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La présente Déclaration de Performance Extra-Financière a été établie
conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.
Le contenu de la présente Déclaration a été audité par un organisme tiers
indépendant, dûment accrédité par le COFRAC conformément à la norme ISAE
3000 (International Standard on Assurance Engagements).
Selon le rapport de l’organisme tiers indépendant délivré en date du 28 septembre

Welcome

2021, le contenu de la présente Déclaration de Performance Extra-Financière est
conforme aux dispositions règlementaires applicables et les informations prises
dans leur ensemble sont présentées de manière sincère.
La

présente

Déclaration

de

Performance

Extra-Financière

contient

les

informations requises et s’attache à présenter les démarches mises en œuvre par
le Groupe Financière Snop-Dunois afin de maîtriser les conséquences sociales,
environnementales et sociétales de son activité.
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Présentation générale
Fondé en 1981 par Michel Paul PINAIRE, le
Groupe Financière Snop-Dunois (ci-après
« Groupe FSD »), un acteur de premier rang
de l’industrie automobile, opère de longue
date auprès de constructeurs automobiles
dans trois grands domaines d’activité
stratégiques qui sont principalement : (i) le
découpage, l’emboutissage, le profilage, (ii)
la fabrication d’outillages de presses et (iii)
la fabrication de presses. Les compétences
industrielles et logistiques du Groupe FSD,
reconnues de l’ensemble de ses clients, lui ont
permis de devenir au fil des années l’un des
acteurs significatifs de la filière automobile
européenne.
Les activités de découpage, emboutissage
et profilage du Groupe FSD sont structurées
autour de quatre régions de production,
proches des sites de production de nos clients
:
• Ouest : France (14 sites), Angleterre (2 sites),
Chine, Russie
• Nord : Allemagne (4 sites), Belgique
• Sud : Espagne (4 sites), Italie (3 sites), Maroc
(2 sites), Turquie
• Est : République Tchèque (4 sites),
Slovaquie, Pologne
Nos activités d’outillage restent développées en
France, Chine, Maroc et République Tchèque.
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Groupe FSD est dépendant des volumes de
véhicules produits et commercialisés par
les constructeurs automobiles majeurs en
Europe. L’exercice fiscal clos au 31 mai 2021
a été marqué par une reprise graduelle des
productions suite à l’arrêt du printemps 2020.
Cette reprise s’est accélérée avec de forts
volumes tout au long de l’automne 2020. Les
pénuries d’approvisionnement en composants
électroniques que nos clients connaissent ont
des effets marqués mais erratiques sur certains
de nos sites de production depuis janvier 2021.
La présente Déclaration s’applique à décrire les
principaux risques sociaux, environnementaux
et sociétaux auxquels est confronté notre
Groupe FSD au vu de son activité, ainsi que les
politiques appliquées afin de maîtriser, limiter,
voire prévenir la survenance de ces risques et
ce, sur la base des indicateurs pertinents mis
en exergue en Annexe 1 et de la méthodologie
de reporting des données reprise en Annexe 2.
L’Annexe 3 reprend, quant à elle, les
informations requises par la législation
espagnole et spécifiques à notre filiale Snop
Estampacion.
Les politiques et actions déjà implémentées
lors des précédents exercices restent en
place, sans changement significatif pour la
partie environnementale. Groupe FSD les
développera lors de la prochaine Déclaration.

Activité du Groupe FSD et Marchés pertinents
Domaines d’Activité Stratégiques
Groupe FSD opère comme équipementier de premier rang en Europe auprès de constructeurs
automobiles dans trois grands domaines d’activité stratégiques qui sont principalement :
(i) le découpage, l’emboutissage, le profilage, (ii) la fabrication d’outillages de presses et (iii) la
fabrication de presses.

Développement et
industrialisation de pièces
embouties, assemblées et
profilées de caisse en blanc.

Etude et réalisation
d'outillages de presse.

Etude et réalisation de
moyens de production
(presses et lignes de
profilage).

Les compétences industrielles et logistiques du Groupe FSD, reconnues de l’ensemble de ses
clients, lui ont permis de devenir au fil des années l’un des acteurs significatifs de la filière
automobile européenne.
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Clients
Notre portefeuille Clients est équilibré autour des principaux constructeurs automobiles
européens PSA, Volkswagen Group, Renault, Daimler, FCA, et Nissan.

Les principaux fournisseurs1 du Groupe sont les
fournisseurs de production, et particulièrement
ceux de matières premières. En effet, notre
premier poste d’achat est l’acier, indispensable à
notre activité de production de pièces métalliques
automobiles. Nous travaillons principalement
avec les acteurs majeurs du marché de l’acier.
Sur l’exercice 2020/2021, nous avons consommé
662 992 tonnes d’acier.
Groupe FSD se distingue par la détention de
filiales produisant divers éléments indispensables
à la production des pièces automobiles. Notre
filiale BALCONI produit les presses mécaniques,
machines de base dans le métier de l’emboutissage
et les quatre filiales SMOM produisent les outillages
s’imbriquant dans les presses afin d’appliquer une
forme déterminée au métal, fabriquant les pièces.

1
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Ce système a pour avantage de rendre Groupe
FSD autonome mais également très concurrentiel.
Groupe FSD est désormais devenu l’un des leaders
de l’emboutissage en Europe.
Au sein de Groupe FSD, chaque processus est
impliqué dans la satisfaction des attentes des
parties intéressées, tel que décrit dans le Manuel
Qualité, Sécurité et Environnement du Groupe
FSD.
Les principales interactions entre les processus
et les parties intéressées sont représentées cidessous :

Les termes en gras et en italique sont définis en annexe 2 de la présente Déclaration.

Environnement de marché
Groupe FSD intervient principalement sur le marché européen. La reprise de ce marché en 2021
après les arrêts de l’année civile 2020 n’a cependant pas permis de retrouver les niveaux de
production d’avant la crise du Covid.
Les réglementations sanitaires liées au Covid mises en place en Europe tout au long de l’exercice
ont pesé sur les ventes de voitures, notamment de véhicules particuliers. Les véhicules utilitaires
légers, qui représentent près de la moitié des principaux véhicules pour lesquels nous avons des
productions, restent en croissance au premier trimestre civil 2021 par rapport à la même période
de 2019.
Concernant la production automobile européenne, les prévisions montrent une amélioration nette
pour les années à venir. Si cette amélioration est prévue dès 2021, un rattrapage des niveaux de
2019 n’est cependant pas anticipé avant 2025.
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Implantations

Description générale des
produits et du savoir-faire
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Stratégies et Objectifs du Groupe FSD
L’atout principal de notre Groupe est sa forte présence européenne.

Les objectifs
du Groupe
FSD sont

•
•
•
•

Maintenir notre position de fournisseur clé dans l’industrie automobile ;
Accompagner nos clients dans leur stratégie ;
Pérenniser notre compétence à travers les Hommes ;
Assurer le développement durable de nos activités.

Nos
métiers

•
•
•
•

Conception et développement produit ;
Les sous-ensembles de caisse en blanc et pièces de peau ;
Pièces profilées ;
L’emboutissage à chaud et les technologies UHSS.

Nos
ambitions

•
•
•
•
•

Un management par la qualité totale ;
Nos équipes dédiées ;
Solutions innovantes ;
Une optimisation des coûts de la phase initiale à la fin de production ;
Une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) intégrée.

Pour ce faire, Groupe FSD se base sur une
organisation évolutive fondée sur trois
divisions fonctionnelles :

• Fonctions Support : Direction Technique
et développement, Direction Industrielle,
et Direction Administrative et Financière,
et la Direction des Ressources Humaines.

• Commerce/Projets : cette division est
divisée en 5 départements commerciaux
dédiés à nos clients ;

Notre stratégie de s’implanter au plus près
de nos Clients favorise l’emploi de personnel
en local mais également la formation de ce
même personnel aux métiers de Groupe
FSD.

• Production : les usines de production
se distinguent selon nos trois domaines
d’activité ;

Tendances et Perspectives
envisagées par le Groupe FSD
Cet aspect est traité dans la section II. C. du rapport de gestion.
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A. Identification, évaluation et gestion des principaux
risques et des enjeux liés à l’activité
1. Identification

L’activité de Groupe FSD engendre des risques qu’il est nécessaire d’identifier. L’identification de
ces risques et leur analyse est primordiale pour Groupe FSD.
Pour ce faire, Groupe FSD tient compte de l’impact de son activité sur les dix-sept objectifs de
développement durable (« ODD ») fixés par l’Organisation des Nations Unies à l’Horizon 2030.
Groupe FSD s’est ainsi fondé sur ces objectifs pour définir ses enjeux. À son niveau, Groupe FSD
contribue principalement à neuf d’entre eux.
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Via le système de management intégré, Groupe FSD assure la qualité, la sécurité, la
fiabilité et la performance environnementale de ses produits et services. Ils respectent
les exigences applicables et toutes les substances contenues dans ses produits sont
enregistrées. Il veille également à la santé et la sécurité de ses salariés.

Groupe FSD assure la formation des employés ainsi que le développement de leurs
compétences à travers le monde. Il développe des formations internes dédiées à
l’apprentissage des spécificités de ses métiers.

La politique sociale permet de garantir la mixité au sein du Groupe FSD. Groupe FSD
traite, avec respect, dignité et sans favoritisme, ses salariés. Il prohibe toutes formes de
discrimination, de harcèlement et de comportements irrespectueux.

Grâce à son système de management de l’environnement, Groupe FSD maîtrise ses
consommations d’eau et prévient toute forme de pollution accidentelle des eaux
de surface et des eaux souterraines. Il met également en place si nécessaire une
surveillance des rejets et effluents liquides.

Groupe FSD crée des emplois à travers le monde et met en œuvre des mesures
permettant d’accroître progressivement sa masse salariale tout en maintenance et
en protégeant les emplois grâce à sa stratégie de croissance maîtrisée. Il s’engage
également à collaborer avec des fournisseurs respectant les droits et libertés
fondamentaux de leurs salariés.

Groupe FSD assure la réduction des inégalités grâce à sa politique sociale en prévenant
toute forme de discrimination et en aménageant des postes lorsque cela est nécessaire
au bien-être du salarié.

Groupe FSD utilise des matériaux partiellement issus du recyclage et des énergies en
partie renouvelables. Il veille à optimiser l’utilisation des ressources et des énergies et
encourage ses fournisseurs à développer des modes de production plus durables.

Groupe FSD déploie sa stratégie environnementale via son système de management
ISO14001 et ce, afin de permettre une amélioration continue de son efficacité
énergétique et amoindrir son empreinte carbone.

