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en signant en 2019 le Global Compact des nations 
Unies, Knauf industries s’est engagée à en respecter  
les dix principes fondateurs regroupés au sein de quatre 
thèmes fondamentaux : les droits de l’Homme, les 
conditions de travail, l’environnement et la lutte contre  
la corruption. 

Ces thèmes sont intégrés à la culture de Knauf industries 
au travers de nos valeurs, de notre code de conduite 
et de la feuille de route qui définit les priorités de notre 
démarche Rse.

nous sommes fiers de publier notre premier Rapport de 
responsabilité sociétale. il est le résultat du travail de nos 
équipes et décrit Knauf industries dans son ensemble, 
avec les actions mises en œuvre et les résultats obtenus.

Kurt Münder, 
Directeur général, Knauf industries

le 8 avril 2021 

Global CoMpaCt  
CoMMUniCation  
sUR le pRoGRès - 2021

Objectifs de développement 
durable (ODD) 
Nous soutenons les Nations Unies 
dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (voir pages 40 – 41). 
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les DiX pRinCipes  
DU Global CoMpaCt 
Des nations Unies

DrOits De l’HOmme
1.  promouvoir et respecter la protection du droit   
 international relatif aux droits de l’Homme.
2.  Veiller à ne pas se rendre complices de violations  
 des droits de l’Homme. 

CONDitiONs De travail
3.  Respecter la liberté d’association et reconnaître  
 le droit de négociation collective.
4.  Contribuer à l’élimination de toutes les formes  
 de travail forcé ou obligatoire.
5.  Contribuer à l’abolition effective du travail  
 des enfants. 
6.  Contribuer à l’élimination de toute discrimination  
 en matière d’emploi et de profession. 

eNvirONNemeNt
7.  appliquer l’approche de précaution face  
 aux problèmes touchant à l’environnement. 
8.  prendre des initiatives tendant à promouvoir  
 une plus grande responsabilité en matière    
 d’environnement. 
9.  Favoriser la mise au point et la diffusion de   
 technologies respectueuses de l’environnement. 

lUtte CONtre la COrrUptiON
10. agir contre la corruption sous toutes ses formes,  
 y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Comment va Knauf industries ? 
Cette année 2020 a été à la fois tumultueuse et enrichissante. Malgré une légère baisse de nos 
résultats, notre engagement reste intact. nous avons poursuivi nos projets stratégiques et dans tous 
les pays où nous travaillons, nos équipes ont su s’adapter pour continuer d’avancer.

Quelle est la place de la responsabilité sociétale 
dans votre stratégie ? 
Knauf industries conçoit et fabrique des solutions d’emballage et des pièces techniques à base 
de polymères, qui créent de la valeur pour nos clients industriels, nos employés et nos parties 
prenantes en général. pour une entreprise industrielle implantée dans plusieurs pays, s’engager 
dans une démarche Rse n’est plus une option mais un impératif, celui de concilier le court terme  
et le long terme. 
prendre conscience de tous les changements mondiaux qui peuvent avoir des impacts sur nos 
activités nous ouvre des perspectives, favorise les moments d’échanges et améliore nos pratiques. 
nous voulons rester flexibles et collaborons avec nos parties prenantes afin que notre expertise  
de la plasturgie évolue pour mieux s’adapter à leurs attentes et à celles du marché. 

Quelles ont été vos premières actions ? 
après avoir engagé un diagnostic Rse, nous avons adhéré aux principes du Global Compact  
des nations Unies pour inscrire notre initiative dans la durée. en 2020, malgré le contexte 
sanitaire de l’épidémie Covid-19, nous n’avons pas remis en question nos projets et nos budgets 
Rse, nous avons continué de structurer notre démarche Rse, de définir nos enjeux prioritaires  
et d’impliquer nos équipes et parties prenantes. Ce n’est pourtant encore que le début.  
nous souhaitons ancrer cette stratégie dans le temps afin de faire naître des idées nouvelles, 
d’innover et de continuer à créer ensemble de la valeur partagée sur nos territoires.

Quel est l’objectif de ce rapport ? 
Ce premier rapport Rse nous permet de partager nos enjeux, stratégies, actions et résultats  
avec l’ensemble de nos parties prenantes internes et externes. 
sa structure montre que notre responsabilité s’applique à la fois à nos équipes, nos marchés, 
nos territoires et notre environnement.
son titre « plus que des mots, des actions » indique que nous sommes fiers d’agir ensemble  
et d’aller au-delà des engagements !

date de création

1986
Chiffre  

d’affaires

300 m€

effectifs

+2 000
salariés
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20

20 sites 
de production

42 
sites

répartition  
des effectifs

europe ouest 50 %
europe est 24 %

brésil 23,4 %
Maroc 2,6 %

ambassadeurs 
« mission Csr » 

31
personnes

salariés en  
contrats à durée 

indéterminée

82,3 %

id lab - Centre  
de R&d au service 
de l’innovation

524 
projets

produits  
composés de 

monomatériaux 
(France)

95 %

proximité  
avec les clients

< 200 km

Certifications  
environnementales

43 %
des sites

acheteurs centraux 
sensibilisés à l’éthique 

des affaires

100 %
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noUs eXpRiMons notRe Responsabilité 
soCiétale dans la stRatéGie de notRe 
entRepRise, sa CUltURe, ses opéRations
QUotidiennes et dans notRe Zone 
d’inFlUenCe. 
KURt MÜndeR, diReCteUR GénéRal, KnaUF indUstRies
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avec ce rapport de responsabilité 
sociétale, Knauf industries affirme 
sa volonté de se construire au-delà 
de ses seuls enjeux économiques. 
sur le terrain, les sites de notre 
entreprise à l’international 
témoignent de notre recherche  
de l’excellence et de la confiance 
accordée aux équipes.  
nos enjeux et stratégies Rse sont 
nés de réflexions avec nos parties 
prenantes internes et externes. 
ils répondent à un objectif majeur : 
intégrer la Rse à toutes nos 
activités.
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Knauf industries est le spécialiste des 
solutions d’emballage, de pièces techniques 
et d’isolation, au service des professionnels 
de l’agroalimentaire, de l’automobile, du 
bâtiment, de l’électrodomestique et HvaC 
(chauffage, ventilation et climatisation) et  
de l’industrie. 

Siège social, Wolfgantzen,
Alsace, France

la force d’un groupe 
Créée en 1986, Knauf industries est l’une des quatre 
divisions du groupe familial allemand Knauf, aux côtés de 
Knauf bâtiment (construction), Knauf insulation (isolation) 
et Knauf Ceiling (plafond). 
la gouvernance de Knauf industries est placée sous la 
responsabilité d’un Comité de direction qui se réunit une 
fois par semaine et qui reste en contact étroit avec les 
autres divisions du Groupe. 

le rôle de Knauf industries  
dans le cycle des polymères 
Knauf industries intervient avant tout dans la 
transformation des polymères. au fil des ans, nous avons 
investi dans la production de polystyrène expansible avec 
Gabriel technologie, en belgique, puis dans la collecte 
et la valorisation du polystyrène expansé avec Knauf 
Circular® (voir page 23).

Cycle de vie des polymères et rôle de Knauf Industries

Des sites certifiés et proches 
de nos clients 
les 43 sites de Knauf industries sont situés à des endroits 
stratégiques pour assurer un support local aux clients, en 
France, au brésil, en pologne, en espagne, en Russie, en 
Hongrie, au Maroc et en italie. nous y mettons en 
œuvre des mesures innovantes pour maîtriser nos 
impacts et améliorer nos pratiques. notre objectif final : 
préserver  la santé et la sécurité des consommateurs.
nos systèmes de management et nos certifications sont 
les preuves d’une stratégie structurée à long terme sur la 
qualité (iso 9001 et iatF 16949), l’hygiène et la 
sécurité alimentaire (iso 22000 et bRCGs packaging, 
l’environnement (iso 14001 et suivi iCpe), le choix des 
matériaux et l’économie circulaire (Redcert2). 

Une organisation décentralisée 
au sein de Knauf industries, nous avons fait le choix 
d’une organisation décentralisée dans laquelle certains 
services sont partagés et d’autres relèvent de l’autorité 
des directions des pays. Cette organisation témoigne de 
la volonté de nos dirigeants de déléguer une partie de 
leur autorité afin que les équipes locales prennent des 
initiatives et adaptent les directives et les stratégies des 
services centraux en fonction des spécificités culturelles 
nationales. Cette proximité nous permet d’apporter  
à nos clients des réponses plus appropriées et plus 
rapides.

