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Avant-propos
Ce document est le rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), ou
déclaration de performance extra-financière, de la société Azur Adhésifs. La société
n’est pas soumise à l’obligation légale de rédiger et publier ce rapport. Il s’agit
d’une démarche volontaire motivée par une volonté de transparence et l’ancrage
de la démarche RSE initiée en 2020.

Profil de la société

RÉPARTITION PAR AGE

Nom de la société :
Azur Adhésifs
Adresse :
ZAC des Ruires, 27 rue Irène Joliot Curie, BP 503, 38326 Eybens Cedex, France
Tél. :
Fax :
+33 4 76 25 14 88
+33 4 76 25 14 43
Email :
Site internet :
info@azuradhesifs.com
www.azuradhesifs.com
CA :
Surface :
5,7 millions d’€ (2019)
1 600 m²
Nombre de salariés :
32
RÉPARTITION PAR SEXE
FEMMES
22%

Plus de 60
ans

3

50 - 60 ans

10

40 - 50 ans

7

30 - 40 ans

9

Moins de
30 ans

3

RÉPARTITION PAR SERVICE

10

8

2

1

2

2

3
1

1

1

1

HOMMES
78%

RÉPARTITION PAR STATUT
CADRES
28%

NON CADRES
72%

Embauche et licenciement en 2020 :
1 embauche (CDI) et 1 démission
Organisation du temps de travail :
27 collaborateurs en journée
5 collaborateurs (production) en 2/8 : L-M-M-J de 5h-12h ou de 12h-19h + V de
4h-11h ou de 11h à 18h
Possibilité d’heures supplémentaires en semaine et le samedi
Délégués du personnel : PV de carence en mai 2019/Elections tous les 4 ans
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LES ENGAGEMENTS D’AZUR
ADHÉSIFS
Le mot du président
« Azur Adhésifs est soucieuse de satisfaire ses clients et prospects dans le but de
développer leurs activités en analysant la mutation de leurs marchés pour leur
offrir des produits innovants grâce à une
usine optimisée et une démarche environnementale active. »
Cette phrase reflète notre vision.
Il y a évidement des enjeux économiques mais notre entreprise est avant tout
une histoire humaine.
Sans mes colaborateurs, Azur n’existe pas.
Sans l’entraide, l’ambiance et le respect, la performance qui nous caractérise
n’existerait pas.
La Formation est un outil indispensable pour évoluer à tout niveau ; gagner en
compétence mais aussi dans l’épanouissement personnel.
Notre implication dans les recherches et développements éco-responsables
sont un gage d’engagement de tout un chacun mais aussi nos innovations de
demain.
Je ne sais pas ce que nous réserve le futur mais je sais avec quelle équipe
demain sera fait.

Présentation de l’entreprise
Azur Adhésifs est une imprimerie d’étiquettes adhésives située à Eybens, au pied
des montagnes Grenobloises en Isère (38). Depuis sa création en 2001 par Yves
Lamotte, la société, aujourd’hui présidée par Axel Lamotte, a su diversifier son
champ d’activité. Produisant initialement des étiquettes destinées uniquement au
secteur de l’industrie, Azur Adhésifs crée aujourd’hui des étiquettes à plus haute
valeur ajoutée pour des secteurs comme la cosmétique, le marketing, le vinicole ou
le pharmaceutique.
Depuis 2014, l’entreprise fait partie de l’UNFEA (Union
Nationale des Fabricants d’Etiquettes Adhésives) qui
est une union professionnelle d’acteurs du secteur de
l’étiquette adhésive (imprimeurs/transformateurs,
fournisseurs de complexes adhésifs, d’encres, de
dorures…). Le but est de rapprocher les acteurs et de
transmettre les savoir-faire. Azur Adhésifs dispose du
label Qualétiq, décerné par l’UNFEA, gage
d’excellence.

Notre organisation, décrite par la cartographie ci-après,
est conforme à la norme ISO 9001 : 2015, une
certification dont Azur Adhésifs dispose depuis 2005 et
qui est révélatrice d’un engagement pour la qualité de
nos produits.