Groupe FSD assure le dialogue avec les parties intéressées et ce, afin d’atteindre avec
elles de meilleurs résultats.

DROITS DE L’HOMME

NORMES
INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

ENVIRONNEMENT
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2. Evaluation
La Direction Générale recense et analyse les
principaux risques et enjeux auxquels Groupe
FSD est confronté par processus et par activité.
Elle renouvelle chaque année son analyse sous
forme de SWOT (équivalent FAOM : Forces,
Améliorations, Opportunités et Menaces) en
prenant en compte :

Cette analyse lui permet d’ajuster ses
orientations stratégiques et ses engagements
en matière de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (« RSE ») afin de pérenniser son
activité.
En matière de développement durable, cette
analyse a permis d’établir une cartographie de
nos risques et enjeux pour Groupe FSD, dont il
ressort trois priorités :
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• Le contexte et les enjeux mondiaux et du
secteur automobile (incluant les objectifs
de l’ONU et les besoins du marché) ;
• Les lois et réglementations ;
• Les exigences des Clients ;
• Les besoins et attentes des parties
intéressées
pertinentes
(actionnaires,
assureurs, salariés, fournisseurs, etc.).

1. Le maintien de son activité, la garantie de la
satisfaction de ses clients et le respect des
exigences liées à la sécurité des produits ;
2. L’importance de la main d’œuvre industrielle,
et de sa sécurité et santé au travail ;
3. La maîtrise des impacts environnementaux
liés à son activité.

Groupe FSD a pour ambition la satisfaction totale de ses Clients et parties intéressées pertinentes
(investisseurs, institutions, sous-traitants, etc.).
Ainsi, de l’analyse de nos principaux risques ressort la cartographie ci-dessous.

Catégories
d’information
extra-financière

Attentes des
Clients

Sécurité au
travail

Définitions des risques / opportunités et
Politique appliquée et mises en œuvre
Risque : Maintien de sa position de fournisseur de référence
en garantissant la satisfaction aux attentes et exigences
des parties intéressées.
Politique : Maintien des certifications Qualité pour tous les
Sites de production.
Risque : Atteinte à la santé-sécurité des salariés (accident,
maladies professionnelles).
Politique : Déploiement du système de management de la
sécurité sur tous les sites de production.

Risque : Maintenir la pérennité du savoir-faire afin de rester
compétitif ;
Garantir un niveau de connaissance des employés pour
faire face aux changements (clients et technologie) ;
Valoriser l’emploi et renforcer l’engagement des salariés ;
Assurer la transmission des connaissances pour rester
compétitif ;
Risque de perte du savoir-faire lorsque les salariés quitte
Groupe FSD (rétention des talents) ;
Discrimination.

Compétences et
Développement
du personnel

Egalité de
traitement

Politique : Politique formation ;
Plan d’action Egalité professionnelle (Fr) ;
Gestion des carrières/GPEC et planifier la succession des
employés et l’évolution de leur carrière ;
Plans de développement dans SuccessFactors (Snop
Automotive) ;
Emplois et compétences ;
Gestion des compétences ;
Matrices de qualification ;
Ecole de commerce interne ;
Programmes de double diplôme ;
Emploi d’apprentis ;
Charte éthique.

Risque : Discrimination
Politique : Charte Ethique ;
Communiquer sur les valeurs du Groupe FSD.

Indicateurs de
performance

Ref.

% sites certifiés
IATF 16469 et ISO
9001

§B

Taux de
fréquence

§ C.1

Effectif total
CDI / CDD
Ancienneté
femmes / hommes
Nombre total
d’heures de
formation par
motif

§ C.2

Part de masse
salariale dédiée
aux dépenses
formation
Part des
managers dans
l’effectif

Répartition
des effectifs
femmes / hommes

§ C.3
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Catégories
d’information
extra-financière

Définitions des risques / opportunités et
Politique appliquée et mises en œuvre

Indicateurs de
performance

Ref.

Risque : Appauvrissement des ressources en énergies et
en minerais, fin de vie produits et influence sur la chaîne
de valeur.

Consommation
et production
responsable

Politique : Stratégie environnementale incluant :
• L’augmentation de la part d’énergies renouvelables
consommées ;
• L’augmentation de la part de matières recyclées
contenues dans les matériaux ;
• La déclinaison de nos engagements
environnementaux dans la chaîne
d’approvisionnement.

Part de
fournisseurs
certifiés ISO14001

§ D.1

Consommations
d’énergies en Kwh

§ D.2

Mesure de
l’empreinte
Carbone en TeCO2

§ D.3

Consommations
d’eau

§ D.4

% de sites de
production
certifiés ISO 14001

§ D.5

Quantité de
chutes de
production
valorisées en
Tonnes

§ D.6

Risque : Appauvrissement des ressources en énergies.

Transition
énergétique

Politique
:
Stratégie
environnementale
incluant
l’amélioration de l’efficacité énergétique via des actions
de management, de surveillance, de régulation et
d’innovation (technologies moins énergivores).

Risque : Réchauffement climatique.

Changement
climatique et
qualité de l’air

Politique : Stratégie environnementale incluant la mesure
de l’empreinte carbone liée aux consommations d’énergies
fossiles (Scope 1), d’électricité (Scope 2) et aux émissions
évitées calculées sur la base des quantités de chutes de
production valorisées (Scope 3).

Risque : Risque d’appauvrissement des ressources en eau
risque de pollution accidentelle.

Qualité de l’eau

Protection de
l’environnement
et prévention
du risque de
pollution

Politique : Stratégie environnementale permettant
de s’assurer que les ressources en eau sont utilisées
efficacement, d’améliorer la qualité de l’eau en réduisant
au minimum la pollution et en prévenant tout risque de
pollution accidentelle.

Risque : Pollution accidentelle du milieu naturel.
Politique : Stratégie environnementale incluant la
protection de l’environnement par le management ISO
14001 et la prévention des situations d’urgence et des
pollutions.

Risque : Appauvrissement des ressources en minerais,
production de déchets non recyclables.

Fin de Vie
produit

Politique : Stratégie environnementale incluant le
management de la fin de vie de nos produits et en
développant un mode d’économie circulaire. Assurer et
promouvoir la recyclabilité des chutes métalliques.

Le suivi et l’analyse des indicateurs permettant d’évaluer la performance du Groupe
FSD sont présentés dans les paragraphes suivants.
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3. Gestion
Afin de gérer au mieux les risques identifiés ci-dessus, Groupe FSD met en place des mesures
visant à les prévenir ou les atténuer, et les diffuse à chacun des sites de production pour
application. Des suivis des mesures sont ensuite mis en œuvre, ainsi que des études d’efficacité.

Organisation RSE autour de trois pôles : Social, Environnement & Ethique

Les risques et enjeux sociaux, environnementaux et de conformité identifiés sont pilotés par trois
Directions telles que présentées ci-dessous :
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Stratégie RSE déclinée autour d’une Charte applicable à tout Groupe FSD
La Charte Ethique est définie au plus haut niveau du Groupe FSD est déclinée au sein de chaque
processus à travers ses activités.
Elle est publiée sur le site internet : https://www.snop.eu/nos-engagements/
Chaque processus contribue à travers son cœur de métier à l’amélioration de la performance RSE
du Groupe FSD.
La mise en application concrète est déployée grâce au système de management intégré.

Mesure de la performance RSE de Groupe FSD
Groupe FSD évalue son système de gestion et
sa performance RSE par le biais d‘organismes
tiers indépendants sur présentation de pièces
justificatives.
Ces évaluations reposent également sur des
normes internationales, telles que le Global
Reporting Index (GRI), la norme ISO 26000 et

Ces résultats s’interprètent de la manière
suivante :
L’évaluation Ecovadis concerne l’ensemble du
Groupe FSD. Ce score de 56/100 place Groupe
FSD dans le 77ième percentile, c’est-à-dire
que ce score est supérieur ou égal à 77% des
entreprises évaluées par l’organisme.
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les principes directeurs du Global Compact de
l’ONU.
Pour l’exercice concerné par la présente
Déclaration, la performance RSE de Groupe
FSD a été évaluée par deux organismes dont
les résultats sont les suivants :

L’évaluation NQC, effectuée à la demande
d’un Client, est réalisée par usine. Le score
minimum des sites de production de Groupe
FSD est 62%.
Les résultats obtenus et les axes de progrès
identifiés lors de ces évaluations sont exploités
chaque année pour faire évoluer la stratégie
RSE de Groupe FSD.

B. Attentes des Clients
1. Satisfaction des Clients

Face à des exigences croissantes de nos Clients
dans un contexte hautement compétitif,
Groupe FSD s’engage à améliorer en continu
la qualité de ses produits et services afin de
satisfaire ses Clients et partenaires.
A ce titre, les sites de production de Groupe
FSD doivent répondre aux exigences des
référentiels qualité ISO 9001 (management de
la qualité) et IATF 16949 (management de la
qualité applicable au secteur de l’automobile).

Ces référentiels qualité ainsi que les référentiels
clients centrés sur l’efficience sont pleinement
intégrés dans le déploiement de la stratégie de
Groupe FSD.
L’approche globale de satisfaction des
Client couvre l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement de Groupe FSD.

* Applicables à tous les sites de production de Groupe FSD.
** Applicables à tous les sites de production de pièces de série et de rechange, soit uniquement les usines
Snop et Snop Automotive.
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2. Respect des exigences liées à la sécurité et à la qualité
des produits
La sécurité des conducteurs, passagers et des
opérateurs des constructeurs constitue une
priorité pour Groupe FSD.
A ce titre, Groupe FSD assure, par le biais d’un
management de la qualité, une stricte vigilance
du respect de la conformité aux spécificités
règlementaires et sécurité applicables aux
produits dans tous les pays de production,
d’assemblage, de montage et de destination.

Chaque salarié contribue à assurer aux Clients
de Groupe FSD des produits et des services
de qualité en garantissant un haut niveau de
sécurité, de fiabilité et de performance et ce,
par :
• Le respect des standards, procédures et
instructions inhérents à sa fonction ;
• La communication en cas de détection
d’anomalies ;
• La participation à l’analyse des problèmes ;
• La proposition d’actions d’amélioration.

C. Risques sociaux
L'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le Groupe FSD
La pandémie de la COVID-19 se révèle être une
crise sanitaire exceptionnelle qui a eu, dans le
monde entier, un impact tant sur les Hommes
que sur l’Economie.

Groupe FSD. Ces équipes ont travaillé afin de
comprendre et de demander tout soutien
et subvention disponible auprès de chaque
gouvernement.

