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Bilan carbone : la consommation d’énergie des centres de distribution du Groupe (scopes 1 & 2) représentent 0,8 % des émissions totales

Scopes 1 & 2 : promotion des énergies renouvelables / panneaux photovoltaïques 

> 6 000 m2 entre 2018 et 2021
> 3 000 m2 prévus en 2022

Économie circulaire : 3/4 des approvisionnements du Groupe proviennent d’aciers recyclés

Récupération et recyclage systématique des chutes de métal et des consommables

Qualité des approvisionnements : évaluation périodique des principaux fournisseurs (adhésion au code de conduite fournisseurs       
JACQUET METALS), traçabilité des produits, normes ISO, etc.
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Développement des compétences, formation, apprentissage : 26 % des collaborateurs ont bénéficié d’une formation en 2021

nombre d’heures moyen de formation par salarié formé

Sécurité et santé au travail : déploiement d’une politique de formation et de mesures de prévention adaptées

1 nombre d'accidents avec arrêt de travail par million d’heures travaillées
2 nombre de jours d’incapacité par millier d’heures travaillées

Répartition des effectifs :

Respect des droits de l’Homme : évaluation périodique des principaux fournisseurs d’aciers 

panel représentant la moitié des approvisionnements du Groupe

Drachten, Pays-Bas

Social

12

17

2020

2021

2021

Fréquence 1 20,15

Taux de gravité 2 0,39

2021 Hommes Femmes

Support (Informatique, Administratif, …) 47 % 53 %

Commercial, Achat 58 % 42 %

Entrepôt et logistique 95 % 5 %

2021

Adhésion au code de conduite fournisseurs JM 92 %
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Conseil d’administration avec :

- Président-Directeur général
- Directeur général délégué
- Comité des nominations et des rémunérations
- Comité d’audit et des risques

Composition du Conseil d’administration et des Comités :

- 80 % des membres réputés indépendants
- 40 % des membres sont des femmes

√ critère d’indépendance satisfait
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