N O S E NGAG EMEN TS RSE
Le développement économique ne se conçoit plus sans progrès
environnemental et social. Senfa est pleinement consciente de la
responsabilité de son métier d'enducteur et a un rôle moteur pour
contribuer à construire un modèle de développement plus
écologique et inclusif, et permettre l’émergence de nouveaux
moteurs de croissance durable.
Ainsi, l’ambition de Senfa s’articule autour de quatres axes transversaux
qui dictent la conduite des aﬀaires : le développement durable, les
nouvelles technologies et l'innovation, la promotion des droits de
l’Homme, du Travail et de la Sécurité, l’environnement, tout au
long du cycle de vie du produit et dans la supply chain.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS
Conformément à notre culture d'entreprise, nous nous
sommes engagés dans une démarche d'éco-conception.
Achats responsables
Engagement de nos fournisseurs dans une charte d’achat responsable
Etablissement de relations pérennes avec nos fournisseurs
Implication de nos fournisseurs vers des solutions plus vertueuses en construisant des
partenariats sur le long terme avec des acteurs locaux
Sélection de tisseurs français (majoritaires) ou européens
Sourcing européen de nos ﬁls recyclés pour nos bases en polyester recyclé
Approvisionnement par voies terrestres ou maritimes uniquement* (*hors saﬂex)
Prise en compte de l’empreinte carbone dans l’achat des bases (ﬂotte EURO IV/ VI formation éco-conduite)
Achat de cartons issus d’une ﬁlière recyclée

Développement de l’innovation responsable
Intégration d’une approche cycle de vie des produits dès le développement R&D
Création de nouvelles enductions aqueuses en anticipant l’évolution de la règlementation Reach (sans brome sans
antimoine, non ﬂuoré, sans solvants)
Développement de formulations chimiques respectueuses de la sécurité des opérateurs
Volonté de réduire le nombre de passages en machine aﬁn de limiter la consommation des ressources
Evolution de l’ensemble de nos produits SIGN en intégrant des bases recyclées à moyen terme
Sélection des certiﬁcations dès le développement produit : OEKO-TEX® , A+...
Réalisation des Eco-proﬁls des produits ﬁnis pour les gammes SIGN et ARCHI.
Favorisation du recyclage et de l’upcycling

Promotion des droits de l’Homme, du Travail et de la Sécurité
Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies depuis 2017 et déclinée à travers des objectifs en matière de RSE
Encouragement à l’égalité professionnelle : 45% de femmes et 55% d’hommes (2021)
Acquisition de compétences grâce à un programme de formation : 16 heures de formation/personne/an (2021)
Mise en place d’un code de bonne conduite
Formalisation d’une charte et guide des bons usages des outils nomades de communication
Favorisation de la promotion interne et recrutement de collaborateurs du bassin local
Planiﬁcation d’un parcours d’intégration pour facilité la venue des nouveaux salariés
Mise en place de Discovery Days permettant de découvrir les métiers de chaque entité du Groupe Chargeurs
Développement du dispositif de prévention des risques santé-sécurité par le principe de Bird
Structuration d’un service interne dédiée en matière de prévention Hygiène, Sécurité et Environnement
Organisation d’un Safety Day annuel au sein de tous les sites industriels du groupe Chargeurs
Automatisation des postes aﬁn d’améliorer les conditions de travail (préparation pâte, palan et emballage)
Développement d’actions régulières de communication interne

Industrie et Protection de l’Environnement
Application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
Optimisation de l’utilisation des énergies
Modiﬁcation de notre éclairage grâce aux systèmes led dans les lieux de production et bureaux
Diminution de la consommation d’électricité grâce à la récupération de chaleur des installations process
Installation d’un outil de contrôle du dépôt online sur les lignes d’enduction pour optimiser les besoins en matières premières
Intégration d’une structure dédiée au management de la qualité pour veiller à la conformité des produits
Favorisation des ﬁlières de recyclage par le tri sélectif des déchets de nos ﬂux de production
Mise en place de l’éco-pâturage pour l’entretien de nos espaces verts
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