Axel Lamotte, président d’Azur Adhésifs
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Depuis 2012, Azur Adhésifs est également labellisé
Imprim’Vert®, décerné par le Pôle d’Innovation de
l’Imprimerie (P2I). Ce label, propre au secteur de
l’imprimerie, témoigne de notre engagement sur les
critères suivants :
 élimination conforme à la réglementation de
tous nos déchets
 sécurisation de nos stockages de produits
dangereux
 non utilisation de produits toxiques
 sensibilisation de nos collaborateurs aux
questions environnementales
 suivi de nos consommations énergétiques
Cartographie des processus (extrait du manuel MQSE d'Azur Adhésifs)

Système de management environnemental
Un système de management environnemental (SME) est un ensemble de
procédures et d’actions mises en place par une organisation en faveur de
l’environnement. Depuis 2007, notre SME est cadré par la norme ISO 14001 : 2015.
Celle-ci nous permet notamment [1] :



d’identifier et de maîtriser l'impact environnemental de nos produits et
notre activité
d’améliorer en permanence notre performance environnementale

L'ISO 14001 : 2015 exige un engagement de conformité par rapport à la législation
et la réglementation applicable en matière d'environnement, ainsi qu’une
démarche d’amélioration continue, ce qui constitue le principe même d’un SME.

Dialoguer avec les parties prenantes
Communiquer sur notre initiative RSE auprès de nos collaborateurs est une étape
clé pour les engager dans la démarche. Ensuite, la communication auprès de nos
clients permet de faire valoir les engagements que nous prenons pour le
développement durable en toute transparence. Quant à nos sous-traitants et
fournisseurs, la sélection relève de notre RSE et donc leurs éventuels engagements
pour le développement durable nous intéressent.
Nous utilisons différents outils pour dialoguer dans les 2 sens avec les parties
prenantes sur nos actions RSE et les leurs :






Newsletter
Réseaux (LinkedIn, Instagram, Facebook)
Réunions trimestrielles (en interne)
Rapports environnements de nos prestataires et fournisseurs
Echanges d’emails
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RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À NOTRE
ACTIVITÉ
Répondre aux Objectifs du Développement Durable
(ODD)

12.2 Gestion durable
des ressources
naturelles
12.4 Gestion
écologique des
produits chimiques
12.5 Réduction des
déchets

ODD

Cibles
6.3 Qualité de l’eau

Enjeux d’Azur Adhésifs




7.3 Efficacité
énergétique




Gérer nos chiffons
d’essuyage des
presses (1)
Traiter nos eaux de
lavage en interne (2)

Réaliser notre bilan
carbone (3)
Economiser de
l’énergie (4)

Sélectionner nos
matières premières (5)



Gérer et sécuriser les
produits chimiques (6)



Recycler les dorsaux
d’étiquettes (7)
Limiter et trier nos
déchets (8)
Réutiliser nos rives de
complexes sans colle
(9)
Optimiser
l’enchainement des
dossiers (10)
Réduire les nonconformités (11)
Sensibiliser nos
collaborateurs (12)



Les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont été adoptés par l’ONU en 2015
dans le cadre de l’Agenda 2030 [2]. Ces objectifs sont répartis en 17 priorités qui
sont interconnectées et conduiront à un développement équitable, favorable à
l’environnement et économiquement viable. Tout le monde est concerné par ces
objectifs : les citoyens, les Etats, les entreprises, les ONG, etc. Pour chaque ODD,
plusieurs cibles sont explicitées. Au total, ce sont 169 cibles qui sont proposées.
Les entreprises ont donc leur part de responsabilité dans la réalisation de ces ODD.
Elles sont invitées à les prendre en compte dans leur démarche RSE. Toutes les
cibles ne sont cependant pas pertinentes pour toutes les entreprises. Il s’agit dès
lors d’identifier les cibles sur lesquelles Azur Adhésifs peut se concentrer et les
enjeux associés, référencés dans le tableau suivant.








12.8 Formation et
information
environnementales
15.2 Gestion durable
des forêts



15.5 Biodiversité et
espèces menacées







Choix de papiers issus
de forêts gérées
durablement (PEFC et
FSC) (5)
Parrainer une ruche
(13)
Participer à restaurer
les forêts dégradées
(14)
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Gérer nos chiffons d’essuyage des presses

Afin de garantir une qualité d’impression parfaite, un grand soin est apporté au
nettoyage de nos presses. Plutôt que d’utiliser des chiffons à usage unique, Azur
Adhésifs fait le choix d’une solution plus circulaire : faire appel à la société EkoTex®.