La quasi-totalité des Etats dans lesquels
sont implantés nos filiales ont imposé un
confinement général ou partiel afin de
protéger la population.

Heureusement, après le premier confinement
majeur du deuxième trimestre 2020, nous
avons connu moins de chômage partiel au
cours de l'exercice 2020/2021. Les programmes
mis en place nous ont permis de maintenir nos
effectifs, bien que nous ayons été contraints de
réduire le travail dans certaines usines, car nos
Clients produisaient à des niveaux différents.
Cela explique la diminution relativement
importante du nombre de contrats à durée
déterminée sur cet exercice.

Nos collaborateurs et dirigeants ont continué
à travailler de manière positive et synchronisée
pour aligner nos opérations pendant la crise.
Des référents de la COVID-19 ont été nommés
dans chaque pays afin d'avoir un point de
contact unique au sujet des réglementations
et recommandations des gouvernements
locaux.
Des équipes de crise ont également été
mises en place au sein de chaque entité de
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Nous avons fourni un lieu de travail sûr à tous
les employés et nous continuons à mettre à
jour et à appliquer nos directives sur chaque
site.

Politique de l'emploi
L'ambition de Groupe FSD de réaliser une
croissance maîtrisée ne peut être accomplie
que par l'action des individus. Pour atteindre cet
objectif, nous avons besoin de collaborateurs
motivés et qualifiés, capables de relever ce
défi. La pérennité de nos activités dépend des
affaires que nos Clients nous confient, mais
aussi de notre capacité à nous adapter à leurs
attentes croissantes en termes de logistique, de
qualité et de prix.
C'est
pourquoi
nous
augmentons
continuellement
notre
savoir-faire
et
développons
de
nouvelles
technologies
(marquage à chaud, industrie 4.0, etc.) et ce,
afin de notamment préserver nos emplois.
Les points clés de notre politique d'emploi
sont :

•

Assurer des conditions de travail optimales
en protégeant la sécurité et la santé de tous
les employés dans nos établissements ;

•

Maintenir et développer les compétences
de nos employés ;

•

Assurer l'égalité de traitement et la mixité
au sein de Groupe FSD, en mettant
notamment l'accent sur le respect des lois
relatives aux travailleurs handicapés.

Pour atteindre ces objectifs, Groupe FSD a
conclu de nombreux accords collectifs avec
ses partenaires sociaux, notamment sur les
conditions de travail, la rémunération, l'égalité
professionnelle et le dialogue social, afin
d'adapter les dispositions du Code du travail aux
spécificités de nos métiers.

Développement de l'expertise interne
Par ailleurs, Groupe FSD a créé des écoles de
métiers avec deux missions :
•

Assurer l’efficience des personnes sans
expérience industrielle préalable, tant en
termes de sécurité que de qualité ;

•

Transmettre notre savoir-faire là où la
formation "classique" n'est pas assez
spécialisée.

Ces écoles de métiers s'appuient sur des
formateurs qui sont des salariés de Groupe
FSD. Ainsi, nous disposons actuellement d'une
école " presse " sur le site de Brioude, d'une
école " profilage et pliage " sur le site de SainteGauburge, d'une école " assemblage " sur le
site de Thiberville et d'une école " filière " sur
le site de Gacé. En 2018, nous avons également
conclu un partenariat avec l'Office Marocain de
la Formation Professionnelle et de la Promotion

de l'Emploi (OFPPT) dans la zone franche de
Tanger afin de former les futurs ouvriers et
techniciens de Smom Outillage en créant
une " école de la filière ". En outre, l'Ecole de
Commerce Snop CZ à Pisek coopère avec les
lycées techniques et autres collèges de Pisek.
La collaboration avec les écoles de commerce
pour soutenir les systèmes de double éducation
en Allemagne et en Slovaquie sont les pierres
angulaires du développement de nouveaux
talents.
Au cours de l'année fiscale 2020/2021, une base
de données a été créée dans une application
SAP de tous les collègues de Groupe FSD afin
de continuer à développer nos collègues. En
raison de la complexité de l'expansion de nos
effectifs, les procédures de développement des
compétences de nos collègues, la planification
de la succession et la gestion des performances
seront réunies dans ce logiciel.
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1. Sécurité au travail
La sécurité au travail est un élément
fondamental de la démarche du Système
d’Excellence Snop (SES).
Notre politique de santé et de sécurité veille à la
protection de la santé de chaque collaborateur
et à la garantie de bonnes conditions de
travail. Néanmoins, nous sommes dans un
environnement industriel qui peut être
porteur de risques d’accidents de travail voire
de maladies professionnelles. Groupe FSD
est attentif à adapter, aménager et améliorer
les postes ou horaires de travail afin que tous
nos employés, et spécifiquement ceux ayant
des restrictions médicales, des inaptitudes à
certains postes ou encore étant en situation de
handicap, puissent travailler en toute sécurité
et de manière à préserver leur santé.

Afin d’assurer notamment la mise en place
de ces aménagements, des « Référents
Handicap » sont par exemple désignés sur
chaque site français.
Pour ces raisons, la Direction a mis en place les
outils et l’organisation adaptés pour prévenir
et agir afin d’éviter toute forme d’accident :
l’information, la formation, les mesures de
prévention et les évaluations des risques
sont mises en place sur l’ensemble de nos
établissements.
Le taux de fréquence du Groupe FSD a
légèrement augmenté de 11,8 à 12,5. A ISO
périmètre, le taux de fréquence est passé de
13,7 à 14,2.

Stratégie Sécurité de Groupe FSD
Groupe FSD tient à garantir la santé et la
sécurité de ses employés en développant
une culture de prévention des risques pour
l’ensemble de ses activités. Le déploiement
de sa politique santé-sécurité a pour finalité
de « Travailler mieux, dans de meilleures
conditions, durablement ».
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Cet engagement de Groupe FSD s’étend
également à ses fournisseurs et prestataires
lorsque ceux-ci interviennent sur les sites
du Groupe FSD. En outre, Groupe FSD les
encourage à décliner ces engagements dans
leurs propres structures.

Evaluation et hiérarchisation des risques professionnels (circulation,
manutention mécanique, ergonomie, manipulation de produits
chimiques, travaux électriques, bruit, incendie, …) et animation de
programmes de prévention par des méthodes collaboratives grâce à un
réseau d’animateurs compétents.

Surveillance de la conformité et la sécurité des équipements de
travail (machines, outils) durant toute leur durée de vie et fourniture
d’équipements de protection individuelle adaptés à tous les salariés
(gants, chaussures, lunettes, protections auditives, vêtements, …).

Construction collaborative et mise à disposition de standards
opérationnels robustes, adaptables à toutes les organisations et traduits
dans les principales langues parlées par les employés.
Ces standards se présentent sous forme d’instructions, de management
visuel ou de dispositions techniques.

Formation/sensibilisation de tous les employés exposés aux risques
liés à leur santé et à leur sécurité et aux méthodes de travail standards
appropriées.

Implication pleine et entière du Top Management et de la chaîne
managériale qui est leader sur le terrain pour soutenir activement
l’application des standards et valoriser les initiatives d’amélioration.
Développement de l’autonomie de chaque salarié afin qu’il intègre la
sécurité comme une composante normale de son métier et génère des
améliorations.

Préparation et entraînement à réagir face aux situations d’urgence :
alerte, intervention et évacuation en cas d’accident ou d’incendie.
Surveillance de la disponibilité et de l’accessibilité des moyens (moyens
d’extinction d’incendie, sorties de secours, trousses de secours, …).

Mutualisation à l’échelle du Groupe FSD des documents règlementaires
et obligatoires, des standards, du retour d’expérience (accidentologie) par
le management participatif du réseau Hygiène Sécurité Environnement
afin de rendre le système de management plus pragmatique et convivial
pour l’ensemble des collaborateurs. Structurer la mémoire en ligne et
en faciliter l’accès permet à Groupe FSD d’être plus réactif et d’en retenir
les enseignements pour le futur.

21

2. Compétences et développement du personnel
La préservation de notre savoir-faire et
l’adaptation de nos compétences pour faire
face aux développements des nouvelles
technologies sont des enjeux majeurs de
Groupe FSD. En effet, les compétences des
salariés sont précieuses et permettent de
satisfaire les exigences de nos clients en leur
fournissant des produits de qualité, à des coûts
optimaux, dans les délais convenus.

La crise sanitaire a assombri une plus grande
partie de cet exercice que celui de l'année
dernière.

A ce titre, pendant la pandémie de la COVID-19,
Groupe FSD a su s’adapter et proposer à ses
salariés, en France, des formations dans le
but de maintenir leurs compétences voire en
acquérir de nouvelles.

Ainsi, le nombre d’heures allouées à la formation
au sein de Groupe FSD pour l’exercice clos au
31 mai 2021 est de 101 761 heures pour un effectif
total de 8022 personnes. Pour l’exercice N-1, le
nombre d’heures allouées à la formation était
de 139 019 heures pour 8 147 collaborateurs.

Pendant la pandémie de la Covid-19, les efforts
de formation se sont éloignés de la formation
en présentiel pour s'orienter vers des
formations vidéo en ligne et/ou des tutoriels
en ligne. Cette évolution était importante
pour conserver et accroître l'expertise de nos
collègues tout en protégeant leur santé.
Un projet a été lancé au cours de l'exercice
2020/2021 pour consolider les formations
internes, principalement les formations
techniques qui permettent d'approfondir notre
expertise, qui sont disponibles sur nos sites.
L'objectif sera de sélectionner les formations
les plus pertinentes pour tous les sites, et de
s'assurer qu'elles peuvent être dispensées
dans l'ensemble du Groupe FSD lorsque cela
est nécessaire. Il s'agira notamment de les
traduire et/ou de les moderniser en créant des
didacticiels en ligne.
Il est primordial pour Groupe FSD, non
seulement de former les salariés afin de
pérenniser notre savoir-faire sur nos métiers
historiques (via nos écoles métiers internes,
de la formation intra ou extra…), mais aussi de
développer les compétences et recruter les
futurs collaborateurs qui nous permettront de
réussir les nouveaux challenges de demain.

22

Malgré l'annulation des formations en
présentiel par les fournisseurs, ainsi que
les restrictions sur nos sites, nous sommes
heureux d'avoir pu former nos collègues, bien
qu'à un niveau moindre que par le passé.

