Communication
sur le Progrès

2021

LETTRE DE RENOUVELLEMENT
DE L’ADHÉSION AU GLOBAL
COMPACT DES NATIONS
UNIES
Honorable Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous confirmer que DEFI GROUP, après une première année d’adhésion en
2020, renouvelle son soutien aux dix principes du Global Compact des Nations Unies
concernant le respect des droits de l’Homme, des normes internationales du travail, la
protection de l’environnement et la lutte contre la corruption
Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de poursuivre l’intégration de ces principes
dans la stratégie de notre entreprise, sa culture, ses opérations quotidiennes, et de les faire
progresser dans notre zone d’influence.
Depuis sa création, il y a 65 ans, DEFI GROUP a fait l’une de ses priorités le respect des
valeurs éthiques et humaines et a décidé d’affirmer cette valeur dans une démarche de
responsabilité sociétale de l’entreprise. En 2022, nous tenons à maintenir notre adhésion
auprès du Pacte Mondial des Nations Unies et à unir nos efforts pour faire évoluer nos
actions dans ce sens.
Nous convenons également que l’une des obligations qui conditionne notre participation au
Global Compact est la publication annuelle d’une Communication sur le Progrès (COP),
décrivant les efforts de notre entreprise dans l’intégration des 10 principes. Nous nous
engageons donc à publier annuellement nos progrès, en conformité avec les directives pour
les Communications sur le progrès du Global Compact (COP). Cette COP contiendra trois
éléments :

●
●
●

Le renouvellement signé du dirigeant envers le Global Compact et ses principes ;
Une description des actions pratiques (politiques, procédures, activités) que l’entreprise
a prises ou planifiées pour intégrer les thèmes des droits de l’Homme, des normes
internationales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption ;
Une mesure des résultats des actions entreprises, ou des objectifs chiffrés.

Meilleures salutations.

Arnaud RANDON
Chief Executive Officer
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Sites de production

5 usines

en France :

- La Flèche (72)
- Lizy-sur-Ourcq (77)
- Meaux (77)
- Mitry-Mory (77)
- Pirey (25)

1 usine
1 usine

en ROUMANIE

aux USA

DEFI GROUP est une entreprise française indépendante créée
en 1957, devenue au fil des année un groupe de dimension
internationale.
DEFI GROUP bénéficie de plus de 65 ans d’expérience et
d’expertise dans la transformation des métaux :

- Découpage

- Etudes et outillages

- Emboutissage

- Prototypes

- Assemblage

- Profilage

- Formage de tube et fil

- Usinage

Savoir-faire industriel

Accompagnement client

Notre taille intermédiaire nous
permet d’offrir à nos clients la
flexibilité et la réactivité d’une
PME, tout en utilisant les
méthodes de travail d’une grande
entreprise :
• par notre veille technologique,
• par notre apport d’expertise en
amont des projets,
• par la maîtrise de notre supply
chain,
• par notre organisation Lean,
orientée sur la productivité,
• par nos investissements sur les
nouveaux pôles d’implantation.

Avec nos 500 collaborateurs et notre
équipement industriel couvrant une large
gamme de puissance de frappe jusqu’à
800 tonnes, DEFI GROUP est en
mesure d’accompagner ses clients dans
l’industrialisation de leurs projets et
d’assurer la fabrication :
• des pièces les plus simples,
• aux sous-ensembles les plus
complexes
• du prototype,
• à la grande série.

EFFECTIFS 2021

MITRY-MORY
144 salariés

BRASOV (Roumanie)
48 salariés
LA FLECHE (72)
49 salariés

467
PIREY (25)
66 salariés

LIZY-SUR-OURCQ (77)
116 salariés
MEAUX (77)
44 salariés

Les 10
principes du
Pacte Mondial

DEFI GROUP est fier d’adhérer depuis 2020 au Pacte
Mondial des Nations Unies et de renouveler son
engagement autour de ces dix principes

Politique
RSE
Charte Ethique et Code de
conduite

Politique RSE

Charte Ethique et Code de conduite

Portée par ses valeurs fondatrices - expertise, réactivité, pérennité - DEFI GROUP a
assis le développement de son activité sur des principes fondamentaux de transparence,
d’honnêteté et de respect. Adoptée par tous au sein de la société, cette ligne de conduite
a permis de conjuguer rentabilité économique et exemplarité juridique, relations
commerciales pérennes et bien-être des salariés, conformité et développement durable.
Devenue actrice majeure dans son secteur d’activité, la société DEFI GROUP porte
aujourd’hui une responsabilité particulière en matière d’éthique et de déontologie ; elle se
doit de promouvoir, auprès de ses collaborateurs, clients et partenaires, un
comportement exemplaire. Tel est le dessein de cette Charte, qui confirme et entérine
notre vision d’une éthique et d’un code de conduite partagés par tous. Appliquée au
quotidien dans les activités commerciales et managériales de chacun, elle doit être
envisagée comme un facteur de mobilisation, une voie de progrès et d’excellence au sein
de notre organisation.
Tout à la fois engagement collectif et exigence individuelle, cette Charte devra être lue,
respectée et appliquée par tous à tous les niveaux de responsabilité dans l’entreprise.
Composé de neuf axes clés, ce document fédérateur n’a pas vocation à remplacer les
lois ou règlementations, mais vise à en encourager le respect dans une démarche de
progrès continu, de réussite mutuelle et pérenne.