Eko-Tex® est une société française proposant la livraison régulière de chiffons
d’essuyage propres et la récupération de chiffons d’essuyage souillés. Plusieurs des
gammes de chiffons d’esuyage proposés par Eko-Tex® sont issues du recyclage de
textiles usagés. Eko-Tex® transforme et conditionne ses produits en France. Quant
au traitement des chiffons souillés, Eko-Tex® fait le choix de la valorisation
énergétique (c’est-à-dire la création d’énergie grâce à la destruction des chiffons
souillés) plutôt que le lavage qui implique de chauffer des quantités conséquentes
d’eau à très haute température et d’utiliser des solvants et autres produits
chimiques hautement polluants. D’après les résultats d’analyses de cycle de vie
(ACV) comparatives réalisées sur le modèle d’ Eko-Tex® et sur celui impliquant le
lavage des chiffons, le modèle d’ Eko-Tex® est moins impactant pour
l’environnement. De plus, le site de traitement des chiffons souillés se trouve en
Isère, ce qui limite considérablement les émissions de GES liées à l’acheminement
des chiffons de nos locaux vers le site de traitement.

2|

Traiter nos eaux de lavage en interne

Le nettoyage de nos presses et outils n’implique à aucun moment un relargage des
substances nocives dans le réseau d’eau. En effet, chacun des produits chimiques
utilisés tout au long de notre chaine graphique est traité en conséquence. Nos
solvants (qui permettent de nettoyer les presses) sont récupérés dans des bidons
collecteurs et traités par un prestataire. Nos lavettes souillées d’encre et solvants
sont traitées par Eko-Tex® (paragraphe précédent). Quant au nettoyage des
cylindres d’impression, il est réalisé dans une fontaine biologique dédiée avec un
circuit d’eau fermé, où les eaux de lavage souillées sont traitées grâce à des
bactéries.
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Réaliser notre bilan carbone

L’UNFEA a mis à disposition de ses adhérents un outil spécifique aux
transformateurs d’étiquettes adhésives permettant la réalisation de bilans
carbone. Ainsi, soucieux de connaitre l’impact de notre activité sur
l’environnement, nous avons estimé nos émissions de gaz à effet de serre (chiffres
de l’année 2019 utilisés).
Ce bilan prend en compte nos consommations selon les catégories suivantes :








Energétique (gaz et électricité) de notre site de production
Non-énergétique (gaz frigorigène pour la climatisation)
Intrants (complexes adhésifs, encres, solvants, outillages, etc.)
Fret entrant (matières premières) et fret sortant (produits finis)
Déplacements des collaborateurs (professionnels et domicile-travail)
Traitements de nos déchets
Immobilisations (machines, voitures, locaux)

Le bilan carbone, en tonnes de CO2 équivalents, selon la catégorie est donné sur
l’histogramme suivant.
600
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Bilan (t CO2 éq)

Nos actions environnementales
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92
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Bilan carbone d'Azur Adhésifs par catégorie
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Economiser de l’énergie
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Nous suivons de près nos consommations énergétiques. Le constat est que notre
consommation d’énergie a augmenté au fil des années. Cependant, comme le
montrent les deux graphiques suivants, cette augmentation de la consommation
s’explique par une augmentation de la production et de l’effectif.

Conso énergétique totale (kwh)

35

Effectif

NB : les barres d’erreur indiquées sur l’histogramme correspondent aux incertitudes
données par l’UNFEA. Elles correspondent aux incertitudes sur les facteurs d’émissions
considérés dans le tableur. Les incertitudes liées aux estimations faites sur nos
consommations rentrées dans le tableur ne sont donc pas prises en compte dans ces barres
d’erreur. Les résultats pour le fret notamment sont très approximatifs du fait de
l’impossibilité d’évaluer précisément nos émissions liées au fret entrant et sortant. Ce bilan
carbone est donc à considérer à titre indicatif et en aucun cas comme étant absolument
exact.

450 000

Consommation énergétique (kwh)

Le bilan total des émissions de l’ensemble de notre activité, c’est-à-dire la somme
des bilans par catégorie, est de 813 tonnes de CO2 équivalent émises par an. La
catégorie la plus impactante est de loin celle des intrants de matières premières.