Chaque mois, des revues de performance des pays 
favorisent le sentiment d’appartenance au groupe.  
elles permettent également de partager les bonnes 
pratiques, le déploiement de notre démarche Rse  
et la remontée d’informations.

i am Knauf – nos valeurs 
nous forgeons notre culture sur des valeurs fortes et 
partagées : Menschlichkeit (humanité, humanisme) 
partenariat, engagement et esprit d’entreprise. Ces 
valeurs nous rendent uniques, en tant qu’entreprise et  
en tant qu’équipe. elles représentent notre responsabilité 
envers nos clients, envers la société, mais aussi envers 
nous-mêmes. Cela se manifeste dans nos prises de 
décision et dans notre attitude. Jour après jour. partout 
dans le monde.

eXpeRtise inteRnationale

Knauf Industries 
dans le monde

Nos usines
Siège Knauf Industries et R&D

Knauf Industries

PRODUCTION DE POLYMÈRES

TRANSFORMATION
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UTILISATION & RÉUTILISATIO
N
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TIO
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Éco-conception et 
fabrication d‘emballages, 

de pièces techniques  
et d’isolation

  

Fil
ère

s de tri

INCINÉRATION  
OU ENFOUISSEMENT
(en dernier recours, 
non souhaitable)

RESSOURCES
(pétrosourcées, issues 

du recyclage des plastiques 
et des déchets verts,  

ou biosourcées)
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Démarche rse structurée 
Une démarche Rse structurée a permis de déterminer les 
enjeux sociétaux les plus pertinents, c’est-à-dire ayant 
un impact significatif sur les activités de Knauf industries 
et sur sa capacité à créer de la valeur pour elle-même et 
pour ses parties prenantes. 
l’identification de nos enjeux sociétaux s’est appuyée sur 
nos engagements stratégiques, les enjeux de notre secteur 
d’activité, ainsi que sur les principaux référentiels Rse.

matrice de matérialité 

enjeux sociétaux pertinents 
la sélection des enjeux prioritaires s’est déroulée en 
deux temps. nos ambassadeurs « Mission CsR », suivis 
du Comité de direction, ont d’abord désigné les enjeux 
sur lesquels Knauf industries devait se concentrer dans 
les cinq années à venir. les parties prenantes associées 
à la démarche se sont ensuite exprimées par le biais 
d’interviews et d’un questionnaire envoyé au printemps 
2020. la matrice de matérialité nous permet de visualiser 
les axes stratégiques sur lesquels nous souhaitons 
engager des actions responsables.

Un des axes stratégiques prioritaires de 
Knauf industries est d’encourager l’implication 
de l’ensemble des collaborateurs dans la 
démarche rse.

Démarche participative 
Une démarche participative a été initiée par le Comité de 
direction de Knauf industries en 2019, avec notamment la 
création d’un groupe d’ambassadeurs « Mission CsR ». 
Une trentaine de collaborateurs volontaires, issus de 
différents services de l’entreprise, a été sensibilisée à la 
Rse. Ces volontaires ont ensuite participé à l’élaboration 
d’une feuille de route Rse et se sont réparti les objectifs 
selon leurs compétences et motivations. 

visiBilitÉ iNterNe - des newsletters « Mission 
CsR » sont éditées régulièrement, en anglais 
et en français, pour faire connaître les actions 
responsables en cours et pour engager toutes les 
équipes sur cette voie.

adhésion au Global Compact  
des Nations Unies 
depuis 2019, Knauf industries s’est engagée 
auprès du Global Compact des nations 
Unies, à respecter dix principes en matière 
de droits humains, de droit du travail, de 
protection de l’environnement et de lutte contre la 
corruption. Cet engagement vaut également pour les dix-
sept objectifs de développement durable (odd) pour 
transformer le monde, rassemblés dans l’agenda 2030 
(voir aussi page 40).

réalisation d’un diagnostic rse 
accompagnés d’un expert externe, nous avons réalisé le 
diagnostic Rse de Knauf industries basé sur les principaux 
référentiels en vigueur : Global Compact des nations 
Unies, objectifs de développement durable (odd), iso 
26000 et les lignes de la déclaration de performance 
extra-financière. les recommandations ont servi de 
fondations à l’élaboration d’une feuille de route Rse pour 
les années 2021-2025.

notRe Responsabilité soCiétale intéGRation de la Rse  
À nos aCtiVités

CinQ aXes 
stRatéGiQUes 
pRioRitaiRes
nous avons choisi de concentrer nos efforts sur cinq 
nouveaux enjeux sociétaux jugés les plus pertinents et 
prioritaires par nos équipes et par nos parties prenantes. 
À ces enjeux correspondent des objectifs fixés pour cinq 
ans et des indicateurs de pilotage qui nous permettent  
de mesurer nos progrès. Voir aussi page 38.

Nos eNJeUX et stratÉGies rse
 intégrer les principes de la Rse aux stratégies  

 et aux métiers

Capital HUmaiN et ÉtHiQUe 
 Garantir la santé, la sécurité et le bien-être au travail  

 pour tous les collaborateurs

Nos solUtioNs
 Valorisation des matériaux en fin de vie 

Nos territoires
 préserver la santé et la sécurité des consommateurs 

Notre eNviroNNemeNt
 Réduire les consommations et émissions

noUs allons poURsUiVRe  
nos eFFoRts poUR QUe CHaQUe 
salaRié de KnaUF indUstRies, 
oÙ QU’il soit, s’appRopRie 
Cette déMaRCHe Rse et la Fasse 
ViVRe aU QUotidien aU tRaVeRs 
d’aCtions ConCRÈtes. 
Gilles istin, diReCteUR CoMMeRCial  
MaRKetinG et innoVation,  
KnaUF indUstRies
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Nos eNjeux et stratÉgies rse
1 Intégration RSE 
2 Création de valeur 
3 Ethique des affaires 
4 Conformité aux lois et réglementations 
5 Réputation et transparence 

Capital humaiN et Éthique
1 Santé, sécurité et bien-être au travail 
2 Diversité, inclusion et droits humains 
3 Organisation et conditions de travail 
4 Développement des compétences 
5 Attraction, fidélisation et mobilité   
 professionnelle

Nos solutioNs
1 Valorisation des matériaux en fin de vie 
2 Innovation dans les matériaux 
3 Éco-conception et cycle de vie 
4 Achats responsables 
5 Économie de fonctionnalité, usage 

Nos territoires
1 Santé et sécurité des consommateurs 
2 Partenariats locaux, répartition de la valeur 
3 Relations marchés et satisfaction clients 
4 Coopération avec clients et fournisseurs
5 Identification des parties prenantes

Notre eNviroNNemeNt
1 Réduction des consommations et émissions
2 Empreinte carbone
3 Politique environnementale et certifications
4 Gestion des déchets

1
2
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4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
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1
2
3
4
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1
2
3
4

Priorités de Knauf Industries

Ambassadeurs « Mission CSR »
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les hommes et les femmes 
animent l’entreprise et 
composent son capital humain. 
Knauf industries considère  
ses collaborateurs comme  
le principal vecteur de sa 
pérennité et de son adaptabilité. 
ainsi, l’évolution de carrière,  
le respect des bonnes pratiques 
et d’éthique des affaires sont 
prises particulièrement au 
sérieux. par dessus tout, santé, 
sécurité et bien-être au travail 
sont des enjeux déterminants 
pour retenir les experts 
d’aujourd’hui et attirer les talents 
de demain.



Répartition des âges

Répartition  
des anciennetés

Mixité - Proportion de femmes  
36,8 %

politique sociale 
pour répondre à la demande 
future des marchés, attirer 
des candidats de qualité et 
fidéliser ses collaborateurs, 
Knauf industries a tout d’abord 
identifié ses principaux enjeux 
sociaux, puis structuré ses 
stratégies en France. des 
mesures sont à présent mises 
en place pour déployer et 
consolider notre politique 
sociale dans tous les pays. 
initiée par le Groupe Knauf, 
cette stratégie appelée Must-
win-battle « people » sera déclinée progressivement selon quatre axes :
- accélération des transformations et du leadership ;
- renforcement de l’engagement des collaborateurs ;
- attraction des talents et opportunités d’emplois ;
- panorama des talents et plans de successions.

promotion de la diversité 
dans chaque pays, Knauf industries respecte les lois en vigueur sur le 
travail et l‘emploi. aucune discrimination ni harcèlement ne sont tolérés, 
quel qu’en soit le motif : âge, handicap, origine, genre, religion ou 
orientation sexuelle.

en matière d’égalité professionnelle et de mixité, Knauf industries a 
obtenu en 2019, pour ses sites français, 71,5/100 au calcul de l’index 
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. la mise en 
œuvre d’actions permettra d’améliorer encore ce chiffre et d’attirer de 
nouveaux talents.

afin de développer la vie en collectivité dans le respect de l’autre et 
de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, nous aménageons 
les postes de travail lorsque le type de handicap l’exige. nous devons 
encore progresser et invitons régulièrement les personnes ayant des 
restrictions médicales à se signaler, à se faire reconnaître comme 
travailleurs handicapés afin de bénéficier des droits qui leurs sont 
réservés.

 

 

respect des droits humains 
le respect des droits humains est une composante 
majeure de notre éthique. C’est également une condition 
nécessaire à un exercice durable de nos activités, 
au cœur des relations avec l’ensemble des parties 
prenantes. Respecter l’autre exige de placer les personnes 
au cœur de nos actions et décisions, qu’il s’agisse 
de nos collaborateurs, de nos clients ou encore des 
communautés locales des territoires sur lesquels nous 
sommes implantés. 
nous adhérons aux principes de la déclaration 
Universelle des droits de l’Homme de 1948, de 
l’organisation internationale du travail (oit) et aux 
conventions relatives à la protection des travailleurs,  
à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants. 