A ISO périmètre, pour l’année N, le nombre
d’heures allouées à la formation était de 54 963
heures pour 6 015 collaborateurs contre 109 865
heures sur l’exercice N-1 pour un effectif de
5 968 collaborateurs.
Ce qui représente environ 12,7 heures par an
et par personne au sein de Groupe FSD pour
l’année N.
Au 31 mai 2021, la part moyenne de la masse
salariale consacrée à la formation était de
1,30%, contre 2,40% sur l’exercice précédent.
Sur le périmètre ISO, pour l'année N, la part
moyenne de la masse salariale affectée à la
formation est de 1,33%, en baisse par rapport
à l'année précédente sur le même périmètre
(2,32%).
La capacité de Groupe FSD à motiver, fidéliser,
fédérer et valoriser nos salariés est une de
nos priorités d’aujourd’hui et de demain.
L’anticipation de nos besoins en compétences
et en nouvelles technologies nous permet de
répondre à un marché de plus en plus exigeant.
Au 31 mai 2021, l’effectif global de Groupe
FSD s’élève à 8 022 personnes contre 8 147
personnes en 2020.

A ISO périmètre, l’effectif au 31 mai 2021 était
de 6 015 collaborateurs contre 5 968 salariés au
31 mai 2020.
La part de managers au 31 mai 2021 était de
11,1% au sein de Groupe FSD contre 10,9% en
2020. Au 31 mai 2021, la part de managers à ISO
périmètre était de 12% contre 12,2% en 2020.
Groupe FSD doit être en mesure de s’adapter
aux variations d’activité. Il privilégie l’emploi
permanent tout en ayant recours à une légère
flexibilisation permettant de ne pas trop subir
les variations du marché sur lequel évolue
Groupe FSD.
Ainsi, Groupe FSD comptabilise au 31 mai
2021, 6 948 salariés sous contrats à durée
indéterminée (« CDI ») et 769 personnes
sous contrats à durée déterminée (« CDD »).
Au 31 mai 2020, Groupe FSD comptabilisait
7 281 collaborateurs en contrats à durée
indéterminée et 866 en contrats à durée
déterminée.
A ISO périmètre, au 31 mai 2021, il y avait
5 149 collaborateurs sous contrats à durée
indéterminée et 705 collaborateurs sous
contrats à durée déterminée contre,
respectivement 5 163 et 805 employés au
31 mai 2020.

Cette politique nous permet de répondre de
manière continue et stable aux besoins de
l’activité. Groupe FSD peut également avoir
recours à et emploie des intérimaires en cas de
pic d’activité.
L’ancienneté moyenne au sein de Groupe
FSD est de 12,6 ans, celle de nos femmes est
de 10,7 ans, et celle de nos hommes est de
12,6 ans contre, au 31 mai 2020, 12,4 ans, avec
une moyenne de 11,7 ans pour les femmes et
12,5 ans pour les hommes.
A ISO périmètre, au 31 mai 2021, l’ancienneté
moyenne était de 12 ans, celle des femmes
de 10,5 ans et celle des hommes de 12,1 ans
contre 12,3 ans en moyenne au 31 mai 2020, soit
11,6 ans pour nos femmes et 12,6 ans pour nos
hommes.
Ces différences d'ancienneté ne sont pas
significatives d'une année sur l'autre.
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3. Egalité de traitement
Groupe FSD s’est développé à l’international
depuis plusieurs décennies et est désormais
présents dans 14 pays avec une richesse de
cultures et de nationalités différentes.
Nous veillons lors de nos recrutements
à ne sélectionner que des candidats aux
compétences en adéquation au poste sans
prendre en considération toute forme de
discrimination (le sexe, la nationalité, l’âge…).
Groupe FSD se compose de 1 855 femmes et
6 167 hommes soit un pourcentage de 23%
de femmes. Au 31 mai 2020, Groupe FSD
se composait de 1 922 femmes et de 6 225
hommes, soit 24% de femmes.
A ISO périmètre, au 31 mai 2021, nous comptions
1 579 femmes et 4 436 hommes, soit 26% de
femmes, contre, au 31 mai 2020, 1 610 femmes
et 4 358 hommes soit une proportion de 27%
de femmes.
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Ici aussi, la différence avec l'année dernière n'est
pas significative. En général, le secteur dans
lequel Groupe FSD opère, est historiquement
reconnu comme une activité et des métiers
« physiques » attirant plutôt un public masculin.
Tout au long de la carrière, nous veillons
également à faire respecter ce principe de nondiscrimination que ce soit sur les promotions
ou les évolutions de rémunération mais aussi
en veillant à intégrer une mixité dans certains
secteurs historiquement plus féminin ou
masculin.
Nos valeurs de respect sont partagées à travers
l’ensemble de nos filiales

D. Risques environnementaux
Groupe FSD évolue dans un secteur concurrentiel, international et pluriculturel. Afin de relever
le challenge de la transition énergétique tout en protégeant l’environnement et en maintenant
sa position de fournisseur de référence dans le secteur automobile, il s’est engagé dans une
démarche environnementale depuis 2004.

Performance environnementale
positionnement :

intégrée

dans

la

stratégie

de

Groupe FSD a pour ambition de participer aux objectifs de développement durable de l’ONU en
contribuant à l’atteinte de la neutralité carbone mondiale à l’échéance 2039, à l’amélioration de
la qualité de l’air et de la gestion de l’eau grâce à son système de management environnemental
(ISO 14001).
Sa stratégie s’articule autour des 7 axes suivants :

Diminution des émissions CO2 (scopes 1 et 2) via des actions
d’amélioration de l’efficacité énergétique

Augmentation de la part des énergies renouvelables

Management des déchets générés et économie circulaire

Augmentation de la part de matières recyclées
contenues dans les matériaux utilisés

Déclinaison de nos engagements Environnementaux
dans la chaine d’approvisionnement

Diminution des consommations d’eau

Prévention des situations d’urgence et des pollutions
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Implantation internationale et contexte pluriculturel
Son implantation à l’international le conduit
à orienter sa stratégie en matière de
management de l’environnement.
Groupe FSD s’engage à maintenir son
niveau d’exigence sur l’ensemble des pays
d’implantation en déployant des processus
permettant :

• La compréhension selon la langue
pratiquée
• L’adaptation aux spécificités culturelles
• La conformité au cadre réglementaire et
légal local, national et international

Climat et Environnement physique immédiat
Afin de maîtriser au mieux
les impacts potentiels de
ses activités, Groupe FSD
s’assure que chaque site
de production intègre
la sensibilité de son
environnement
direct
dans la gestion des

priorités environnementales.
Cette analyse prend en compte la présence des
milieux naturels (cours d’eau, nappe phréatique,
zone inondable, zone protégée…), de la faune
et de la flore, ainsi que les populations à risque
(Hôpital, maison de retraite, école, voisinage
immédiat…).

1. Consommation et production responsable
Economie circulaire et cycle de vie de ses produits
Groupe FSD intègre aujourd’hui une démarche
vertueuse d’économie circulaire dans le
but de réduire durablement son impact sur
l’environnement.
L’économie circulaire est un modèle axé
sur une absence de gaspillage et une
augmentation de l’intensité
de l’utilisation des ressources
tout en diminuant les impacts
environnementaux.
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Ce modèle prend en compte trois champs :
1. La production et l’offre de biens et de
services ;
2. La consommation au travers du besoin et
du comportement ;
3. La gestion des déchets avec le recours
prioritaire au recyclage qui permet de
boucler la boucle.
De l’approvisionnement en matière première à
la fin de vie, Groupe FSD met en place des outils
opérationnels pour augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et diminuer l’impact
sur l’environnement à chaque étape pertinente
du cycle de vie de ses produits.

Cycle de vie des Produits FSD

MATIERES PREMIERES

FIN DE VIE VALORISATION

Approvisionnement en matières
premières issues du recyclage
• exemptes de minerais du conflit ;
• exemptes de substances
chimiques interdites ou à usage
restreint ;
• auprès de fournisseurs certifiés
ISO 14001.

100% des produits sont
composés de matériaux
recyclables.
Les métaux qui les composent
peuvent donc être valorisés
en fin de vie pour produire
à nouveau de la matière
première dite « secondaire ».

UTILISATION
Pour réduire les émissions
CO2 des véhicules lors de leur
utilisation FSD participe à
l’allègement des véhicules.
En 2018 Le Groupe FSD
élargi son activité en
investissant dans des lignes de
traitement thermique pour
l’emboutissage à chaud.

FABRICATION
Lors de la fabrication des produits,
le Groupe veille à maitriser son
impact sur l’environnement en :
• améliorant sa performance
énergétique ;
• veillant à la qualité de l’air ;
• limitant son impact sur les
ressources en eau ;
• déployant son système de
management ISO14001.

DISTRIBUTION
-TRANSPORT
Des équipes définissent les
boucles logistiques afin de
réduire les émissions liées au
transport de ses produits.
FSD veille également à
maintenir une proximité
avec ses clients lors du choix
d’implantation de ses sites.

Approvisionnement en matières premières issues du recyclage
Tous les métaux et alliages utilisés comme
matières premières pour réaliser ses produits
sont partiellement issus du recyclage.

10 à 15% minimum de chutes métalliques
telles que celles obtenues après découpeemboutissage, sont utilisées pour fabriquer les
nouvelles bobines d’acier.
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Approvisionnement responsable en minerais
Les
« minerais
du
conflit » désignent les
matériaux
contenant
de l’étain, du tantale,
du tungstène ou de l’or
issus
principalement
de
zones
où
leur

exploitation
finance des conflits armés
(exemple : République Démocratique du
Congo et région des grands lacs africains,
Birmanie ou Amérique centrale).
Aucun minerais issus de zones de conflit
n’est utilisé dans les matières premières qui
composent ses produits.

Approvisionnement en substances chimiques
Dans
une
optique
de
transparence,
Groupe FSD déclare
systématiquement
l’ensemble
des
substances et produits
chimiques entrant dans
la
composition
des
pièces vendues à ses clients via l’outil IMDS :
International Material Data System.

IMDS est un Système International de collecte
de Données Matières de la filière automobile.
Il a été développé par les constructeurs afin de
répondre à l’ensemble des exigences légales
nationales et internationales applicables,
en
matière
d’emploi
de
substances,
d’enregistrement et de recyclage.
Grâce à ce système, Groupe FSD peut assurer
qu’aucune des pièces livrées à ses clients ne
contient de substances interdites ou à usage
restreint par la loi.