Conso énergétique totale (kwh)

Effectif

Consommation énergétique d'Azur Adhésifs en fonction de l’effectif

Afin d’améliorer nos performances énergétiques, nous avons fait appel à un
auditeur en 2019 qui a réalisé un diagnostic énergétique de nos locaux. Grâce à ce
rapport, les consommations énergétiques évitables ont pu être identifiées et des
pistes d’économie d’énergie ont été obtenues.
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Sélectionner nos matières premières

Encres
Les matières premières que nous utilisons sont des complexes adhésifs, de l’encre,
des films de dorure, des films de pelliculage et des vernis de surimpression.
Les encres que nous utilisons sont uniquement des encres photopolymérisables. Il
s’agit d’encres dont le procédé de séchage met en jeu un rayonnement UV qui
amorce le processus de polymérisation, et donc de séchage, du film d’encre. Les
avantages de ce type d’encre sont nombreux. Au-delà de l’augmentation de la
productivité grâce à un séchage quasi-immédiat du film d’encre déposé, les encres
photopolymérisables sèchent grâce à des lampes UV qui consomment moins
d’énergie que des sécheurs à air chaud, ce qui a pour conséquence de réduire
significativement la consommation énergétique liée au séchage de nos impression.
Ensuite, grâce à l’absence de solvants dans la formulation des encres
Azur Adhésifs | Rapport RSE 2020 | 6 |

photopolymérisables, il n’y a pas d’émissions de COV (Composés Organiques
Volatils), substances hautement néfastes pour la santé et l’environnement, liées à
l’utilisation des encres photopolymérisables. Enfin, les impressions à encres
photopolymérisables rendent difficile le désencrage lors du procédé de recyclage
du fait de leur trop bonne adhésion au support d’impression. Or, dans le cas des
étiquettes d’emballages recyclables, l’utilisation d’encres photopolymérisables
non lavables est recommandée par le COTREP (Comité Technique pour le Recyclage
des Emballages Plastiques). En effet, les étiquettes constituent une « pollution »
qui diminuerait la qualité des résines recyclées, et sont donc éliminées lors du
processus de recyclage grâce à une phase de lavage. L’utilisation des encres
photopolymérisables permet d’éviter le dégorgement des encres dans les eaux de
lavage qui contaminerait ensuite les résines recyclées.
Complexes adhésifs
Dans le monde de l’étiquette adhésive, on entend par « complexes adhésifs »
l’association d’un frontal, d’une fine couche d’adhésif et d’un dorsal. Le frontal
désigne la surface qui sera imprimée et constituera le corps de l’étiquette. L’adhésif
permettra l’adhésion de l’étiquette sur son support. Quant au dorsal, il est
recouvert d’une fine couche de silicone permettant l’adhésion non permanente de
l’étiquette, et constitue donc un support intermédiaire pour l’étiquette adhésive.

issus de forêts gérées durablement (certifications FSC et PEFC). Quant aux matières
synthétiques, l’enjeu réside dans l’utilisation de résines biosourcées (et non
pétrosourcées) ou issues de résines recyclées. Azur Adhésifs, dans le cadre de sa
mission RSE, souhaite orienter ses clients de plus en plus vers ces options.
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Gérer et sécuriser les produits chimiques

Conformément à la charte Imprim’Vert, nous avons banni de notre
usine de production tout produit classé toxique (désigné par le logo
ci-contre).
Une attention particulière est prêtée aux produits classés CMR
(Cancérogène Mutagène Reprotoxique). Les produits de cette
classification sont substitués lorsque c’est possible, et les mesures de
protection individuelle et collective adéquates sont prises lorsque ça
ne l’est pas.
L’ensemble des produits chimiques présents dans nos locaux sont placés sur des
bacs de rétention. Ceux-ci permettent de réduire le risque d’accident en cas de
fuite de l’un des bidons. Les volumes maximum stockables sur chaque bac de
rétention sont affichés ainsi que les incompatibilités de produits.
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Recycler les dorsaux d’étiquettes

Les complexes adhésifs sont constitués de 3 couches : le frontal, l’adhésif, et le
dorsal. Le dorsal n’est qu’un support intermédiaire permettant la manipulation de
l’étiquette adhésive de son impression jusqu’à sa pose chez le conditionneur.
Chaque année, ce sont 700 millions de m² de complexe adhésif, et donc de dorsaux,
qui sont mis sur le marché en France. Ces dorsaux d’étiquettes adhésives
représentent le plus important gisement de déchets en termes de volume lié au
secteur de l’étiquette adhésive.