Évolution et carrières 
les attentes de nos salariés évoluent vers plus 
d’autonomie, de collaboration, de flexibilité et de bien-
être au travail. en phase avec les valeurs du Groupe et 
notre politique sociale, nous étendons progressivement 
la gestion des carrières et des compétences dans tous 
les pays où Knauf industries opère, avec la volonté de 
garantir une équité d’appréciation de la performance  
et d’encourager la mobilité interne.
afin de mieux identifier les performances et potentiels 
de nos collaborateurs, nous conduisons des entretiens 
annuels et des évaluations dites « people Review » dans 
tous les pays où nous sommes implantés. des plans de 
succession sont mis en place pour planifier la relève.  
en outre, depuis 2020, nous déployons une plateforme 
RH dématérialisée « talentsoft » de dimension 
internationale qui nous permettra d’ici quelques années, 
de mieux accompagner nos collaborateurs dans les 
différentes dimensions administratives liées à notre gestion 
des ressources humaines.

engagement des collaborateurs 
l’engagement des collaborateurs s’évalue lors des 
entretiens individuels, mais également via l’organisation 
d’ateliers ou la mise à disposition de boites à idées.
en 2021, toutes les divisions du Groupe Knauf ont 
mené une enquête mondiale afin de mesurer le degré 
d’engagement des collaborateurs par rapport à 
l’organisation, à leur rôle, leurs moyens, leur management 
et leurs équipes. les résultats seront partagés au printemps 
2021 et seront suivis d’ateliers permettant d’établir des 
plans d’actions au sein de chaque pays pour s’améliorer.

accueil des jeunes 
nous accueillons chaque année des alternants (contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) afin 
d’intégrer des jeunes ayant du potentiel et qui seront  
peut-être nos talents de demain. en France par exemple, 
ce sont 22 jeunes qui représentent 3 % de nos effectifs  
en 2020.

Développement des compétences 
Chaque année, un budget spécifique est attribué  
au développement des compétences, conformément  
aux orientations stratégiques de l’entreprise.  
le développement individuel de chaque collaborateur  
est accompagné d’un programme personnalisé,  
intégré à un plan d’évolution des compétences clair, 
cohérent et accessible. Ce plan définit les actions de 
formation en termes d’adaptation au poste de travail  
ou de progression. Un système de formation par internet 
(e-learning) a été mis en place pour l’ensemble des 
collaborateurs.
en 2020, nos formations ont eu pour thèmes le 
leadership, le bien-être au travail et la Rse. 

learN & lUNCH - Une fois par mois, sur 
certains sites en France, au moment du déjeuner, 
nous organisons des ateliers de développement 
personnel appelés « learn & lunch ». nos 
collaborateurs y interagissent sur leur relation au 
travail, leurs forces, leur gestion du stress ou leurs 
leviers d’innovation. Ces échanges essentiels leur 
donnent des clés de compréhension qu’ils disent 
utiles à leur développement.

Atelier Design thinking, France, 2019

éVolUtion  
et CaRRiÈRes

Répartition des âges

Répartition  
des anciennetés

Mixité - Proportion de femmes  

36,1 %

< 30 ans

12,9 %

31-40 ans

25,9 %

41-50 ans 

27,6 %

> 51 ans

33,6 %

> 26 ans

13 %

16-25 ans

19,1 % 4-8 ans

47,3 %

< 3 ans

2,5 %

9-15 ans

18,2 %
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Un des enjeux sociétaux majeurs de 
Knauf industries concerne la santé, la sécurité  
et le bien-être au travail. 

politique santé  
et sécurité 
la politique santé et 
sécurité de Knauf industries 
concerne toutes les activités 
de l’entreprise et toutes 
les personnes présentes 
sur tous les sites. traduite 
dans toutes les langues, 
elle sert de référence et 
de support de formation lors de l’accueil des nouveaux 
arrivants. tous les responsables QHse (qualité, hygiène, 
sécurité et environnement) s’y reportent. le document 
unique d’évaluation des risques (dUeR) est rédigé en 
concertation avec les équipes ; il intègre une évaluation 
des risques et une démarche de prévention des risques 
psychosociaux. des experts ergonomes préconisent 
des améliorations des postes de travail tandis que 
des chantiers de sensibilisation et de prévention sont 
organisés régulièrement. les directions des sites s’assurent 
du maintien d’un haut niveau de vigilance afin de réduire 
les risques d’accidents du travail.

Charte sur le télétravail et droit  
à la déconnexion 
Knauf industries propose le télétravail aux salariés dont  
la présence physique sur le lieu de travail n’est pas 
toujours indispensable. leur capacité d’autonomie,  
les principes de responsabilité et de confiance qui sont au 
cœur des valeurs de l’entreprise sont hautement valorisés. 
Formalisé fin 2019, le télétravail s’est rapidement étendu 
en mars 2020 grâce à la distribution d’équipements 
mobiles à de nombreux salariés, en France et à 
l’international. en parallèle, le droit à la déconnexion 
est rappelé à tous afin d’éviter que les outils numériques 
professionnels ne s’immiscent trop dans la vie privée  
des salariés.

QUalitÉ De vie aU travail (Qvt)  
en décembre 2019, notre site français de saint-
etienne-de-saint-Geoirs en isère s’est vu décerner 
le trophée d’argent des Victoires des leaders du 
capital humain pour des actions de réduction des 
troubles musculosquelettiques.

le BieN Être aU travail est un état d’esprit 
caractérisé par une harmonie satisfaisante 
entre d’un côté les aptitudes, les besoins et 
les aspirations du travailleur, et de l’autre les 
contraintes et les possibilités du milieu de travail. 
(organisation Mondiale de la santé).

Code de conduite 
le Groupe Knauf s’est doté d’un code de conduite qui 
s’applique à tous les collaborateurs du Groupe. il traduit 
son engagement notamment sur des valeurs telles que 
l’éthique, la loyauté et l’intégrité dans ses relations avec 
ses parties prenantes. 
Knauf industries accorde une importance significative 
au respect de la politique anti-corruption du Groupe, 
de la bonne application des dispositions interdisant les 
pratiques anticoncurrentielles, des lois et règlementations 
environnementales en vigueur, de la protection et la 
conservation des données, de la politique en matière 
de sanctions commerciales. Ce sont autant de sujets sur 
lesquels il est particulièrement important de disposer de 
règles claires, formalisées et connues de l’ensemble des 
collaborateurs.

Formation à l’éthique  
des affaires 
tous les nouveaux collaborateurs de Knauf industries sont 
sensibilisés dès leur intégration sur les règles en matière 
d’éthique des affaires et en particulier en matière de 
prohibition de la corruption. Cela leur permet de savoir 
comment réagir aux situations à risques. 
la personne responsable de la conformité éthique 
(Compliance officer) s’assure que chaque collaborateur 
observe les législations et réglementations applicables.

Kit De BieNveNUe - depuis 2016, en France, 
nous remettons à nos nouveaux entrants une 
clé Usb contenant toutes les informations utiles 
à leur bonne intégration. Cette bibliothèque 
dématérialisée leur donne accès aux règles  
et chartes, notamment en matière d’éthique, 
mais aussi aux bonnes pratiques et contacts 
utiles. il s’agit d’une source d’information 
essentielle pour les aider à se créer de 
nouveaux repères.

l’ÉtHiQUe Des aFFaires est un ensemble de 
règles et de principes orientant les comportements 
vers plus de transparence et de loyauté dans le 
cadre de la vie des affaires.

Droit de la concurrence  
et loyauté des pratiques 
Knauf industries met également un point d’honneur  
au respect des règles en droit de la concurrence.  
nos collaborateurs sont alertés et formés sur les pratiques  
anticoncurrentielles ainsi que sur l’évolution des 
réglementations. Knauf industries garantit le respect  
de la loyauté des pratiques commerciales, en particulier 
en matière de concurrence et de transparence tarifaire. 