Sélection de fournisseurs certifiés ISO 14001 en substances chimiques
Groupe FSD encourage ses fournisseurs et prestataires à adhérer à sa politique
environnementale. Il prend en compte leur certification ISO 14001 dans les critères de sélection
et d’évaluation périodique. La déclinaison de notre politique Environnement est décrite dans
le Manuel de Management Fournisseur qui donne, avec les conditions générales d’achats, les
exigences de Groupe FSD envers ces fournisseurs. 2*En 2021, 51 % de ses fournisseurs sont
certifiés ISO 14001.
L’évolution du nombre total de fournisseurs
certifiés a augmenté grâce à la rationalisation
des panels Snop et Snop Automotive ainsi
qu’à la mise en place d'une organisation achat
commune aux deux organisations.

-

* Donnée corrigée par rapport à celle communiquée dans la précédente DPEF

2

28

2. Transition énergétique (Efficacité énergétique)
Groupe FSD souhaite être acteur de la transition
énergétique et s’engage à réduire son impact
sur le prélèvement des ressources en énergies
de manière efficace et durable.
Cet engagement à accroitre sa performance
énergétique se traduit par la mise en œuvre
de trois axes liés au bâtiment, aux procédés
industriels et au transport :

• Le suivi assidu de ses consommations ;
• L’analyse des opportunités d’accroitre son
rendement énergétique ;
• L’investissement dans des technologies
moins énergivores et réglables selon le
besoin en énergies.

Les trois principales énergies utilisées sur les sites de production sont :

Le Gaz Naturel est un combustible pour le chauffage des atelier et
pour alimenter certains procédés industriels, comme les fours suite au
traitement cataphorèse l’emboutissage à chaud.

L’Electricité est utilisée pour alimenter les procédés industriels, éclairer
les zones de travail et charger les batteries des moyens de manutention.

Le GPL est utilisé pour alimenter en carburant les engins de
manutention concourant au transport interne de chaque site.
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Groupe FSD a réalisé plusieurs campagnes d’audits énergétiques sur ses sites de production de
pièces par un organisme qualifié LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) et accrédité
COFRAC (Comité Français d’ACcréditation) afin d’identifier les pistes de progrès pour accroitre sa
performance énergétique.

Aujourd’hui, la régulation thermique des bâtiments et la consommation électrique des procédés
de fabrication sont les activités les plus énergivores et constituent sa principale marge de progrès.
C’est pourquoi les consommations de gaz naturel et d’électricité sont les indicateurs clés
d’efficacité énergétique et sont suivis par l’entreprise à son plus haut niveau.

Le Gaz Naturel
Groupe FSD a consommé 105 076 MWh sur l’exercice. Cette consommation est principalement
issue du chauffage des ateliers, des fours, des bains de peinture et de traitement de surface et
d’emboutissage à chaud.
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Les quatre axes de progrès retenus pour améliorer sa performance énergétique en matière
de consommation de gaz naturel sont majoritairement axées sur la régulation thermique du
bâtiment :

1. Surveillance pour
identifier les dérives
(Ex. : suivi des
compteurs)

2. Innovation et
investissement
(Ex. : isolation,
Réduction de la perte
en ligne des
réseaux de chaleur)

3. Régulation
(Ex. : Régulation de
la température de
confort, Amélioration
de la convection)

4. Management
(Ex. : fermeture des
portes et fenêtres en
période de chauffe)

Evolution des consommations de Gaz
La consommation de Gaz du Groupe FSD est
passée de 91 592 MWh en 2020 à 105 076 MWh
en 2021.
Cette augmentation de 15% est liée à la
reprise d’activité suite à la pandémie (coupure
chauffage en Mars Avril 2020).

Les températures extérieures moyennes des
sites de production de la Région Sud expliquent
la différence significative de consommations
entre les régions. Une montée en cadence d’un
site d’emboutissage à chaud de la Région Est
explique la diminution du ratio KWh/M€.

L’Electricité
Groupe FSD a consommé 139 913 MWh sur l’exercice 2021. Cette consommation est principalement
issue de l’alimentation des procédés d’assemblage, de découpe-emboutissage, de profilage, de
cintrage et de découpe laser.
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Les quatre axes de progrès retenus pour améliorer sa performance énergétique en matière de
consommation électrique sont axés sur la régulation en fonction de l’activité :

1. Surveillance pour
identifier les dérives
(Ex. : suivi des
compteurs)

2. Innovation et
investissement
(Ex. : Régulation &
Automatisation des
compresseurs et groupes
froids, Mise en place de
moyens moins énergivores)

3. Régulation
(Ex. : temporisation,
Automatisation des
éclairages)

4. Management
(Ex. : extinction des
machines, Ajustement
des puissances
souscrites sur les
contrats)

Evolution des consommations d’électricité
Groupe FSD a consommé 130 446 MWh en 2020 et 139 913 MWh en 2021.
Cette augmentation de 7 % est due à une reprise d’activité consécutive à la pandémie. Par ailleurs,
l’activité s’est développée sur plusieurs sites de production. Une montée en cadence d’un site
d’emboutissage à chaud et de découpe laser de la Région Est explique la diminution du ratio
KWh/M€.

3. Changement climatique et qualité de l'air (Emissions de
gaz à effet de serre, GES)
Empreinte Carbone Globale de Groupe FSD
Groupe FSD est soucieux de limiter l’impact de
ses consommations sur l’environnement.
L’empreinte carbone mesure la quantité
d’émissions de dioxyde de carbone issus de
ses activités. Elle est exprimée en Tonnes
équivalent CO2. Elle intègre non seulement les
données de consommation, mais également la
nature, l’origine et la destination des énergies
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et ressources consommées par Groupe FSD
afin d’identifier leur poids environnemental
global.
Groupe FSD évalue chaque année son
empreinte carbone. Cet indicateur lui permets
d’évaluer l’impact écologique de ses activités
et d’identifier des pistes d’améliorations.

Les émissions CO2 du Groupe FSD ont évoluées de 74 530 TeCO2 en 2020 à 82 120 TeCO2 en
2021 soit une augmentation de 10,18%. Cette évolution est liée à la reprise d’activité suite à la
pandémie.

Répartition de l’empreinte Carbone du Groupe FSD
L’empreinte carbone du Groupe FSD est composée des trois périmètres suivants.
Répartition par Scopes

Scope 1

Emissions directes issues de combustibles
fossiles (Gaz chauffage & GPL chariots).

Scope 2

Emissions
indirectes
issues
consommations d’électricité pour
process et l’éclairage.

Scope 3

Emissions indirectes issues du transport et
de la valorisation des chutes d’acier.

des
les

Répartition des Scopes 1 & 2 du Groupe FSD par Région
Répartition Scope 1

Le principal facteur d’influence agissant sur le
scope 1 est la consommation de gaz de chauffage.
Cette consommation évolue en fonction des
variations de la température extérieure, ce qui le
rend difficile à maîtriser. En données absolues, la
zone Ouest représente 43% car c’est la zone qui
comporte 45% de sites de production.
C'est la raison pour laquelle les principales
actions emmenées par Groupe FSD sont liées
à la régulation et la convection (cf. §2 Transition
Energétique p.28).
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Répartition Scope 2

L'écart significatif présenté entre les différentes
zones pour le Scope 2 est dû au facteur d'émission
utilisé, qui varie selon le mix énergétique utilisé
pour la production d'électricité par pays.
C'est la raison pour laquelle Groupe FSD a la volonté
d'augmenter la part d'énergies renouvelables
consommées et de mener des actions pour
améliorer l'efficacité énergétique de ses sites de
production. (cf. §2 Transition Energétique p.28).

Evolution des consommations de Gaz
En s’assurant de la valorisation de ses chutes d’acier, Groupe FSD
génère une quantité d’émissions carbone dites « évitées ».
Les émissions évitées correspondent à l’estimation des quantités
de CO2 que l'on aurait dû émettre pour obtenir un acier neuf
directement à partir du minerais (extraction-transport-fusion)
avec celles que l’on a émises en obtenant un acier neuf à partir de
la refonte d’un acier recyclé (transport-fusion).

1T d’acier issus du minerais
= 3190 KgeCO2/T
1T d’acier issus du recyclage
= 1100 KgeCO2/T
Emissions évitées pour 1T d’acier
valorisée = 2090 KgeCO2/T

En 2021, Groupe FSD a permis d’éviter la
production de 504 902 TeCO2 grâce à la
revalorisation de ses chutes de production.
Cette augmentation de 10% est proportionnelle
à la reprise d’activité suite à la pandémie sur
l’exercice précédent.

Qualité de l’air, surveillance et mesurage des émissions atmosphériques
En complément, les sites de production réalisent des campagnes de mesures chaque année
pour :
• Vérifier le rendement des systèmes de chauffage pour garantir leur efficacité ;
• Vérifier les concentrations des émissions atmosphériques pour s’assurer de se conformer aux
seuils définis dans le cadre légal du lieu d’implantation.
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4. Réssources en eau
La gestion de l’eau est devenue incontournable
pour Groupe FSD, elle est utilisée pour les
vestiaires, mélangée à des lubrifiants dans
nos process de transformation mécanique des
métaux et dans les réseaux de refroidissement
de nos process d’assemblage (en circuit fermé).

Entre la multiplication des épisodes de
sécheresse, les inondations et la pollution des
nappes phréatiques, prendre grand soin de
cette ressource est une priorité.

Consommation d’eau de Groupe FSD

Les consommations d’eau du Groupe FSD ont
évolué de 117 883 m3 en 2020 à 137 230 m3 en
2021.
Cette variation de 16 % s’explique par la reprise
d’activité suite à la pandémie. Lors de l’exercice
précédent, plusieurs sites de production ont
fermé leurs vestiaires pour limiter le risque de
transmission du virus.

1. Surveillance pour
identifier les dérives
(Ex. : suivi des
compteurs)

2. Innovation et
investissement
(Ex. : Utilisation d’eau
déminéralisée pour
diminuer la fréquence
de changement)

La Région Sud, qui représente 25 % des sites de
production, a une consommation relativement
importante liée en partie à l’arrosage des
espaces verts.
Les quatre axes de progrès retenus pour
diminuer la consommation d’eau sont axés sur:

3. Régulation
(Ex. : réglage des débits)

4. Management
(Ex. : ecogestes)
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Prévention des pollution des eaux de surface et sous-terraines
Chaque site de production est équipé de systèmes de séparation des hydrocarbures et de
systèmes d’obturations pour éviter toute pollution accidentelle des ressources en eau.
Des prélèvements des effluents sont réalisés périodiquement pour contrôler la qualité des
émissions.