Globalement ce sont 2 natures différentes de frontaux qui sont utilisées dans le
monde de l’étiquette adhésive : les frontaux en papier et les frontaux en films
synthétiques. Concernant les papiers, le choix écoresponsable est celui des papiers

La couche de silicone, qui confère aux dorsaux leurs propriétés anti-adhérentes,
rend leur recyclage compliqué. Cependant, la filière de recyclage de ces dorsaux,
bien que peu développée, existe. Afin de soutenir le développement de cette
filière, de favoriser le développement d’une économie de plus en plus circulaire et
d’éviter que ces gisements de dorsaux pourtant recyclables soient incinérés, nous
travaillons à la mise en place d’une logistique de récupération de ces dorsaux chez
nos clients à partir de 2021.
Azur Adhésifs | Rapport RSE 2020 | 7 |
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Limiter et trier nos déchets

Afin de réduire la consommation liée à l’utilisation de gobelets à usage unique
distribués par notre machine à café, des tasses réutilisables aux couleurs de notre
entreprise ont été distribuées à l’ensemble des collaborateurs. Cela a permis de
réduire le nombre de gobelets utilisés annuellement de 8 700 en 2018 à 1 700 en
2019. De plus, les gobelets distribués par la machine à café, encore utilisés par une
fraction des collaborateurs et nécessaires pour les visiteurs, sont en carton
recyclable à 100% depuis mars 2020.
Afin de mieux identifier les points de collecte de déchets recyclables au sein de nos
locaux, des collecteurs prévus spécialement à cet effet ont été installés. Ceux-ci
permettent le recyclage de 100% de nos papiers et cartons. Le papier est jeté dans
les collecteurs à couvercle bleu, les gobelets en cartons dans le collecteur à
couvercle vert tandis que les cartons de plus gros volumes sont déposés
directement dans les bennes à cartons.

sont des kilomètres de rives de complexe sans colle qui sont récupérées. Plutôt que
de jeter ces rives de dorsaux, Azur Adhésifs fait le choix de les utiliser comme
matériel de bourrage des cartons au moment de l’expédition. Le bénéfice est
double : nous valorisons un déchet qui aurait sinon été brulé tout en évitant la
consommation inutile de plastique ou de papier qu’il aurait été nécessaire
d’acheter pour bourrer ces cartons.
* L’échenillage est l’étape qui consiste à décoller la matrice constituée de frontal et d’adhésif, qui
entoure la surface d’étiquettes imprimées.

10 | Optimiser l’enchainement des dossiers
Lorsque l’on imprime en bobine sur des presses mesurant plusieurs mètres de long
comme celles que nous possédons, le changement de support d’impression
engendre un gaspillage de matière. C’est pourquoi depuis plusieurs années
maintenant, notre planning de production est pensé de façon à permettre un
enchainement des dossiers optimisé pour limiter ce gaspillage de support
d’impression. En effet, plusieurs commandes sur le même support d’impression
vont être produites à la suite afin de réduire le nombre de changements de matière,
et donc de limiter le gaspillage de matière.

11 | Réduire les non-conformités
Une non-conformité est synomyne de gâche matière puisqu’il s’agit souvent de
produire à nouveau. Les non-conformités représentent donc une part importante
de la gâche qui peut être évitée.
L’un de nos projets d’amélioration continue est dédié à l’identification des causes
de non-conformités en interne. Ce projet est piloté par notre responsable
Amélioration Continue et implique l’ensemble de nos services.
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Réutiliser nos rives de complexes sans colle

Une part importante des déchets liés à notre production provient des rives de
bobines de complexes adhésifs. En effet, si l’imposition permet de maximiser
l’utilisation de la surface imprimable, une fraction de la laize (largeur de la bobine)
sera toujours vierge d’impression. En bout de ligne d’impression, et après
échenillage*, des couteaux permettent de découper ces rives de dorsaux. Ainsi, ce