Droit d’alerte 
tous les collaborateurs ont l’obligation d’alerter le 
responsable de la conformité de toute circonstance 
permettant de conclure à une infraction du code de 
conduite. Knauf industries a répondu à chaque demande 
envoyée sur l’adresse email dédiée disponible depuis 
2015.

santé, séCURité et bien-ÊtRe  
aU tRaVail

bonnes pRatiQUes 
et étHiQUe  
des aFFaiRes

Temps de formation lié 
à la santé, la sécurité ou 
l’environnement (France) 

57,7 %

Taux de fréquence des accidents 
du travail avec arrêt

11,2 

Taux de gravité des accidents  
du travail avec arrêt

0,6 

Absentéisme
(France)

6,1 %

Formation éthique  
des affaires

76,4 % des effectifs

Analyse des risques de corruption 
chez les clients et fournisseurs

100 % des sites
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Knauf industries est spécialisée 
dans les solutions d’emballage, 
de protection, d’isolation et dans 
les pièces techniques.
Réinventer + Réduire + 
Réutiliser + Recycler : voilà 
la stratégie que nous avons 
choisie, en concertation avec 
nos parties prenantes internes 
et externes. l’évolution des 
comportements et de nouvelles 
questions environnementales ont 
entraîné plusieurs innovations 
majeures dans nos modes de 
fonctionnement, sur tout le cycle 
de vie de nos produits et jusqu’à 
la valorisation des matériaux en 
fin de vie.
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solutions d’emballage,  
de protection et d’isolation 
sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’automobile,  
du bâtiment, de l’électrodomestique et HVaC (chauffage, 
ventilation et climatisation) et de l’industrie, nos solutions 
emballent, protègent, équipent et isolent de manière  
à répondre au mieux à l’évolution des attentes  
des clients et des marchés.

Éco-conception & réinvention 
depuis 2015, notre politique d’éco-conception s’applique 
à chaque projet. nous portons ainsi un regard neuf sur 
l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur origine  
à leur valorisation. Cette vision globale nous permet de 
les réinventer, d’améliorer leur qualité, leurs fonctions 
et les usages attendus, mais aussi d’éviter les transferts 
d’impact d’une étape à l’autre ou d’un pays à l’autre. 

nos règles d’éco-conception : 
- intégrer l’ensemble des acteurs internes et externes 
concernés par le produit dès le début du projet.
- Réduire la quantité de matière, en poids et en volume.
- intégrer davantage de matières issues de la biomasse 
ou de matières recyclées 
provenant d’un flux existant. 
- envisager la réutilisation 
des produits dès leur 
conception.
- permettre un meilleur 
tri et un meilleur 
recyclage des pièces en 
privilégiant l’utilisation de 
monomatériaux puis en les 
marquant pour identifier 
leurs composants.

réduction des impacts et aCvs 
en collaboration avec nos clients, nous concevons nos 
produits en utilisant l’expertise de l’analyse du Cycle de 
Vie (aCV, méthodologie basée sur la série des normes 
iso 14040). en réalisant ce bilan environnemental multi-
critères et multi-étapes sur l’ensemble du cycle de vie, 
nous prenons des décisions éclairées afin de concevoir 
des solutions plus performantes, de réduire leur impact  
sur l’environnement et de répondre aux attentes  
de nos clients. 

l’ÉCo-CoNCeptioN est une démarche 
innovante qui se caractérise par l’intégration 
de critères environnementaux dès la phase de 
conception d’un produit afin de réduire ses 
impacts tout au long de son cycle de vie mais aussi 
préserver la qualité d’usage du produit et son 
niveau de performance. (adeMe)

Cycle de vie des produits 

laBel « more » - depuis 2019,  
le label MoRe (Monitoring  
Recyclates for europe) atteste des 
volumes de matières premières 
recyclées qui entrent chaque année 
dans la composition de nos produits.

laBel « solar impUlse 
eFFiCieNt solUtioN » -  
en 2020, nos bacs de transport 
Komebac®, réutilisables et à base  
de ppe recyclé à 25 %, sont devenus l’une des 
1000 solutions sélectionnées par la Fondation 
solar impulse sur des critères de faisabilité, 
d’impact environnemental et de rentabilité. 

nos MétieRs innoVation Responsable

bac à glace

Coins de protection

Pièce isolante  
pour ventilo-convecteur

Dalle isolation plancher

boîte isotherme  
pour vaccins

Pièces de 
protection et 
d’absorption 

de chocs

ÉCO-CONCEPTION

VALORISATION

TRANSPORT

PRODUCTION

DISTRIbUTION

UTILISATION 
ET RÉUTILISATION

MATIÈRES 
RECYCLÉES

EXTRACTION 
MATIÈRES VIERGES

Pièces en PSE 100 % recyclé

Gamme 
Komebac®



stratégie 3r : réduction, 
réutilisation et recyclage 
Knauf industries adapte ses stratégies de conception et 
de production, en cohérence avec les orientations de la 
Feuille de Route de l’économie Circulaire (FReC) de 2018 
et de la loi anti-Gaspillage pour une économie Circulaire 
(loi aGeC) de 2020. ainsi, nous repensons l’avenir, 
préservons les ressources, réduisons la consommation de 
matière et les déchets. 

l’évolution de la politique d’éco-conception (voir aussi 
page 21) a permis le lancement de nouveaux produits 
dont les caractéristiques ont évolué en fonction des 
besoins des clients et des utilisateurs. pour aller encore 
au-delà de ces actions, en 2018, Knauf industries a pris 
deux engagements forts : d’une part incorporer 4000 
tonnes de matière recyclée dans ses calages industriels 
et emballages de manutention d’ici 2023, d’autre part 
favoriser la collecte et le recyclage de polystyrène 
expansé avec le programme Knauf Circular® (voir aussi 
page 23).

matÉriaUX alterNatiFs - en partenariat 
avec ses clients et ses fournisseurs, Knauf industries 
a développé neops®, une matière alvéolaire 
issue de la biomasse (déchets verts) et certifiée 
Redcert². neops® est disponible avec différentes 
performances (thermique, tenue au feu, absorption 
des chocs et contact alimentaire). en fin de vie, les 
produits en neops® seront triés et recyclés dans 
les filières pse existantes. 

l’ÉCoNomie CirCUlaire est fondée sur 
trois principes : préserver et développer le capital 
naturel, optimiser l’exploitation des ressources et 
créer les conditions propices au développement 
d’un système vertueux. (Fondation ellen 
Macarthur)

iD lab - Centre de r&D au service  
de l’innovation et des marchés 
id lab est l’entité dédiée au 
développement et à l’innovation de 
Knauf industries. elle apporte de la 
valeur et accompagne nos clients 
dans leurs projets d’innovation et de 
conception. 

nos experts situés en France travaillent ensemble de 
manière agile et connectée avec leurs homologues et 
interlocuteurs des différents pays dans les domaines 
suivants : recherche de matières premières et innovation, 
intégration de nouvelles technologies, traçabilité, 
écoconception, design, prototypage, tests et simulation 
numérique. 

en matière d’innovation, nous avons établi des critères 
qui définissent ce qu’est pour nous une solution innovante. 
Ces critères s’articulent autour de quatre objectifs : 
correspondre aux attentes de nos parties prenantes 
(désirabilité), apporter une solution novatrice (faisabilité), 
créer de la valeur (viabilité) et réduire les risques 
(éthique).

selon la nature de chaque projet, nous choisissons les 
matériaux et technologies les mieux adaptés :
Matériaux : pe, pp, ps, pse, ppe, pet
Matériaux alternatifs issus du recyclage ou de la 
biomasse : neops®, Celoops®, R’Kap®

technologies : moulage alvéolaire, découpe, injection, 
extrusion et thermoformage.

Un des enjeux sociétaux majeurs de 
Knauf industries concerne la valorisation  
des matériaux en fin de vie.

la seconde vie des matériaux 
tout matériau devient un déchet lorsqu’il n’a plus 
d’utilisation précise et qu’il a été jeté. le système de 
Responsabilité élargie des producteurs (Rep) impose alors 
la prise en charge de sa fin de vie par les producteurs.

parallèlement à sa démarche d’éco-conception et 
d’innovation, Knauf industries a choisi de s’engager dans 
l’économie circulaire afin de lutter contre le gaspillage, 
d’éviter les mises en décharges sauvages, l’enfouissement 
ou encore l’incinération des polymères. en effet, même 
lorsqu’un matériau a un bon taux de recyclabilité, il ne 
peut être effectivement recyclé que si la collecte et la 
technique de recyclage sont en place.

valorisatioN matiÈre – incluse dans une 
approche globale de développement durable, 
elle contribue à l’atténuation du réchauffement 
climatique, à la préservation de la santé des 
Hommes, à la protection de l’environnement et des 
écosystèmes. (adeMe)

reCYClaBilitÉ – C’est la caractéristique d’un 
produit, d’un emballage ou d’un composant 
associé, qui peut être prélevé sur le flux des 
déchets par des processus et des programmes 
disponibles, et qui peut être collecté, traité et remis 
en usage sous la forme de matières premières ou 
de produits. (iso 14021) 

Knauf Circular     
de la collecte à la valorisation 
le recyclage constitue à la fois un mode de traitement 
de déchets et un mode de production de ressources 
recyclées. Knauf Circular® donne une nouvelle vie 
aux déchets de pse. Cette initiative, créée en 2020 
par Knauf, Knauf industries, isobox isolation et isobox 
agromer, permet de collecter, de recycler et de valoriser 
les déchets d’emballages alimentaires et industriels, ainsi 
que les chutes de chantiers du bâtiment. 

la collecte
les chutes de pse propre sont triées et rassemblées dans 
de grands sacs de collecte traçables. 
le transport des sacs se fait selon un mode de logistique 
inverse, avec des impacts réduits par la proximité 
géographique de nos sites avec nos clients.

le recyclage dans nos usines 
les usines de Knauf industries ont été équipées de 
dispositifs de broyage et de compactage.
les granulés issus de déchets post-consommation et de 
chutes de production sont réintroduits dans la fabrication 
de nouveaux produits.

