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux 
et des pollutions 

3 Méthodologie, 3.1  

Montant des provisions et garanties pour risques en matière 
d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas 
de nature à causer un préjudice sérieux à la Société dans un 
litige en cours 

3.1.9, 6 Notes 21  

Pollution et gestion des déchets  7- 8- 9 

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement 

3.15 à 3.1.8  

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 1.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5  

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme 
de pollution spécifique à une activité 

3.1.5  

Utilisation durable des ressources   

Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction 
des contraintes locales 

3.1.5, 3.1.7, 3.1.10  

Consommation de matières premières et mesures prises pour 
améliorer l’efficacité dans leur utilisation 

3.1.5, 3.1.7, 3.1.10  

Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer 
l’efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables 

3.1.5, 3.1.7, 3.1.10  

Utilisation des sols n.a.  

Changement climatique  7- 8- 9 

Rejets de gaz à effet de serre 3.1.5, 3.1.7  

Adaptation aux conséquences du changement climatique 3.1.11  

Protection de la biodiversité  7- 8- 9 

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité 3.1.12  

 

Informations sociales 
Emploi  4-5 

Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par 

zone géographique 

3.2.1, 3.2.7  
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 Chapitres 

Sections 

UNCG 

Embauches et licenciements 3.2.1  

Rémunérations et leur évolution 3.2.4  

Formation  4-5 

Politiques mises en œuvre en matière de formation 3.2.3  

Nombre total d’heures de formation 3.2.3  

Organisation du travail 3.2.3 1-2 

Organisation du temps de travail 3.2.3  

Absentéisme 3.2.7  

Santé et sécurité  1-2 

Conditions de santé et de sécurité au travail 3.2.6  

Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au 
travail 

3.2.5  

Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, 
ainsi que maladies professionnelles 

3.2.6  

Égalité de traitement  1-2-6 

Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes 

3.2.2  

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des 

personnes handicapées 

3.2.2  

Politique de lutte contre les discriminations 3.2.2  

Relations sociales  1-2-3 

Organisation du dialogue social, notamment les procédures 
d’information et de consultation du personnel et de négociation 
avec celui-ci 

3.2.5  

Bilan des accords collectifs 3.2.5  

Promotion et respect des stipulations des conventions 

fondamentales de l’OIT relatives : 

 1-2-3-4-5 

• au respect de la liberté d’association et du droit de négociation 
collective 

3.3.4  

• à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de 

profession 

3.3.4  

• à l’élimination du travail forcé ou obligatoire 3.3.4  

• à l’abolition effective du travail des enfants 3.3.4  

 

Informations relatives aux engagements sociétaux 

en faveur du développement durable 

Impact territorial, économique et social de l’activité de la 
Société  

 7- 8- 9 

En matière d’emploi et de développement régional  3.3.1  

Sur les populations riveraines ou locales  3.3.1  

Relations entretenues avec les personnes ou les 
organisations intéressées par l’activité de la Société, 
notamment les associations d’insertion, les établissements 

d’enseignement, les associations de défense 
de l’environnement, les associations de consommateurs et 

 10 



 

 

 Chapitres 

Sections 

UNCG 

les populations riveraines 

Conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations  3.3.1  

Actions de partenariat ou de mécénat 3.3.1  

Sous-traitance et fournisseurs  10 

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et 
environnementaux 

3.3.2  

Importance de la sous-traitance et prise en compte dans les 
relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur 
responsabilité sociale et environnementale 

3.3.2  

Responsabilité sociale et environnementale dans les 

relations avec les fournisseurs et sous-traitants 

 10 

Loyauté des pratiques  10 

Actions engagées pour prévenir la corruption 3.3.4  

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des 
consommateurs 

3.3.3  

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 3.3.1, 3.3.4  

n.a. non applicable. 
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Société anonyme au capital de 26 605 032 €  

RCS Bobigny 481 480 465 

 

Saft Groupe SA 
12, rue Sadi Carnot  

93170 Bagnolet France  

Tél. : + 33 (0)1 49 93 19 18 
www.saftbatteries.com 

http://www.saftbatteries.com/