Sur l’année fiscale 2019, l’objectif de réduire à 150 le nombre de non-conformités
a été tenu puisque ce sont 146 non-conformités ayant entrainé une nouvelle
production qui ont été comptabilisés. Sur l’année fiscale 2020, ce sont pour
l’instant 103 non-conformités qui sont comptabilisées, soit une baisse de 30% par
rapport à 2019.
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12 | Sensibiliser nos collaborateurs
Régulièrement, une réunion de sensibilisation environnementale, à laquelle
l’ensemble des collaborateurs est convié, est tenue. Celle-ci permet d’aborder les
enjeux environnementaux liés à notre secteur d’activité, de rappeler les gestes
simples à adopter au quotidien, ainsi que de rappeler les engagements pris par
notre société auprès d’Imprim’Vert®.
L’équipe commerciale a également assisté à une présentation donnant des pistes
d’écoconception appliquée au cycle de vie des étiquettes adhésives. Celles-ci leur
permettront de conseiller au mieux nos clients.
La distribution de tasses réutilisables à l’ensemble des collaborateurs a permis de
véhiculer le message très simple de l’abandon des gobelets à usage unique et donc
de sensibiliser à la limitation de nos déchets.

13 | Parrainer une ruche
Grâce à Bee Abeille, Azur Adhésifs
est parrain d’une ruche et de ses
5 000 abeilles. Un moyen simple de
contribuer, à notre échelle, à
protéger cette espèce et toute la biodiversité qu’elles contribuent à maintenir.
La ruche d’Azur Adhésifs se situe sur les
hauteurs de Pont-de-Claix (38), à 10 min de
nos locaux, où les températures sont
beaucoup plus propices au bien-être de nos
abeilles qu’elles ne l’auraient été sur notre toit
par exemple.

14 | Participer à restaurer les forets dégradées
Nous nous sommes associés à
Reforest’Action et avons financé la
plantation de 2 000 arbres d’essences
variées en agroforesterie à Tarapoto,
dans la région de San Martin au Pérou,
grâce à l’engagement du centre Urku (institut de recherche). Au-delà de participer
à restaurer une partie de la forêt amazonienne, fortement touchée par les
incendies en 2019, cette démarche est avant-tout bénéfique aux populations
locales. En effet, ces arbres permettent notamment de protéger les cultures
vivrières qui sinon souffrent d’un trop fort ensoleillement pendant la saison sèche
et de précipitations trop importantes pendant la saison des pluies. Les arbres
sélectionnés par le centre Urku sont des arbres fruitiers, dont les récoltes
participeront à la sécurité alimentaire des populations locales et complèteront
leurs revenus grâce à la vente sur les marchés locaux. Les populations locales
pourront également profiter de ce bois correctement géré pour leur usage ou la
vente. Cette démarche est également bénéfique pour la biodiversité locale (singes,
grenouilles et tortues), qui est mise en danger par la déforestation dans la région
de San Martin.
Pour en savoir plus sur le projet : www.reforestaction.com/tarapoto-perou

ASSURER LE BIEN-VIVRE DES
COLLABORATEURS
Enquête de satisfaction interne
Comme chaque année, une enquête de satisfaction des collaborateurs sur leur vie
en entreprise est réalisée. Celle-ci est conduite sous la forme d’un questionnaire
individuel qui permet de sonder les collaborateurs et d’identifier leurs besoins, et
de prendre des mesures pour y répondre lorsque c’est nécessaire.
Le taux de satisfaction global des salariés d’Azur Adhésifs sur l’entreprise est de
74%. Il a été calculé selon une méthode développée en interne prenant en compte
la satisfaction des salariés sur les locaux ainsi que le soutien social reçu à
l’entreprise. A noter qu’en 2019, le taux de satisfaction était de 73%.
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Le but de cette enquête, au-delà d’obtenir un score de satisfaction, est bien
d’identifier les difficultés que peuvent rencontrer nos collaborateurs dans leur
quotidien. Lorsque des difficultés importantes sont relevées, les collaborateurs
sont approchés et des solutions sont trouvées.

Espace détente et cuisine

Santé et sécurité au travail

Un espace réfectoire avec une cuisine équipée est à disposition de nos
collaborateurs, offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent de déjeuner sur place.

Aucune maladie professionnelle n’a été recensée à ce jour. Le taux d’accidents du
travail en 2020 est de 2,82%. 5 salariés sont titulaires du certificat SST (Sauveteur
Secouriste du Travail). Ils bénéficient d’une formation de 7h reconduite tous les 2
ans.