ValoRisation des MatéRiaUX 
en Fin de Vie

Caisse en NEOPS®

Sacs de collecte 
Knauf Circular® 

Matière collectée  
via Knauf Circular®

820 tonnes

Investissements  
liés à la collecte  
et au recyclage

600 k€
22 23
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Knauf industries élargit  
et approfondit la vision de 
ses territoires. par le biais de 
consultations avec ses salariés, 
ses clients, en s’impliquant 
avec les fournisseurs et les 
professionnels de son secteur 
pour anticiper les évolutions 
sectorielles, Knauf industries 
agit en concertation avec ses 
parties prenantes. traçabilité 
des produits, des matières 
premières jusqu’au recyclage, 
co-conception de solutions, 
synergies locales tendent vers  
un seul objectif : la sécurité  
et la santé des consommateurs.
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projets de territoires 
partout dans le monde, les sites de Knauf industries 
proposent régulièrement aux visiteurs de découvrir 
les coulisses de la fabrication des produits et de leur 
recyclage. Ces rencontres enrichissantes sont l’occasion 
d’avoir un aperçu des lieux, d’entendre des témoignages 
et de valoriser le travail des équipes, de créer du lien 
avec les acteurs des territoires, d’envisager des synergies 
locales pour valoriser l’identité des territoires et d’initier 
de nouveaux projets. 

dans de nombreuses régions, Knauf industries assure 
par exemple l’emploi de personnes en réinsertion 
professionnelle grâce à des partenariats avec des 
associations locales qui prennent en charge la collecte,  
le tri et le recyclage du pse. 

parteNariat et ÉDUCatioN - au brésil, 
à são paulo, Knauf industries collabore depuis 
2019 avec l’organisation non gouvernementale 
plastivida et la chaîne de magasins pão de açúcar 
pour faire évoluer les pratiques et encourager la 
collecte et le recyclage de pse.

DoNs À Des assoCiatioNs – en France, 
depuis 2018, les bénéficiaires de Rtt peuvent 
choisir d’alimenter leur Cet ou d’effectuer un don  
à des associations identifiées par des employés.  
en 2018 et 2019, des chèques ont été remis à deux 
associations liées au handicap et en 2020 et  
à la ligue contre le Cancer. preuve de la générosité 
de nos équipes : chaque année les dons ont 
augmenté. 

partenariats et évolutions 
sectorielles 
dans tous les pays, Knauf industries collabore avec des 
fédérations et des organismes locaux de transformateurs 
de polymères. l’objectif est double : organiser un 
dialogue sur les évolutions sectorielles stratégiques et 
réglementaires, et promouvoir des actions en faveur de 
l’économie circulaire et du recyclage.

monde
- alliance des emballages responsables (smart 
packaging alliance).
- eumeps – association du polystyrène expansé en europe.
France
- elipso - association professionnelle des fabricants 
d’emballages plastiques rigides et souples.
- polYVia – Union des transformateurs de polymères  
(ex Fédération de la plasturgie et des Composites).
- aFipeb - association Française de l’isolation en 
polystyrène expansé dans le bâtiment.
Brésil
- abiQUiM - association de l’industrie chimique 
(associação brasileira da indústria Química).
pologne
- psps – association polonaise des producteurs de pse 
(polish association of eps producers).
espagne
- anape - association espagnole du polystyrène 
expansé (asociación nacional de poliestireno expandido).
russie
- association des producteurs et fournisseurs de 
polystyrène expansé (association of producers and 
suppliers of styrofoam).
italie
- aipe – association italienne de polystyrène expansé
- ippR – institut de promotion des plastiques recyclés 
(istituto per la promozione delle plastiche da Riciclo)  
et plastica seconda Vita®.

Site de Vendargues, 
Hérault, France

ouverture et concertation 
Knauf industries a lancé début 2020 une concertation 
avec ses parties prenantes internes et externes. afin 
d’enrichir sa réflexion et d’offrir aux parties prenantes  
la possibilité de faire entendre leurs attentes, inspirations 
et propositions pour l’avenir, un questionnaire a été 
mis en ligne et des entretiens ont été menés. ils ont 
permis à chacun de mieux se connaître pour renforcer 
la confiance, de croiser les expertises, d’envisager des 
synergies, d’identifier des signaux faibles, de définir les 
enjeux Rse les plus pertinents et de construire un plan 
d’actions solide (voir page 10).

Classification de nos parties 
prenantes 

les parties preNaNtes sont les personnes 
ou groupes de personnes qui peuvent impacter ou 
être impactés par les activités d’une organisation. 
(iso 26000)

relations fournisseurs 
les achats stratégiques (de matières premières par 
exemple) du Groupe Knauf sont centralisés. les acheteurs 
centraux, situés en France, en pologne et au brésil, ont été 
sensibilisés au droit de la concurrence et deux d’entre eux 
font partie des ambassadeurs « Mission CsR ». dans tous 
les pays, les sites sont responsables des groupes d’achats 
complémentaires, dans le respect des principes d’éthique 
des affaires.

afin d’être clairs avec nos fournisseurs, de leur faire 
connaître nos attentes et de construire une confiance 
mutuelle, nous avons mis en place une « Charte des 
achats responsables » incluant les problématiques 
environnementales, sociales et éthiques. nos fournisseurs 
sont tenus de respecter un Code de Conduite. nous 
menons régulièrement des audits de qualification, 
respectons les délais de paiement et privilégions par 
exemple les fournisseurs situés en europe pour nos sites 
européens.

dialoGUe  
aVeC nos paRties pRenantes

Fournisseurs principaux ayant 
signé la Charte des achats 

responsables

50 %

Acheteurs centraux sensibilisés  
à l’éthique des affaires

100 %

Prescripteurs

Designers

Fournisseurs, 
sous-traitants 
et prestataires

Clients 
Consommateurs

Faune, flore

Médias

Collaborateurs

Groupe Knauf,  
actionnaires, investisseurs, 

partenaires financiers

KNAUF
INDUSTRIES

Regroupements 
professionnels

Société civile, 
communautés locales, 

riverains

Associations, 
ONGs

Générations 
futures, 
écoles

Visite d’usine



relation clients 
nos clients sont parmi nos parties prenantes principales. 
C’est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre 
pour dialoguer, collaborer et nous adapter ensemble aux 
évolutions des marchés.
la relation clients chez Knauf industries est plurielle et 
ne peut pas être standardisée. nous intervenons sur 
plusieurs marchés et auprès de clients très variés (voir 
aussi p. 20). afin d’apporter une réponse experte et 
crédible, nos équipes commerciales mais aussi techniques 
et industrielles sont donc organisées par marché. sur tous 
les marchés et partout dans le monde, la relation clients 
se fonde sur l’échange avec notre équipe commerciale. 
elle débute par une écoute attentive qui permet de 
comprendre les besoins exprimés et potentiels, en tenant 
compte des exigences réglementaires et légales. assez 
rapidement, l’ensemble des services de l’entreprise est 
impliqué pour apporter les informations pertinentes 
tout au long du parcours client. Knauf industries étant 
le partenaire spécialiste des produits et solutions « sur 
mesure », le co-développement est bien souvent clé dans 
cette collaboration. 

GestioN De la relatioN CommerCiale 
en 2020, 95 % de nos clients des marchés de 
l’agro-alimentaire, de l’électrodomestique et HVaC 
et de l’industrie se sont dits satisfaits de notre 
gestion de la relation commerciale pendant le 
confinement dû à la Covid19.

amélioration de la note ecovadis 
depuis 2016, sollicitée par ses clients, Knauf industries 
a rejoint la plateforme d’évaluation extra-financière 
ecoVadis dans le but de devenir un fournisseur de choix 
en améliorant ses pratiques Rse. en 2020, nos efforts ont 
payé puisque notre note s’est améliorée de 30 %. avec un 
score de 51 points, Knauf industries a ainsi atteint le top 
25 % des entreprises de son secteur d’activité. 

eCovaDis est une plateforme d’évaluation extra-
financière présente dans 155 pays et qui évalue les 
entreprises sur de nombreux enjeux, parmi lesquels 
l’environnement, le social et les droits humains, 
l’éthique et les achats responsables. 

enquête de satisfaction 
la satisfaction client est primordiale pour nous. elle est 
anticipée par un suivi qualité systématique et mesurée 
continuellement au travers de la relation quotidienne. 
Chaque année, un questionnaire et des interviews nous 
permettent de donner la parole à nos clients, de mesurer 
leur satisfaction et d’effectuer une analyse précise de leurs 
besoins. de cette démarche découle la mise en place 
d’actions concrètes visant à répondre à leurs attentes et  
à améliorer leur expérience en continu.
les thèmes sur lesquels nous dialoguons sont : la relation 
avec le service client et l’équipe commerciale, les produits 
et solutions, la qualité, la logistique, l’environnement et  
la communication.

parallèlement à l’enquête de satisfaction clients, 
nous avons réalisé une enquête miroir auprès de nos 
collaborateurs, afin de mesurer les écarts d’évaluation  
et d’enrichir les actions à mettre en œuvre en interne.