5. Management environnemental et fabrication
Afin d’attester de son engagement à assurer la
protection de l’environnement, Groupe FSD a
mis en place un système de management de
l’environnement certifié ISO 14001.
Depuis 2015, ce système est basé sur
une approche processus permettant à
chacun de contribuer à son amélioration

continue par
pertinents.

la

sélection

d’indicateurs

Sur chaque site de production, une personne
est dédiée à la coordination des différents
processus pour améliorer la performance de son
système de management environnemental.

Le pourcentage de sites de production du
Groupe FSD certifiés ISO 14001 en 2021 a
augmenté de 3% car un site de production
dans la Région Est a été certifié sur l’exercice.

Chaque site de production certifié...
...S’engage à se conformer aux exigences légales qui lui sont applicables grâce à une veille
réglementaire personnalisée, adaptée à l’activité et l’environnement de chaque site.

VEILLE
RÉGLEMENTAIRE
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...Identifie et évalue les activités susceptibles de générer un impact sur l’environnement immédiat.

...Met en œuvre des programmes d’actions annuels pour contribuer à la protection de
l’environnement.

...S’assure de disposer d’un personnel formé et entrainé à réagir en cas de situation d’urgence et
de tout l’équipement adéquat.

...Participe aux campagnes annuelles d’audit internes et externes afin d’évaluer la performance
du système de management environnemental.
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L’objectif de ces audits est de vérifier l’adéquation entre les exigences auxquelles Groupe FSD a
souscrit, son système de management et l’application réelle de ce système sur le terrain.
Réaliser des audits, permet d’identifier les opportunités :
Exigences Légales et Souscrites
ISO 14001, Politique & Stratégie
« Objectifs à atteindre »

1.

2.

3.

De Déployer / faire évoluer les
standards pour les rendre applicable
et appliqués.
D’Enrichir les standards pour
pérenniser les connaissances et
savoir-faire.
De Rationaliser les Standards pour
qu’ils répondent au juste nécessaire.

Déploiement

Standards
du Groupe
Système
Documentaire
& Moyens Déployés
« Quel processus
réalise quoi,
quand et
comment »

Enrichissement

EFFICIENCE

Rationalisation

Déploiement
effectif
Activité réelle des
Processus
« Mise en œuvre
opérationnelle
des standards
pour atteindre les
objectifs »

6. Fin de vie du produit et valorisation matière
Revalorisation de l’acier
L’acier est la matière première la plus utilisée
sur l’ensemble du Groupe FSD. La génération
de chutes d’acier fait donc
partie intégrante de l’activité
en particulier pour les sites
d’emboutissage.
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Groupe FSD veille donc à ce que la totalité
des chutes métalliques soient valorisées par
des prestataires qualifiés et le tonnage d’acier
revalorisé constitue l’un des indicateurs clés
pilotés par Groupe FSD à son plus haut niveau.

Evolution du tonnage d’acier revalorisé
En 2021, Groupe FSD a revalorisé 244 796
Tonnes d’acier contre 221 189 Tonnes d’acier en
2020.
Cette augmentation de 11% est proportionnelle
à la reprise d’activité suite à la pandémie sur
l’exercice précédent.
Par ailleurs, l’activité s’est développée sur
plusieurs sites de production.

Une
montée
en
cadence
d’un
site
d’emboutissage à chaud et de découpe laser
de la Région Est explique la diminution du ratio
T/M€.
Par ailleurs, grâce à son système de
management de la qualité basé sur les
standards IATF 16949 et ISO 9001 Groupe FSD
réduit au maximum le taux de rebuts générés
par ses sites de production.
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Annexe I
Méthodologie
1. Périmètre de reporting
Le périmètre de reporting extra-financier a pour objectif d’être représentatif des activités du
Groupe FSD.

Définition du périmètre
Il est défini selon les règles suivantes :
• Les données sociales couvrent l’ensemble des activités, sites et filiales du Groupe FSD, soit
100% des effectifs du Groupe FSD ;
• Les données environnementales couvrent l’ensemble des sites de production du Groupe
FSD tels que définis ci-dessous, soit 100% du chiffre d’affaires total du Groupe FSD ;
• L’entité SMOM Wuhan est exclue du périmètre social et environnemental, puisqu’il s’agit
d’une joint-venture, détenue à 50% par Groupe FSD ;
• Le site de Saint-Florent-sur-Cher (en France) ayant été cédé à un tiers au cours de l’exercice
considéré et du fait de son impact peu significatif sur les indicateurs, Groupe FSD a décidé de
l’exclure totalement du périmètre de la présente Déclaration ;
• Groupe FSD a procédé à une opération de fusion simplifiée de deux entités françaises au
cours de l’exercice considéré n’ayant pas eu d’impact sur le reporting.

Comparabilité des données
Les données publiées dans cette Déclaration couvrent l’évolution de la performance extrafinancière du périmètre comparable de Groupe FSD entre l’exercice clos au 31 mai 2019, l’exercice
clos au 31 mai 2020 et l’exercice clos au 31 mai 2021. Il est toutefois rappelé que les données sociales
étaient, lors de la Déclaration publiée en 2019, consolidées sur l’année calendaire 2018.
Dans le cas où les périmètres pris en compte ne sont pas comparables, les données N, N-1 et N-2
sont présentées à la fois à isopérimètre (hors sociétés Snop Automotive) et à périmètre consolidé
N et N-1.

2. Période de reporting
Toutes les informations publiées portent sur l’exercice du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
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3. Rectification des données environnementales N-1
Dans le cadre de la fiabilisation du processus de collecte des données environnementales à
partir des données sources, les valeurs de la Déclaration portant sur l’exercice clos au 31 mai 2020
publiées ont été rectifiées et sont signalées dans la présente Déclaration.

4. Thématiques exclues : précisions
Le secteur de la métallurgie dans l’industrie automobile n’en étant pas directement concerné, il
est précisé que les thèmes suivants ne seront pas abordés par Groupe FSD, à savoir :
• la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• la lutte contre la précarité alimentaire ;
• le respect du bien-être animal ;
• une alimentation responsable, équitable et durable.
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Annexe II
Il est rappelé que la présente Déclaration de Performance Extra-Financière s’applique à présenter
les principaux risques sociaux, environnementaux et sociétaux auxquels est confronté Groupe
FSD. Il ressort de leur analyse les indicateurs de performance déterminés ci-avant et s’appuyant,
pour leur calcul, sur les définitions ci-dessous.
La présente annexe s’applique ainsi à préciser les définitions et éventuels modes de calcul des
indicateurs sociaux et environnementaux présentés ci-avant.
Définitions par ordre alphabétique
• Achats généraux : approvisionnements utilisés dans le fonctionnement quotidien des
organisations mais n’entrant pas dans le processus de production (prestations de services,
consommables…).
• Achats de production : matières premières, composants (pièces et sous-ensemble) entrants
dans la composition des produits finis.
• Ancienneté : temps passé dans les effectifs du Groupe FSD (sans interruption de contrat)
depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs jusqu’à sa sortie. Seuls les contrats
à durée indéterminée en cours à la date de clôture de l’exercice sont pris en compte.
• Bilan des émissions de gaz à effet de serre : sont ici considérées les émissions directes et
indirectes de gaz à effet de serre, calculées selon la formule suivante : donnée d’activité x
facteur d’émission. Les activités prises en compte dans le calcul concernent uniquement les
sites de production. Les facteurs d’émission considérés sont ceux communiqués par l’ADEME
[Base Carbone ADEME V. 18 : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-carbone-r-v18-0/],
pour chaque pays dans lequel nos sites de production se situent.
• Emissions directes – scope 1 – elles sont calculées sur la base des consommations de gaz
naturel, de GPL et de fioul domestique (le fioul domestique a été ajouté à la présente
déclaration) ;
• Emissions indirectes – scope 2 – sont calculées sur la base des consommations d’électricité;
• Emissions indirectes - scope 3 – sont calculées sur la base des quantités de chutes d’acier
valorisées ;
• Emissions évitées – sont calculées sur la base des quantités de chutes d’acier valorisées.
•

Chutes de production valorisées : part des déchets métalliques issue de la production revendue.

•

Contrat à durée déterminée : contrat avec un terme prédéfini, hors intérim, alternance et stages.

•

Contrat à durée indéterminée : contrat sans terme. Il est précisé que les entités
chinoises sont exclues puisque seul le contrat à durée déterminée existe en Chine.

•

Effectifs : l’ensemble des salariés, à contrat à durée déterminée et indéterminée, hors intérim.
Il est précisé que sont pris en compte les sites de production, des centres technologiques et
administratifs.
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•

Formation : formation interne et externe nécessitant un programme et une feuille de
présence. Sont pris en compte, les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée
déterminée et les alternants présents au cours de l’exercice considéré. Un collaborateur ayant
suivi plusieurs formations au cours de la période concernée n’est compté qu’une fois. Il est
précisé que les intérims ne sont pas pris en compte.
• Méthodologie de calcul des heures de formation réalisées :
• Prendre en compte les heures de formation enregistrées. Si elles ne sont pas
enregistrées, calculer selon la méthode suivante :
2 jours ou plus de formation = nombre de jours x 7 heures ;
1 journée de formation = 4heures (moyenne entre 30 minutes et 1 journée entière de 		
formation) ;
• Pour les formations internes, sont également prises en compte les heures nécessaires
au formateur interne pour préparer et animer la formation (si ces heures ne sont pas
déterminées, il faut ajouter 50% pour la préparation) ;
• Méthodologie de calcul des coûts de formation : Coûts de formation + coûts logistiques
[sur justificatifs ou sur la base de 20% du coût horaire des formations internes) + coûts des
formations externes.
• Méthodologie de calcul du rapport Coûts/Masse salariale pour la formation : Total des coûts
de formation / Total de la masse salariale.
• Méthodologie de calcul de la masse salariale : Ensemble des salaires bruts + Primes (Total
du brut hors charges patronales).

•

Fournisseur : seuls sont pris en comptes les fournisseurs des achats de production et des
achats généraux dont le chiffre d’affaire annuel avec Groupe FSD est supérieur ou égal à
30 000€.

•

Managers : nombre de collaborateurs étant supérieurs hiérarchiques d’un ou plusieurs
collaborateurs. Seuls les contrats à durée indéterminée sont pris en compte.

•

Sites de production : seuls sont pris en compte les sites de production hors siège, siège
administratif, bureaux commerciaux et centres techniques.