CLIMATE CHANGE

Indicateur s
2021

GLOBAL WARMING

RESULTATS & ACTIONS

INDICATEURS RH

2021

Age
moyen

Ouvriers

Employés

Maîtrise

Cadres

68%

10%

10%

12%
Ancienneté
moyenne

45 ans
17,1
0,8

Tx de fréquence :
Tx de gravité :

19 ans

6%

Turnover : 5,5%

70 %
77 %

30 %

D’HOMMES DE FEMMES

Nationalités les plus représentées en
nombre
(hors nationalité française)

15
10
5
0
Portugal

Maroc

Rép. Dém.
du Congo

Algérie

Rép. du
Congo

Sénégal

Serbie

AGE MOYEN

49 ans

DONT PLUS DE 50 ANS

51%

DONT PLUS DE 55 ANS

26%

RECRUTEMENT
SALARIES DE - DE 26 ANS

28%

SALARIES DE 50 ANS ET PLUS

16%

NON-DISCRIMINATION
INCIDENTS DE DISCRIMINATION

0

INCIDENTS RELATIFS A LA LIBERTE SYNDICALE

0

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
INCIDENTS RELATIFS AU TRAVAIL DES ENFANTS

0

INCIDENTS RELATIFS AU TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE

0

AUTRES INCIDENTS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

0

DROITS DE L’HOMME
BILAN
DEFI GROUP adhère aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de 1948, que le groupe considère comme le socle de sa politique sociale et humaine.
DEFI GROUP est un groupe à taille humaine qui a pour volonté de valoriser les qualités
de chacun de ses collaborateurs. Nous pensons que de bonnes conditions de travail
améliorent le confort et permettent une meilleure productivité des collaborateurs tout
en encourageant un esprit convivial. DEFI GROUP veille à ce que chaque salarié exerce
son métier dans le respect de la législation sociale française.
Des indicateurs basés sur le respect des droits de l’Homme et du principe de la nondiscriminaiton sont suivis mensuellement. Aucun écart n’a été observé au cours de
l’année 2021.

Normes
internationales
du travail
BILAN

Santé et sécurité.
DEFI GROUP s’attache à assurer la sécurité, l’adaptation et le confort des postes de
travail de l’ensemble de ses collaborateurs. Au-delà de son obligation légale
d’élaboration d’un Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), DEFI GROUP
réaffirme son suivi au travers du dialogue social avec les Instances Représentatives du
Personnel (CSE et CSSCT) afin d’améliorer les conditions de travail de ses salariés. La
feuille de route de la politique en matière de ressources humaines a été fortement
perturbée par la crise sanitaire intervenue en mars 2020. Néanmoins, le groupe a su
maintenir et renforcer ses actions en vue de prévenir ces risques.
Des formations de sécurité et leurs mises à niveau (incendie, gestes de premiers
secours, conduite d’engins, habilitations électriques…) sont assurées périodiquement.
Dès son entrée dans le groupe, chaque salarié est sensibilisé à la sécurité et formé sur
les procédures de sécurité relatives à son poste de travail. Tous équipements de
protection individuelle (EPI) lui sont systématiquement fournis (blouses, gants,
lunettes, masques, casques…).
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, une charte sanitaire a été rédigée par la
Direction et le service HSE, dans le respect total des directives des autorités, afin
d’assurer la sécurité des salariés dans l’entreprise. En complément de cette charte
sanitaire des communications régulières et des affichages ont été réalisés afin de
rappeler les consignes d’hygiène et de sécurité.
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, le groupe a été proactif dans la mise
en place généralisée du télétravail pour tous les postes éligibles. A cet effet une
Charte sur le télétravail a été mise en place, après validation des instances
représentatives.

Développement et sauvegarde des compétences
Chaque salarié de l’entreprise bénéficie d’un entretien d’évaluation annuel, d’un
entretien professionnel tous les deux ans et d’un bilan tous les 6 ans. L’entretien
professionnel permet de définir les besoins en formation. La formation et le
développement des compétences est une composante essentielle de la stratégie du
groupe. En effet, le groupe a pour objectif d’investir dans l’humain afin de maintenir un
haut niveau de technicité des collaborateurs. En raison de la crise sanitaire, la majorité
des formations en présentiel ont dû être annulées et reportées. Malgré ce contexte,
nous avons pu maintenir certaines formations à distance ou en présentiel.