Un des enjeux sociétaux majeurs de 
Knauf industries concerne la protection  
de la santé des consommateurs.

politique Qualité  
et sécurité alimentaire  
la politique qualité de Knauf industries traduit les attentes 
et besoins des clients, utilisateurs et consommateurs, tout 
en restant en accord avec les orientations de la politique 
générale. elle intègre plusieurs critères relatifs à la  
protection de la santé et de la sécurité des consommateurs :
- Qualité des produits : nos lignes de moulage, 
d’extrusion et de thermoformage de dernière génération 
garantissent des produits répétitifs de haute qualité. des 
mesures de non-conformités et de réclamations mineures, 
majeures et critiques nous permettent, le cas échéant, de 
réagir vite et de mettre en place des actions correctives.
- Choix des matières premières : nous vérifions 
la conformité du produit final aux réglementations en 
vigueur et aux spécifications des cahiers des charges, par 
exemple l’aptitude au contact alimentaire, par des tests 
microbiologiques réguliers, des tests de migration et de 
teneurs en métaux lourds.
- Hygiène et sécurité alimentaire  : dans nos ateliers 
dédiés aux emballages alimentaires, une démarche 
HaCCp (Hazard analysis Critical Control points) permet 
d’identifier les sources potentielles de dangers et d’en 
effectuer un suivi pour les maîtriser.

Consignes d’utilisation claires  
et fin de vie de nos produits 
nous veillons à la protection de la santé et de la sécurité 
des consommateurs finaux et des utilisateurs de nos 
produits. nous éco-concevons nos produits en étroite 
relation avec nos clients et donnons des consignes 
d’emploi claires qui garantissent aux utilisateurs finaux 
que nous avons tout mis en œuvre pour leur santé et leur 
sécurité.
nous avons également pris en compte la fin de vie de nos 
produits avec un marquage indiquant le type de matière 
et sa recyclabilité. le sigle du recyclage par exemple 
informe le consommateur qu’il doit jeter son emballage 
dans la poubelle de tri.

satisFaCtion des Clients santé et séCURité  
des ConsoMMateURs

Certifications Qualité  
(ISO 9001, IATF 16949) 

78,6 % des sites

Certifications Hygiène et sécurité 
alimentaire (ISO 22000  
ou BRCGS Packaging)

75 % des sites  
dédiés à l’agro-alimentaire

reaCh
Enregistrement, 

évaluation, 
autorisation 
et restriction 

des substances 
chimiques

rohs 
Réduction des 
substances 

dangereuses dans 
les équipements 
électriques et 
électroniques

Clp 
Classification, 
étiquetage 

 et emballage  
des substances  
et mélanges

Conformités aux réglementations
liées aux produits chimiques

Casques de sécurité 
pour enfants
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5
les entreprises influent sur leur 
environnement et en dépendent. 
pour réduire son empreinte, 
Knauf industries s’appuie sur une 
procédure d’amélioration continue 
appliquée sur tous ses sites. 
nous impliquons nos équipes. 
nous investissons dans les 
bâtiments et les machines et nous 
participons volontairement à des 
programmes environnementaux. 
nous contrôlons les résultats 
des actions mises en place pour 
nous adapter encore et toujours. 
notre objectif de réduction de nos 
consommations et émissions est 
placé au cœur de notre stratégie.
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politique environnementale 
la politique environnementale de Knauf industries 
s’appuie sur notre stratégie générale et concerne tous nos 
sites de production dans le monde. elle garantit que notre 
développement à long terme repose sur les principes de 
responsabilité, de bon sens économique et de création  
de valeur ajoutée pour l’entreprise comme pour 
l’ensemble de nos parties prenantes.

notre plan d’amélioration comporte les points suivants :
- déployer une culture de la santé et de la sécurité.
- Réduire les consommations et émissions.
- satisfaire les clients et assurer la qualité des produits
et services.
- Réduire les coûts de production.
- sensibiliser, encourager les employés à participer
et à se former, notamment sur les questions
environnementales.
- développer la capacité d’adaptation aux changements,
travailler en connexion avec les territoires et les
fournisseurs.
- encourager l’innovation, en partenariat avec les équipes
de vente et id lab.

sur la base de ces axes de progression, chaque site 
détermine ses propres objectifs. le respect de notre 
politique QHse-sa est vérifié mensuellement en revue 
de performances. 

Conformités environnementales 

iso 14001 Conformité de notre système de management 
aux exigences réglementaires 
environnementales de chaque pays. 

reDcert² Conformité de notre système de management 
et de nos produits issus de la biomasse,  
aux exigences liées aux énergies 
renouvelables et à l’économie circulaire.

Classement 
iCpe 

Conformité de nos usines françaises aux 
exigences du Code de l’environnement 
français.

système de management 
les sites de Knauf industries dans le monde fonctionnent 
dans le cadre d’un système de management intégré qui 
atteste de l’identification, du contrôle et de la surveillance 
systématique des questions environnementales, mais 
aussi de qualité, d’hygiène, de sécurité des personnes 
et de sécurité alimentaire. Ce système nous permet 
d’être plus pertinents et efficaces dans la gestion de nos 
activités, la maîtrise de nos impacts et la poursuite de nos 
améliorations. 

excellence industrielle 
atteindre l’excellence industrielle consiste à contrôler 
nos impacts et à améliorer nos performances, tout  
en étant en adéquation avec les normes de qualité,  
de santé et de sécurité, d’environnement, d’hygiène  
et de sécurité alimentaire, et avec les exigences  
légales et réglementaires des pays dans lesquels  
nous opérons.

Chaque site de Knauf industries développe ainsi  
un plan d’amélioration annuel centré également  
sur les équipes, la satisfaction client, la qualité  
et les coûts. les participants sont les pilotes des  
processus d’amélioration continue, soutenus par  
les responsables QHse. des revues de direction 
régulières permettent de s’assurer que notre système 
de management demeure pertinent, adéquat  
et efficace.

référentiel commun 
le processus d’amélioration continue consiste en un effort 
régulier pour optimiser les produits, les services ou les 
processus. Knauf industries s’appuie sur un référentiel 
commun à toutes les divisions du Groupe Knauf, qui décrit 
les comportements nécessaires pour faire du cadre de 
l‘amélioration continue un succès.

les objectifs visés sont notamment :
- aligner les membres de l’équipe sur la vision et les
objectifs.
- améliorer les performances par la formation continue.
- Mener des audits à tous les niveaux, donner un retour
d’information et suivre les actions correctives, le cas
échéant.
- Conduire et soutenir des études de développement.
- Utiliser des outils de résolution de problèmes.
- examiner l’efficience des systèmes.
- Mesurer les performances.
- travailler en collaboration pour faire progresser.
- Remettre en question les comportements non conformes
aux valeurs.

opÉratioN CleaN sweep
Knauf industries s’est engagée volontairement 
dans l’opération Clean sweep dont l’objectif 
est d’éviter la perte de granulés plastiques 
dans l’environnement et leur diffusion dans le 
milieu aquatique. Cette action est déployée sur 
les vingt sites français de Knauf industries, qui 
l’ont pleinement intégrée à leur organisation et 
notamment à leur démarche « 5s ». les installations 
industrielles, outils et méthodes ont été adaptés 
pour confiner les granulés plastiques et billes de 
polystyrène dans l’enceinte des sites de production. 
en parallèle, les salariés et les partenaires externes 
ont été formés et responsabilisés à la prévention, 
au nettoyage et à l’élimination des pertes lors des 
opérations de transformation et de transport. 

politiQUe enViRonneMentale aMélioRation ContinUe

Certifications environnementales 
(ISO 14001, REDcert²)

43 % des sites

Site de Duclair, 
Seine-Maritime, France
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Déchets 
la réduction de notre production de déchets résulte de 
nos actions d’éco-conception et de l’optimisation du 
poids de nos produits, mais dépend aussi de l’évolution 
de nos fabrications et de notre chiffre d’affaires. 
sur tous nos sites en France, nous avons affiné et amélioré 
le tri de tous nos déchets, afin de pouvoir mieux les 
valoriser en externe. 

par ailleurs, lorsque les rebuts de matières premières ne 
peuvent pas être réinjectés dans notre propre production, 
nous les valorisons en les compactant afin d’obtenir des 
« pains » qui sont ensuite valorisés en externe. selon les 
principes de l’économie circulaire, ils sont acheminés en 
filières d’extrusion afin d’être transformés en granulés puis 
réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits.