•

Taux de fréquence d’accidents du travail avec arrêt =
nombre d’accidents du travail x 1 000 000/nombre d’heures travaillées
Les heures travaillées comprennent toutes les heures effectivement travaillées, les heures
supplémentaires et les journées « R.T.T. ». Les absences, les congés payés et le chômage partiel
ne sont pas pris en compte.
Il est précisé que le taux est calculé hors intérim et hors stage. Les accidents de trajet domicile/
travail sont également exclus du calcul.
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Annexe III
La présente annexe s’applique à reprendre, par indicateurs définis conformément à la législation
espagnole, les principaux risques sociaux, environnementaux et sociétaux auxquels est confronté
notre filiale Snop Estampacion au vu de son activité. Elle reprend également les informations
publiées dans les deux Déclarations précédentes.

Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

0.

General information

0.A

A brief description of the Group’s business model
Reference is made to the introductory section of the Déclaration Consolidée de
Performance Extra-Financière.

0.B

A description of the policies applied by the Group with regard to these matters
Reference is made to the introductory section of the Déclaration Consolidée de
Performance Extra-Financière.

0.C

The result of the policies
Reference is made to the introductory section of the Déclaration Consolidée de
Performance Extra-Financière.

0.D

The main risks associated with these matters
Reference is made to the introductory section of the Déclaration Consolidée de
Performance Extra-Financière.

0.E

Key indicators of the non-financial results which are relevant to the particular
business activity, and fulfil the comparability, materiality, relevance and
reliability criteria
Reference is made to the introductory section of the Déclaration Consolidée de
Performance Extra-Financière.

1.

Environmental matters

1.1

Detailed background information

1.1.1

About the current and foreseeable effect of the company’s activities on the
environment and, as the case may be, health and security.
We are certified on ISO 14001:2015 by Bureau Veritas. No environment effect,
neither health and security due to our activity. Any kind of waste produced is
being properly treated as recycled or segregated; if any health and security
matter occurs, all the items are treated according law and legal requirements.

1.1.2

About environmental assessment or certification procedures
Reference is made Section C.2, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.
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Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

1.1.3

About the resources allocated to environmental risk-prevention
8 persons within HSE department in Spain. There is a clear structure and
organization defined within the plants. There is an official organigram describing
the functional and hierarchical relation within this staff.

1.1.4

About the application of the precautionary principal
Our activity is based on our Environmental Policy, which takes the global and
common environmental requirements, contained within the ISO 14001:2015, in
order to preserve in a sustainable way our activity.

1.1.5

About the amount of provisions and guarantees for environmental risks
N/A

1.2

Pollution

1.2.1

Measures to prevent, reduce or repair emissions that seriously harm the
environment; taking into account any kind of atmospheric pollution from any
activity, including noise or light pollution
According our Environmental Policy and ISO 14001:2015 we periodically take
measurements of any kind of pollution we could make. These results are shared
with the management and also with the administration in order to accomplish all
legal requirements. These emissions are mostly relative to our welding processes;
measured with the frequency defined by local laws (at least once per year), and
according to our processes, never reaching the maximum level allowed.

1.3

Circular economy and waste prevention and management

1.3.1

Measures for prevention, recycling, reuse and other forms of waste recovery
and removal; actions to tackle food waste
We follow our Environmental Policy in all our facilities. We also have our own
internal procedure for recycling; in addition, the percentage of recycling indicator
due to our activity is followed by management in a monthly basis. Our most
important percentage of recycling is due to the metal scrap, more than 90% of
waste. This material is recycled by authorized third companies in our plants. This
amount of scrap is followed up in a monthly basis by general management.

1.4

Sustainable use of natural resources

1.4.1

Water consumption and water supply in accordance with local limitations
Reference is made Section C.1, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.
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Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

1.4.2

Raw materials consumption and measures adopted to improve their
efficiency in use
During project phase, the calculation for raw material usage in our parts is
optimized in order to maximize the performance and consequently minimizing
the non-profitable raw material. We use around 7000 tons of steel per month.
Scrap of this comes basically from useful profiting of stamping tools design
in terms of part development definition and also from non-conforming parts
produced. First factor is continuously improved from design digitally simulating
procedures, managed by Engineering dpt. Second factor is improved from
defects analysis tools, managed by Quality departments.

1.4.3

Energy consumption, direct or indirect
Reference is made Section C.1, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.

1.4.4

Measures adopted to improve energy efficiency
We have an internal campaign in order to decrease electrical consumption
regarding lighting usage. Hence, progressive substitution of old lighting devices
to LED technology. During last fiscal year we have reduced 1,5% of electrical
consumption in terms of lighting. There is no more actions due to our internal
production process. According to current defined technologies, is it not possible
to reduce energy consumption, it is given by production parts volume. For this
fiscal year, we don’t have means to know the percentage of electricity savings
derived from the replacement of conventional luminaires by LED luminaires. The
electricity consumption of N-1 exercise is lower than N exercise because during
the COVID lockdown the plants were closed (the COVID lockdown happened
during N-1 exercise).

1.4.5

Use of renewable energies
N/A according to our activity

1.5

Climate Change

1.5.1

Key aspects about greenhouse gas emissions generated as a result of the
company’s activities, including the use of the goods and services produced
The most representative energy consumption of Snop Estampación are the
electricity consumption and the heating gas. The total tons of CO2 equivalent
generated during the N exercise are 3320.

1.5.2

Measures adopted to adapt to the consequences of climate change
N/A according to our activity
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Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

1.5.3

Reduction goals established voluntarily in the medium and long run in order
to reduce greenhouse gas emissions and means implemented to that end
N/A according to our activity

1.6

Biodiversity protection

1.6.1

Measures taken to preserve and restore biodiversity
Our activity has no impact on biodiversity.

1.6.2

Impact of activities or operations in protected areas
N/A according to our activity and our localization

2.

Social and personnel-related issues

2.1

Employment

2.1.1

Total number and distribution of employees following representative criteria
of diversity (gender, age, country, etc.)
TOTAL EMPLOYEES AT 31.05.21: 765 (506 MEN-259 WOMEN)
Under 25: 10
Between 25-40: 308
More than 40: 447
TOTAL EMPLOYEES AT 31.05.20: 806 (526 MEN-280 WOMEN)
Under 25: 19
Between 25-40: 350
More than 40: 437
TOTAL EMPLOYEES AT 31.12.18 : 639 (438 MEN-201 WOMEN)
Under 25: 4
Between 25-40: 305
More than 40: 330
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Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

2.1.2

Average number of years of length of service of permanent contracts, temporary
contracts and part-time contracts by gender as of 31 May 2021
Average indefinite contracts

MEN

WOMEN

7,60

8,28

Average full time temporary contracts

0,52

0,47

Average part-time temporary contracts

10,84

12,06

		
Average number of years of length of service of permanent contracts, temporary
contracts and part-time contracts by gender as of 31 May 2020
MEN

WOMEN

Average indefinite contracts

7,04

9,25

Average full time temporary contracts

0,54

0,49

Average part-time temporary contracts

4,17

12,60

Average number of years of length of service of permanent contracts, temporary
contracts and part-time contracts by gender as of 31 December 2018
MEN

WOMEN

Average indefinite contracts

6,52

9,71

Average full time temporary contracts

0,42

0,88

0

0

Average part-time temporary contracts

Type of contracts by category and gender as of 31 May 2021 and Average
number of years of length of service by type of contract and category as of
31 May 2021
(to 31.05.21)
Nº total employment contracts

Professional
category 2

Professional
category 3

212

183

370

% of indefinite contracts

88,20%

85,24 %

67,83 %

% of full timetemporary
contracts

4,24 %

13,11 %

26,21 %

% of part-time temporary
contracts

7,56 %

1,65 %

5,96 %

0

0

0

Average number of years
indefinite contracts

10,35

8,42

6,35

Average number of years full
time temporary contracts

0,49

0,60

0,48

Average number of years parttime temporary contracts

11,25

9,20

12,51

Nº of layoffs
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Professional
category 1

Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information
Note:
Professional category 1 = Indirect labour for manufacturing, indirect labour for
logistics, HR, Purchasing, IT, DG, accounting, finance, projects.
Professional category 2 = Indirect labour for maintenance, indirect labour for
tooling, indirect labour for production.
Professional category 3 = Direct labour
Type of contracts by category and gender as of 31 May 2020 and Average years of
length of service by type of contract and category as of 31 May 2020
(to 31.05.20)

Professional
category 1

Professional
category 2

Professional
category 3

221

179

406

% of indefinite contracts

87,34 %

80,45 %

51,73 %

% of full timetemporary
contracts

6,33 %

19,55 %

43,10 %

% of part-time temporary
contracts

6,33 %

0%

5,17 %

1

1

2

Average number of years
indefinite contracts

9,04

8,13

6,10

Average number of years full
time temporary contracts

0,74

0,47

0,51

Average number of years parttime temporary contracts

11,41

0

12,58

Nº total employment contracts

Nº of layoffs

Type of contracts by category and gender as of 31 December 2018 and Average
number of years of length of service by type of contract and category as of
31 December 2018
(to 31.12.18)

Professional
category 1

Professional
category 2

Professional
category 3

213

210

230

% of indefinite contracts

88,27%

84,29%

68,71%

% of full timetemporary
contracts

11,73%

15,71%

30,86%

0%

0%

0,43%

5

4

1

Average number of years
indefinite contracts

8,74

7,15

6,46

Average number of years full
time temporary contracts

0,67

0,45

0,57

0

0

0

Nº total employment contracts

% of part-time temporary
contracts
Nº of layoffs

Average number of years parttime temporary contracts
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2.1.3

Number of contracts as of 31 May 2021 by age group, type of contract and gender
(to 31.05.21)

under 25
years old
Woman

Total contracts

Men

between 25 to
40 years old
Woman

Men

over 40
years old
Woman

Man

3

7

81

227

175

272

% indefinite contracts

33,34%

28,58%

59,27%

77,09%

77,16%

85,68%

% full time temporary contracts

33,33%

57,14%

28,39%

22,91%

11,42%

11,02%

% part-time temporary contracts

33,33%

14,28%

12,34%

0

11,42%

3,30%

Number of contracts as of 31 May 2020 by age group, type of contract and gender
(to 31.05.20)

Total contracts
% indefinite contracts
% full time temporary contracts
% part-time temporary contracts

under 25
years old

between 25 to
40 years old

over 40
years old

Woman

Men

Woman

Men

Woman

Man

4

15

104

246

170

267

0%

13,33%

48,08%

71,14%

62,94%

79,78%

100%

86,67%

43,27%

28,86%

22,94%

19,85%

0%

0%

8,65%

0%

14,12%

0,37%

Number of contracts as of 31 Dec 2018 by age group, type of contract and gender
(to 31.12.18)