Egalité professionnelle Femmes-Hommes
Au sein de DEFI GROUP les métiers sont historiquement et majoritairement exercés
par des hommes (ajusteurs outilleurs, techniciens de maintenance, soudeurs…).
Néanmoins, le groupe s’efforce de garantir des conditions professionnelles identiques
pour les hommes et les femmes.
A ce titre le Comité de Direction a accueilli sa première Directrice en 2021 et espère
pouvoir en compter une seconde dès 2022.
Dialogue social
Le dialogue social est assuré à travers le Comité Social et Économique, présent sur
chacun de nos sites de production, des délégués syndicaux.
Pendant la crise sanitaire, le dialogue social a été une priorité : des réunions régulières
ont été initiées par la Direction afin d’informer les instances représentatives du
personnel de l’évolution de la crise sanitaire et des actions entreprises.
Un bilan social effectué chaque année puis transmis pour analyse aux délégués
syndicaux centraux dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Les
thèmes suivants sont systématiquement abordés : salaires effectifs, prime de panier /
tickets restaurants, transport et mobilité, 13ème mois, durée et organisation du temps
de travail, chèques-vacances, égalité professionnelle et qualité de vie au travail,
épargne salariale, compte épargne temps, retraite, prévoyance, santé, travailleurs
handicapés et droit d’expression.

DROITS DE L’HOMME
BILAN
DEFI GROUP adhère aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de 1948, que le groupe considère comme le socle de sa politique sociale et humaine.
DEFI GROUP est un groupe à taille humaine qui a pour volonté de valoriser les qualités
de chacun de ses collaborateurs. Nous pensons que de bonnes conditions de travail
améliorent le confort et permettent une meilleure productivité des collaborateurs tout
en encourageant un esprit convivial. DEFI GROUP veille à ce que chaque salarié exerce
son métier dans le respect de la législation sociale française.
Des indicateurs basés sur le respect des droits de l’Homme et du principe de la nondiscriminaiton sont suivis mensuellement. Aucun écart n’a été observé au cours de
l’année 2021.

Environnement
BILAN

DEFI GROUP a placé le respect de l’environnement au cœur de sa stratégie, avec
l’objectif d’obtenir la certification ISO 14001 d’ici fin 2023. Malgré la crise sanitaire,
nous avons poursuivi nos efforts afin de réduire notre empreinte environnementale.
Consommation de papier
Notre consommation de papier a été divisée par deux entre 2019 et 2021, d’une part
au travers de notre volonté de réduire notre parc d’impression et d'accélérer la
dématérialisation de nos documents commerciaux et administratifs, et d’autre part
grâce au recours au télétravail.
En complément, nous allons déployer en 2022 une solution d’archivage numérique des
bulletins de paie et la validation de nos procédures internes par signature
électronique. Cela permettra de supprimer les impressions superflues et une partie
des échanges de documents papier.
Gestion des déchets
Depuis 2009, le tri sélectif est mis en pratique, avec l’aide d’entreprises spécialisées.
Outre les collecteurs de métal, cartons, bois et tissus souillés nous avons renforcé le
dispositif en installant des collecteurs de cartouches d’imprimante et piles.
Achats responsables
Afin de nous assurer que nos fournisseurs respectent la réglementation sociale et
fiscale, DEFI GROUP a mis en place une procédure interne permettant de vérifier que
nos fournisseurs sont à jour dans la remise de leurs documents légaux (KBIS,
attestation URSSAF et attestation d’assurance RC Pro). L’objectif est d’évaluer nos
fournisseurs afin de nous assurer que nos prestataires soient garants des bonnes
pratiques en matière de responsabilité sociale et économique. Ainsi nous avons
sélectionné notre nouveau prestataire de nettoyage et d’entretien quant à la qualité et
le type de produit utilisé réduisant l’impact sur la planète.

Diagnostics énergétiques
Deux diagnostics énergétiques ECO-FLUX ont été réalisés en 2021, en collaboration
avec BPI et l’ADEME, sur les deux plus gros sites de production de DEFI GROUP.
L’objectif de ces prestations était de permettre à l’entreprise de réaliser des
économies tout en réduisant son impact sur l'environnement grâce à des conseils sur
la façon d'optimiser ses flux d'énergie, d'eau, de matière et de déchets.

Lutte contre la
corruption
BILAN
DEFI GROUP s’engage à conduire ses activités équitablement, de manière honorable,
avec intégrité et en conformité avec les lois en vigueur.
La loi Sapin 2 ou encore Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique, permet aux entreprises françaises d'être
mieux armées et conformes face aux exigences du marché international en la matière.
Elle renforce les lois déjà existantes et apporte un cadre juridique pour les lanceurs
d'alertes, pour les protéger mais aussi les guider, confrontés à un cas de corruption
La finalité du cadeau ou de l’invitation
Sous peine d’être qualifié d’acte de corruption, l’offre d’un cadeau ou d’une invitation
ne peut être faite à un salarié de DEFI GROUP en vue de déterminer l’accomplissement
ou le non-accomplissement d’un acte entrant dans la fonction de la personne qui le
reçoit. Et la sollicitation ou l’acceptation de ce cadeau par cette personne ne doit pas
être envisagée comme la contrepartie de son action ou de son abstention.
Aucune alerte sur ce thème n’a été signalée en 2021.
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