Émissions dans l’air 
entre 2012 et 2019, nous avons réduit nos émissions 
d’oxydes d’azote de 40 % sur tous nos sites. 

en France, nous avons fait le choix d’arrêter nos dernières 
chaudières au fioul, utilisées pour la production dans nos 
usines de moulage alvéolaire pse et ppe. nous les avons 
remplacées par des chaudières fonctionnant avec du Gaz 
naturel liquéfié (Gnl), moins émettrices de polluants et 
plus efficaces énergétiquement. 

nous collaborons avec nos fournisseurs de matière 
première dans le but de réduire le taux de pentane dans 
le polystyrène expansible – le pentane étant l’agent 
expanseur du pse. 

RédUCtion des 
ConsoMMations 
et éMissions
Un des enjeux sociétaux majeurs de Knauf industries 
concerne la réduction des consommations et émissions sur 
les sites de production. la collecte et la consolidation des 
données est déjà réalisée sur les sites français et sera peu  
à peu systématisée à l’échelle mondiale.

Consommation de matière 
la réduction de matière, en poids et en volume, fait partie de nos règles 
d’éco-conception (voir aussi p. 21). pour réduire la consommation 
de matière vierge, limiter le gaspillage et revaloriser nos chutes de 
pse (polystyrène expansé), tous nos sites en France ont un agrément 
préfectoral pour la collecte, le transit et la valorisation de déchets par 
broyage et compactage. les chutes sont broyées à la granulométrie 
voulue puis réinjectées comme matière première dans notre propre 
production. elles peuvent aussi être valorisées en externe sous forme  
de « pains ».

Consommation d’énergie 
entre 2012 et 2019, nous avons réduit notre consommation d’électricité 
de 15 % sur tous nos sites en France. Cette amélioration est due à 
de nombreuses actions, parmi lesquelles : la modification de nos 
installations, l’achat d’équipements moins énergivores (compresseurs, 
groupes froids, moteurs), ainsi que le renouvellement du matériel 
informatique, la réduction du nombre d’imprimantes et du nombre 
d’impressions. 

Consommation d’eau 
entre 2012 et 2019, nous avons réduit notre consommation d’eau de 
40 % sur tous nos sites en France. sur les sites où nous utilisons de la 
vapeur pour transformer le pse ou le ppe (polypropylène expansé), 
notre expertise des outillages nous a permis de réduire les temps de 
refroidissement et donc la consommation d’eau de 21 % entre 2017  
et 2020.

Matériaux et produits PSE revalorisés
(France)

350 tonnes

Consommation d’électricité
(France)

1 283 kWh / t

Consommation d’eau
(France)

15,7 m3 / t

Valorisation des déchets  
de production

68 %

Oxydes d’azote – NOx
(France)

3,53 kg / t

Composés organiques volatils 
– COV (France)

53,7 kg / t

Site de Schweighouse-sur-Moder, Alsace, France
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Ce premier rapport Rse est pour 
Knauf industries la concrétisation 
d’une volonté claire d’inclure 
une nouvelle dimension à sa 
stratégie. 
afin de mesurer nos progrès et 
de nous améliorer, nous avons 
sélectionné des indicateurs 
qui répondent à nos enjeux 
et objectifs prioritaires, et qui 
s’appuient sur les principaux 
référentiels Rse. en phase avec 
les principes de redevabilité et 
de transparence, nous sommes 
fiers de présenter ici plus que 
des mots, des résultats.
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(p.) eNjeux 
rse

objeCtiFs rse iNDiCateurs rse ÉvolutioN

2017 2018 2019 2020

NOS ENJEUX & STRATÉGIES

p.11 Intégrer les principes  
de la RSE aux stratégies 
et aux métiers  
de l’entreprise

Diagnostic RSE (Monde) - - oui oui

Adhésion au Global Compact des Nations Unies (Monde) - - - oui

Formation des Ambassadeurs « Mission CSR » (Monde) - - oui oui

Indicateurs et plans d’actions RSE (Monde) - - - oui

CAPITAL HUMAIN & ÉTHIQUE

p.14 - 
15

Maintenir des conditions 
de travail stables

Absentéisme (%) (France) 5,6 % 5 % 5,26 % 6,08 %

Turnover (%) (France) 9,07 % 11,35 % 12,5 % 7,93 %

Promouvoir la diversité Femmes membres du Comité de Direction (nbre) (Monde) 0 0 0 0

Mixité - Proportion de femmes (%) (Monde) 23,4 % 27,2 % 33,6 % 36,1 %

Index égalité (/100) (France) - 75 71,5 n.d.

Handicap - Personnes en situation de handicap (%) (France) 4,38 % 3,86 % 3,7 % n.d.

Développer 
les compétences

Entretiens annuels d’évaluation et d’évolution de carrière (% de l’effectif) 
(France)

- - 27,3 % 53,6 %

Part de la masse salariale consacrée à la formation (%) (France) 1,63 % 1,86 % 2,04 % 1 %

p.16 Garantir la santé, 
la sécurité 
et le bien-être 
au travail

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (Monde) 16,71 16,06 13,3 11,2 

Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt (Monde) 0,46 0,52 0,49 0,6 

Accidents ayant entraîné un arrêt de travail (nbre) (France) 10 50 39 35

Formation liée à la santé, la sécurité ou l’environnement (% du nbre total 
d’heures) (France)

55,1 % 42,5 % 46,7 % 57,7 %

p.17 Faire respecter 
le Code de Conduite 
du Groupe

Analyse des risques de corruption chez les clients et fournisseurs 
(% de sites opérationnels) (Monde)

100 % 100 % 100 % n.d.

Formation aux règles d’éthique des affaires (% de l’effectif) (Monde) - 82,2 % 76,4 % 76,4 %

Nouveaux arrivants sensibilisés aux règles éthiques avec remise du Code 
de Conduite Knauf (%) (France)

100 % 100 % 100 % 100 %

NOS SOLUTIONS

p. 
21-
22

Eco-concevoir les produits 
et s’engager dans 
l’économie circulaire

Nouvelles matières issues du recyclage ou de la biomasse disponibles 
à la vente (nbre) (Monde)

- - 0 2

Produits innovants / C.A. total (%) (Monde) - - 1 % 2,7 %

p. 23 Améliorer la valorisation 
des matériaux  
en fin de vie

Produits mono-matériaux moulage résines alvéolaires (%) (France) 90 % 92 % 93 % 95 %

Produits mono-matériaux thermoformés (%) (France) 85 % 90 % 93 % 95 %

Produits mono-matériaux injection plastique (%) (France) 98 % 98 % 99 % 99 %

Matière PSE collectée via Knauf Circular (tonnes) (France) - - 650 820

Investissements liés à la collecte et au recyclage (k€) (France) 80 150 150 600

(p.) eNjeux 
rse

objeCtiFs rse iNDiCateurs rse ÉvolutioN

2017 2018 2019 2020

NOS TERRITOIRES

p. 
26-
27

Assurer des achats 
responsables

Fournisseurs principaux ayant signé la Charte des achats responsables 
(% des 20 fournisseurs les plus importants) (Monde)

- - - 50 %

Sensibilisation des acheteurs centraux à l’éthique des affaires (%) 
(Monde)

66 % 100 % 100 % 100 %

Retard moyen dans nos délais de paiement aux 20 fournisseurs les plus 
importants (jours) (Monde)

-7 -6 -4 -3

S’impliquer auprès  
des communautés locales

Partenariats avec des associations (nbre) (France) 12 12 15 16

Visites de sites et d’usines (nbre) (France) 4 5 8 14

Encourager la formation 
des jeunes

Projets en partenariat avec les écoles ou universités (nbre) (France) - 1 4 4

Apprentis et stagiaires accueillis (% de l’effectif) (France) 6,9 % 7,4 % 6,5 % 4,9 %

p. 28 Mesurer 
la satisfaction client

Satisfaction des clients (%) - marché Agroalimentaire (France) 75 % 77 % 80 % 91 %

Satisfaction des clients (%) - marché Automobile (Monde) 85 % 93 % 84 % 92 %

Satisfaction des clients (%) - marché bâtiment (France) 61 % 66 % 60 % 73 %

Satisfaction des clients (%) - marchés Electrodomestique, HVAC, Solutions 
industrielles (France)

79 % 78 % 88 % 92 %

Améliorer notre note 
Ecovadis

Note Ecovadis ( %) (Monde) 39 39 51 51

p. 29 Garantir la santé 
et la sécurité des 
consommateurs finaux

Sites avec certification Qualité - ISO 9001, IATF 16949 (%) (Monde) 68,3 % 78,6 % 78,6 % 78,6 %

Sites avec certification Hygiène et Sécurité Alimentaire - ISO 22000, 
bRCGS Packaging (% des sites concernés) (France)

75 % 75 % 75 % 75 %

Retraits produits (nbre/an) (France) 0 0 0 0

NOTRE ENVIRONNEMENT

p. 
32-
35

Système de management 
environnemental

Sites avec certifications environnementales – ISO 14001 
puis REDcert² (%) (Monde) 

14 % 14 % 14 % 43 %

Réduire 
les consommations 
de matière

Matériaux et produits PSE revalorisés (tonnes) (France) - - 280 350

Réduire les 
consommations d’énergie

Consommations d’électricité (kWh / tonne matière) (France) 1368 1244 1192 1283

Consommations de vapeur (kWh / t / site) (France) 7049 6987 7240 8130

Réduire les 
consommations d’eau

Consommations d’eau dans nos usines PSE & PPE (m3 / t) (France) 20 19,1 20,7 15,7