2.1.4

between 25 to
40 years old

over 40
years old

Woman

Men

Woman

Men

Woman

Man

Total contracts

0

4

85

220

115

215

% indefinite contracts

0

25%

74,12%

76,36%

86,09%

85,12%

% full time temporary contracts

0

75%

25,88%

23,64%

13,91%

14,88%

% part-time temporary contracts

0

0

0

0

0

0

Average remuneration disaggregated by gender, age and job classification or
equal value
(01.06.2020 to 31.05.2021)

under 25
years old

between 25 to
40 years old

over 40
years old

Average remuneration (€)

19.848,95 €

24.584,03 €

28.387,24 €

(01.06.2019 to 31.05.2020)

under 25
years old

between 25 to
40 years old

over 40
years old

Average remuneration (€)

19.660,93 €

22.980,25 €

27.170,07 €

under 25
years old

between 25 to
40 years old

over 40
years old

22.142,75 €

23.985,42 €

27.933,827 €

(01.01.2018 to 31.12.2018)
Average remuneration (€)
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under 25
years old

Code

Requirements of the Law on Non-Financial Information

2.1.5

Gender wage gap.
N/A

2.1.6

Average remuneration of directors and managers, including variable
remuneration, per diems, compensation, long-term pension schemes, and any
other remuneration disaggregated by gender
01.06.20 to 31.05.21

MEN

WOMEN

Average remuneration of board members

107.567 €

93.760,99 €

Average remuneration of managers

44.198 €

39.355 €

Board members = These remunerations correspond to: General Direction,
Commercial Technical Direction, Factory Direction, Financial Direction,
Purchasing Direction, Quality Direction and HR Direction of Snop Estampación
Managers= Workers considered as someone's hierarchic superior, including
shop floor supervisors. (Everyone with direct reports)
Included Social cost Security
01.06.19 to 31.05.20
Average remuneration of board members
Average remuneration of managers

MEN

WOMEN

111.945,53 €

90.056,16 €

41.320 €

42.100 €

Board members = These remunerations correspond to: General Direction,
Commercial Technical Direction, Factory Direction, Financial Direction,
Purchasing Direction, Quality Direction and HR Direction of Snop Estampación
Managers= Workers considered as someone's hierarchic superior, including
shop floor supervisors. (Everyone with direct reports)
Included Social cost Security
01.01.18 to 31.12.18

MEN

WOMEN

Average remuneration of board members

112.736 €

88.751 €

Average remuneration of managers

39.483 €

39.963 €

Board members = These remunerations correspond to: General Direction,
Commercial Technical Direction, Factory Direction, Financial Direction,
Purchasing Direction, Quality Direction and HR Direction of Snop Estampación
2.1.7

Implementation of policies for disconnection from work
There are policies for disconnection from work and they are described in the
collective agreement of the working time section (Flexibility of time, summer
day, etc.)
There are three collective agreements, one for each plant: Barcelona (3rd version)
and Vigo (2nd version), last version signed on June the 1st 2018, valid until 2021.
Palencia, (1st version), June the 1st 2017, valid until 2020. This last is extended until
May 2021 the same as the rest of collective agreements.
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2.1.8

Disabled employees
Overage number of disabled employees (01/06/2020 to 31/05/2021) is 22. The
workstations where these employees are working, they are adapted to their
physical conditions.

2.2

Work organization

2.2.1

Organization of working time
The organization of working time is based on the work calendar negotiated by
the company according to customer needs. Regulated in our own collective
agreement. 1672,5 hours of effective work, 223 days a year.

2.2.2

Absenteeism rate due to illness
Period from 01/06/2020 to 31/05/2021
Direct workers: 5,50 %
Indirect workers : 4,12 %
During this year and due to the Covid19 pandemic, medical services have been
collapsed and the return to work has been slowed down because didn’t having
the doctor's ok.
The absenteeism in direct workers during the year 2020-2021 was:
4.48% Illnesses of more than 7 days.
0.40% Illnesses of less than 7 days
0.21% Accidents of more than 7 days
0.04% Accidents of less than 7 days
0.4% Paid leave.
Absenteeism in indirect workers was:
3.40% Illnesses of more than 7 days.
0.25% Illnesses of less than 7 days
0.10% Accidents of more than 7 days
0.006% Accidents of less than 7 days
0.3% Paid leave.
Period from 01/06/2019 to 31/05/2020 (Period until Feb-20) (last three months
does not apply by covid-19)
Directs workers: 4,18 %
Indirects workers: 2,78%
Basically, all this absenteeism ratio is due to common illness.
Period from 01/01/2018 to 31/12/2018
Directs workers: 4,70 %
Indirects workers: 2,40%
Basically all this absenteeism ratio is due to common illness.
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2.2.3

Measures designed to facilitate work-life balance and encourage responsible
joint parenting by both parents
The measures designed to facilitate work-life are established in the collective
agreements. Reconciliation of personal and family life (holiday items, meal time,
paid permits, home office...)

2.3

Health and security

2.3.1

Health and security working conditions
We have our internal Safety and Health Policy. There is also a complete dossier of
instructions and procedures related to health and safety conditions related to our
collaborators. In addition, every plant organizes a meeting with the social party
every month to share all the activities related to health and safety conditions
implemented or updated in our processes.

2.3.2

Occupational accidents, particularly frequency and severity, as well as
occupational illnesses, disaggregated by gender
Reference is made Section B.1, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.

2.4

Social relations

2.4.1

Organisation of social dialogue, including procedures to inform, consult and
negotiate with staff
Through the negotiations of our own agreements, specific commissions are
derived for each of the areas, represented by the social part and the business part.
There are 11 specific commissions shared between the company and the social
representatives. The most important of these 11 commissions are: safety and
health commission, equality commission, professional classification commission
and collective agreement supervision commission.

2.4.2

Percentage of employees covered by collective agreements by country
100% of our employees are covered by a collective agreement.

2.4.3

The balance of collective agreements, particularly in the field of occupational
health and safety
Established in its own agreement in the chapter on health and prevention of
occupational hazards. There is a specific health and safety commission. Twice a
year the Spanish commission and every three months in each plant.

2.5

Training

2.5.1

Training policies implemented.
Training policies are implemented a stablished in our procedure 02-07 Training
and Recycling. Its purpose is to inform and train staff both new staff and staff to
recycle. Training policy is based according our Group Instruction INS 0201
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2.5.2

Total hours of training by job category
Reference is made Section B.2. of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.

2.6

Universal accessibility for people with disabilities

2.6.1

Universal accessibility for people with disabilities
Integration of 2% of staff with disabilities. In its own agreement there is an article
dedicated to the insertion of workers with disabilities; all workstations occupied
by people with disabilities are adapted to their physical conditions.

2.7

Equality

2.7.1

Measures adopted to promote equal treatment and opportunities between
women and men
Snop Estampación adopts measures to promote equal treatment and
opportunities between men and women. There is an equality plan checked by
official working inspectors.

2.7.2

Equality Plans (Chapter III from Organic Law 3/2007, of 2 March, for effective
equality between men and women), measures adopted to promote
employment, protocols against sexual harassment and on account of gender,
universal integration and accessibility for people with disabilities
The Equality plan was created in the year 2012. There are protocols against sexual
and sexual harassment.
There is an annual follow-up of the indicators derived from this plan and they are
presented to the social part. At the moment we have not faced any issue related.
In 2019 new regulations are applied according to RDL 6/2019, in which the social
part is involved in the presentation of the Equality Plan, currently in progress.

2.7.3

Policy against any kind of discrimination and, where applicable, diversity
management
Ethical letter and group code of conduct, these Group documents as the same
as the rest of documentation from HQ are shared and displayed to all the staff
according to the communication procedure managed by HR; this communication
procedure is updated every month.

3.

Respect for Human Rights

3.1

Human Rights

3.1.1

Application of due diligence procedures in the field of human rights;
prevention of the risks of human rights violations and, where appropriate,
measures to mitigate, manage and remedy possible abuse
Ethical letter and group code of conduct. Any issue occurred related to this
subject.
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3.1.2

Complaints regarding human rights violations
N/A

3.1.3

Promotion and compliance with the provisions of the fundamental
conventions of the International Labour Organization related to respect for
freedom of association and the right to collective bargaining; the elimination
of discrimination in employment and occupation; the elimination of forced or
compulsory labour; the effective abolition of child labour
We strictly follow the Ethical letter and group code of conduct, and also
international, national and local laws which do not allow such kind of behaviour.

4.

Fight against corruption and bribery

4.1

Corruption and bribery

4.1.1

Measures adopted to prevent corruption and bribery
Reference is made Section A, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière.

4.1.2

Anti-money laundering measures
Reference is made Section A, of the Déclaration Consolidée de Performance
Extra-Financière

4.1.3

Contributions to foundations and non-profit entities
N/A

5.

Company information

5.1

The company’s commitment to sustainable development

5.1.1

The impact of the company’s activity on employment and local development
Snop Estampación is adhered to the official organisms linked to the automotive
sector that are very representative in this sector (automotive cluster, CEAGA,
CIAC,...) Participates in informative sessions and in practically all seminars of this
nature

5.1.2

The impact of the company’s activity on the local populations and the
territory.
Our impact within our local region is below 1% of total employees.

5.1.3

Relationships with stakeholders in the local communities and types of
dialogue employed with them
The stakeholders are in France.

5.1.4

Association and sponsorship actions
N/A
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5.2

Subcontractors and suppliers

5.2.1

The inclusion in the purchasing policy of social, gender equality and
environmental issues
The selection of main suppliers is made at Group level, based on the Supplier
Management Manual, which imposes the respect of our General Purchasing
Terms and Conditions. These documents all require from our suppliers that they
promote and guarantee individual fundamental rights and freedoms.

5.2.2

Relations with suppliers and subcontractors about their social and
environmental responsibility
The Group makes enquiries on a regular basis about these topics.

5.2.3

Supervision systems and audits, and results thereof
Our Supplier Management Manual and our General Purchasing Terms and
Conditions allow us to audit our suppliers.

5.3

Consumers

5.3.1

Health and safety measures aimed at consumers
N/A

5.3.2

Claims systems, complaints received and resolution thereof
N/A

5.4

Tax information

5.4.1

Profits earned by country
2020/2021
Profit before tax: 23.950.361,93€
2019/2020
Profit before tax: 13.645.471,40 €

5.4.2

Income taxes paid
2020/2021
Benefit tax debtor: 845.652,87€
2019/2020
Benefit tax paid: 638.535,12 €

5.4.3

Public subsidies received
2020/2021
Exploitation grant received: 404.716.21 €
2019/2020
Capital grant received: 0 €
Exploitation grant received: 1.049.603,61 €
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