Formations
Nos collaborateurs bénéficient de 24h de formation cumulées par an par salarié,
qu’ils peuvent utiliser sur le temps de travail ou non, dans la limite de 150h.
Pour l’année 2020 par exemple les employés ont su profiter d’un total de 231
heures de formation.
Des formations imposées sont relativement fréquentes. Elles peuvent avoir lieu
dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles machines,
d’attibution ou de renouvellement de certifications, de la démarche
environnementale, de crises sanitaires, etc.

Réduction des nuisances sonores
Les nuisances sonores liées à notre atelier de production sont relativement
importantes. Les opérateurs sont équipés de bouchons d’oreilles moulés surmesure qui permettent de limiter la gêne accoustique. En 2020, des mesures du
bruit généré dans l’atelier ont été réalisées par un organisme acrédité.

Un espace de détente a été aménagé dans nos locaux. On y trouve des coussins
géants pour se détendre, une bibliothèque, des jeux de société ou encore un
babyfoot. Ses utilisateurs en sont ravis !

Evènements de « team building »
La bonne humeur au quotidien, c’est
le leitmotiv d’Azur Adhésifs ! De
nombreux évènements d’entreprise
sont organisés et permettent à nos
collaborateurs de partager un peu plus
que des journées de travail.
Au cours de l’été 2020, un tournoi de
babyfoot, opposant 7 binomes a eu
lieu parmi les Azuriens. Sept équipes
se sont affrontées sur de nombreux
matchs très animés jusqu’à la finale
début septembre.
Notre ruche nous permet de belles sorties ! Nous avons eu l’occasion de rendre
visite à notre ruche à Claix et d’en apprendre davantage sur ces créatures
fabuleuses que sont les abeilles. Nous avons également eu l’opportunité de
participer à l’extraction du miel de notre ruche dans les locaux de Bee Abeille.

Le déroulement des bobines de pelliculage peut être particulièrement bruyant
selon le film de pelliculage utilisé. Afin de réduire ces nuisances sonores, un
dispositif permettant de contrôler la tension de la bobine et modifier l’angle de
déroulement a été installé.
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Faire adhérer nos clients à l’utilisation de matières
« écoresponsables »
Dans le cadre de notre démarche RSE, nous avons fait du sourcing auprès de nos
fournisseurs de complexes adhésifs afin de connaitre leurs solutions en termes de
supports d’impression « écoresponsables ». Nous avons créé un catalogue
d’échantillons de ces supports, qui permettra à nos technico-commerciaux de
proposer ces solutions alternatives à nos clients et les accompagner leur démarche.
Nous préconiserions l’utilisation de papiers issus de forêts gérées durablement,
issus de fibres recyclées ou issus de la valorisation de déchets et de films
synthétiques issus de matières recyclées.

Dématérialisation
Les informations techniques nécessaires à la production de chaque commande sont
transmises à l’atelier via des fiches A4 appelées OF (Ordre de Fabrication). Afin de
Le 7 août, jour de notre fermeture estivale, notre repas estival s’est tenu comme
chaque année. L’occasion pour tout le monde d’attaquer les vacances dans la
détente grâce à un repas servi au bord de la piscine !

NOS OBJECTIFS POUR L’AVENIR
Chaine de contrôle FSC
En sélectionnant des complexes adhésifs dont les frontaux sont issus de forêts
gérées durablement certifiées FSC, nous contribuons à la cible 15.2 – Gestion
durable des forêts des ODD. Cependant, nous ne disposons pas aujourd’hui de la
certification Chaine de Contrôle FSC. Cela signifie que bien que nous nous
fournissons en papiers issues de forêts gérées selon la charte FSC, nous ne sommes
ni en mesure de fournir à nos clients ces certificats FSC, ni de leur permettre
d’apposer les allégations FSC sur leurs étiquettes, car nous ne faisons pas partie de
la chaine de contrôle FSC.

limiter l’utilisation de papier lié à l’impression de ces fiches, nous souhaitons
dématérialiser les OF, permettant aux opérateurs de les consulter directement sur
leurs ordinateurs. Cela permettra également aux responsables ADV, aujourd’hui en
charge de l’impression des OF, de gagner du temps. Notre filiale Guiflex est pilote
sur ce projet. S’agissant d’une structure plus petite, la mise en place y est facilitée.
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Nous nous sommes fixé comme objectif d’obtenir la certification FSC au premier
semestre de 2021 et oeuvrons donc actuellement à la mise en place de procédures
permettant d’assurer la traçabilité des produits FSC.
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