Réduire et valoriser 
les déchets

Valorisation des déchets de production (%) (France) 62 % 67 % 68 % 68 %

Réduire les émissions 
dans l’air

Emissions de composés organiques volatils - COV - dans nos usines PSE 
& PPE (kg / t) (France)

40,1 37,4 38,4 53,7

Emissions d’oxydes d’azote - NOx - dans nos usines PSE & PPE (kg / t) 
(France)

2,75 2,83 2,76 3,53

n.d. : non disponible à la date de la publication
les résultats de 2020 ont subi l’influence du contexte sanitaire de l’épidémie Covid-19
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liens aVeC les RéFéRentiels Rse

(p.) eNjeux 
rse

objeCtiFs rse global 
CompaCt Des 
NatioNs uNies 
(uNgC)

objeCtiFs Du 
DÉveloppemeNt 
Durable (oDD)

iso 26000 global 
reportiNg 
iNitiative 
(gri)

DÉClaratioN  
De perFormaNCe 
extra-FiNaNCiÈre 
(DpeF)

NOS ENJEUX & STRATÉGIES

p.11 Intégrer les principes  
de la RSE aux stratégies 
et aux métiers  
de l’entreprise

- (ODD 4) (ODD 8)
(ODD 12) (ODD 16)
(ODD 17)

(5.2)
(6.2)
(7)

(GRI 103)
(GRI 201)
(GRI 202) 
(GRI 203)

(1e)

CAPITAL HUMAIN & ÉTHIQUE

p.14 
- 15

Maintenir des conditions 
de travail stables

(Pr. 1)
(Pr. 2)
(Pr. 3)
(Pr. 4)
(Pr. 5)
(Pr. 6)

(ODD 3) (ODD 8) (6.3)
(6.4)

(GRI 401) (1b)

Promouvoir la diversité (ODD 3) (ODD 5)
(ODD 8) (ODD 10)

(GRI 405)
(GRI 406) 

(1f)

Développer les 
compétences

(ODD3) (ODD4)
(ODD8)

(GRI 404) (1e)

p.16 Garantir la santé,  
la sécurité  
et le bien-être  
au travail

(Pr. 1) (Pr. 2)
(Pr. 3) (Pr. 4)
(Pr. 5) (Pr. 6)

(ODD 3) (ODD 4)
(ODD 8)

(6.4) (GRI 403)
(GRI 404)

(1c)
(1d)

(1e)

p.17 Faire respecter le Code 
de Conduite du Groupe

(Pr. 10) (ODD4) (ODD10)
(ODD16)

(6.6) (GRI 205)
(GRI 206)
(GRI 404)
(GRI 408)
(GRI 409)

(1-R)

(1e)

NOS SOLUTIONS

p. 
21-
22

Eco-concevoir les produits 
et s’engager dans 
l’économie circulaire

(Pr. 7)
(Pr. 8)
(Pr. 9)

(ODD 3) (ODD 8)
(ODD 9) (ODD 12)
(ODD 13)

(6.5) (GRI 301)
(GRI 306

(2c)

p. 23 Améliorer la valorisation 
des matériaux en fin 
de vie

(Pr. 7)
(Pr. 8)
(Pr. 9)

(ODD 3) (ODD 9)
(ODD 11) (ODD 12)
(ODD 14)

(6.5) (GRI 301)
(GRI 306

(2c)

(p.) eNjeux 
rse

objeCtiFs rse global 
CompaCt Des 
NatioNs uNies 
(uNgC)

objeCtiFs Du 
DÉveloppemeNt 
Durable (oDD)

iso 26000 global 
reportiNg 
iNitiative 
(gri)

DÉClaratioN  
De perFormaNCe 
extra-FiNaNCiÈre 
(DpeF)

NOS TERRITOIRES

p. 
26-
27

Assurer des achats 
responsables

(Pr. 1)
(Pr. 2)
(Pr. 4)
(Pr. 5)
(Pr. 10)

(ODD 4) (ODD 8)
(ODD 10) (ODD 12)
(ODD 17)

(5.3)
(6.2)
(6.3)
(6.6)
(6.7)
(6.8)

(GRI 204) 
(GRI 404)
(GRI 308)
(GRI 414)

(3b)

S’impliquer auprès  
des communautés locales

(ODD 3) (ODD 14)
(ODD 17)

(GRI 410)
(GRI 411)
(GRI 412)
(GRI 413)

(3a)

Encourager la formation 
des jeunes

(ODD 4) (ODD 10)
(ODD 17)

(GRI 404) (3a)

p. 28 Mesurer  
la satisfaction client

(Pr. 10) (ODD 12) (ODD 16)
(ODD 17)

(5.3)
(6.2)
(6.6)
(6.7)
(6.8)

(GRI 416)
(GRI 417)
(GRI 418)
(GRI 419) 

(3a)

(3a)Améliorer  
notre note Ecovadis

p. 29 Garantir la santé 
et la sécurité des 
consommateurs finaux

- (ODD 3) (ODD 12) (6.7) (GRI 416)
(GRI 417)
(GRI 418) 
(GRI 419)

(3c)

NOTRE ENVIRONNEMENT

p. 
32-
35

Système de management 
environnemental

(Pr. 7)
(Pr. 8)
(Pr. 9)

(ODD 8) (ODD 9)
(ODD 12) (ODD 16)

(6.5) (GRI 307) (2a)

Réduire  
les consommations  
de matière

(ODD 8) (ODD 12) (GRI 301) (2c)

Réduire les 
consommations d’énergie

(ODD 7) (ODD 13) (GRI 302) (2c)

Réduire les 
consommations d’eau

(ODD 6) (ODD 14) (GRI 303) (2c)

Réduire et valoriser  
les déchets

(ODD 12) (GRI 306) (2c)

Réduire les émissions 
dans l’air

(ODD 12) (GRI 305) (2b)

lien UnGC : www.globalcompact-france.org/
lien odd : www.agenda-2030.fr/
lien iso 26000 : www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
lien GRi : www.globalreporting.org/
lien dpeF : www.ecologie.gouv.fr/rapportage-extra-financier-des-entreprises

en l’absence de référentiel sectoriel et d’obligation de reporting extra-financier, Knauf industries s’est inspirée  
des référentiels Rse en vigueur pour structurer sa démarche de responsabilité sociétale.
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Ce rapport vise à engager un dialogue avec 
toutes nos parties prenantes à propos de notre 
stratégie de création de valeur intégrant notre 
responsabilité sociétale – plus que des mots,  
des actions.

Démarche rse et élaboration 
du rapport 

périmètre et période 
Ce rapport couvre les activités de Knauf industries  
en 2020 et dans les huit pays où elle est présente.  
la collecte et la consolidation des données n’étant 
pas encore systématique, nous avons précisé l’année 
et le périmètre étudié lorsqu’ils étaient différents.

Gouvernance rse 
le Comité de direction, le Comité de pilotage  
et les trente-et-un ambassadeurs de Knauf industries  
ont activement participé à l’analyse stratégique et  
à l’élaboration de la démarche Rse décrite dans  
ce Rapport. ils ont été accompagnés par les experts 
externes de stepping stones et de l’atelier Christelle 
paris, qui ont été attentifs au respect des codes de la Rse 
et du reporting et aux principes de la communication 
responsable.

remerciements 
Ce rapport a été réalisé grâce à la participation de 
nombreux collaborateurs de Knauf industries qui ont 
participé aux ateliers, été interviewés, ont répondu 
au questionnaire ou ont contribué à la collecte des 
données. nous remercions également nos parties 
prenantes externes qui, à travers les interviews ou 
le questionnaire, ont bien voulu apporter un regard 
constructif sur nos activités et sur notre démarche Rse.

Contact 
Régine Jenny, Responsable Marketing & Communication 
Corporate, Knauf industries : regine.jenny@knauf.fr

Disponibilité 
Ce rapport est disponible sur le site du Global Compact 
des nations Unies et sur notre site internet : 
www.knauf-industries.com
Vous pouvez contribuer à son amélioration en nous 
faisant part de vos commentaires à cette adresse : 
mission.csr@knauf.fr
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Mise en place d’une équipe
d’ambassadeurs « mission Csr »
 et partenariat avec un Expert externe

Sélection des enjeux les plus pertinents, 
au regard de nos priorités stratégiques 

et des attentes de nos parties prenantes

Sélection de nos propres indicateurs, 
en l’absence de référentiel sectoriel 

et d’obligation de reporting extra-financier

Collecte des données via les systèmes propres 
à chaque métier et à chaque pays

Conception et réalisation du rapport,  
structuré selon nos enjeux majeurs et stratégies RSE

Audit RSE des 
pratiques existantes

Engagement auprès du 
global Compact des 

Nations unies

Identification et priorisation de 
nos parties prenantes

Dialogue avec nos 
parties prenantes 
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