
Nous 
investissons dans 
l’environnement 
et la sécurité de nos 
équipes   



Corporate 
Social Responsibility 
en réponse aux défis du monde moderne

LOGSTOR reconnaît les déclarations des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) relatives aux droits de l’homme, au droit du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption.

LOGSTOR a mis en œuvre des politiques RSE auxquelles tous les 
collaborateurs, clients et partenaires commerciaux doivent adhérer. Ces 
politiques visent à assurer un comportement approprié dans le cadre 
professionnel. Ces politiques précisent en outre les exigences relatives aux 
conditions optimales de travail, de santé et de sécurité de nos collaborateurs, 
ainsi que la création et l’optimisation des valeurs économiques, sociales et 
environnementales à long terme. 

Ces politiques peuvent être consultées à l’adresse 
www.logstor.com/about-us/hseq/csr

https://www.logstor.com/about-us/hseq/csr


Environnement et climat
L’aspiration croissante à un meilleur niveau de vie entraîne 
l’augmentation de la demande énergétique mondiale. 
Néanmoins, la raréfaction des ressources et l’impact 
dévastateur sur l’environnement d’une augmentation de la 
consommation énergétique doivent être combattus par un 
meilleur rendement énergétique et des solutions énergétiques 
durables.
Nous avons tous un rôle à jouer afin de réduire la consommation 
relative d’énergie et ainsi développer une société luttant contre 
les émissions de CO2, qui aura le moins d’impact possible sur 
l’environnement. Pour ce faire, LOGSTOR a mis en œuvre la la 
stratégie suivante:

• minimiser la consommation de ressources et la création
de déchets pendant la production

• prioriser l’optimisation de la production
• prioriser l’utilisation de technologies plus propres lors du

développement de produits
• respecter et se conformer aux exigences de la Charte des

entreprises pour le développement durable (CCI)

Nous avons pu atteindre nos objectifs en 2020 grâce à la 

réduction de 5 % de notre production d’énergie et de CO2, la 
réduction de 20 % des déchets dans nos processus et grâce 
encore à la diminution de la consommation de matières 
premières, y compris les composants en mousse et les 
granulés.

La sécurité est une priorité chez LOGSTOR
La fabrication est une composante majeure de notre activité. 
Nous travaillons avec des engins de chantier et des produits 
chimiques et une part de notre activité repose sur des 
opérations manuelles. Tous les collaborateurs s’efforcent de 
garantir les meilleures conditions de sécurité possible au cours 
des opérations. De nombreuses améliorations ont déjà été 
mises en œuvre :

• formation des collaborateurs aux comportements et aux
normes de sécurité établis par LOGSTOR ;

• évaluation des risques et des conséquences des
comportements dangereux ;

• récompense mensuelle pour la meilleure suggestion
d’amélioration des conditions de travail et de sécurité ;

• remplacement des couteaux et autres outils tranchants, et
donc dangereux ;

• plan stratégique de sécurité pour 2019–2021 en mettant
l'accent sur la prévention des incidents.

La prévention des incidents incombe à l’ensemble de 
l’organisation ; l’objectif étant de créer un environnement de 
travail sûr, sans risque d’accidents ou de blessures.
En 2020, nous avons enregistré une fréquence d’accidents 

avec arrêt de travail (« Lost Time Incidents Frequency », LTIF) 
de 4,1 contre 5,8 en 2019. Par conséquent, nous pouvons 

constater que la mise en œuvre des mesures et des 
améliorations en matière de sécurité a permis d’améliorer la 
sécurité sur le lieu de travail.

Droits de l’homme
Le code de conduite de LOGSTOR que nous appliquons au 
quotidien comprend de nombreux sujets sur lesquels nous ne 
transigeons pas :

• travail forcé
• travail des enfants
• discrimination
• liberté d’association
• santé au travail

• sécurité et conditions d’emploi

Nous exigeons que les fournisseurs se conforment à nos 
exigences en matière de RSE dans leur propre chaîne 
d’approvisionnement et leurs activités quotidiennes en général. 
Suite à des soupçons de violation du Code de conduite, nous 
exigeons depuis 2015 en collaboration étroite avec nos 
partenaires commerciaux et fournisseurs, l’obtention de 
confirmations de conformité de nos fournisseurs et/ou 
l’exécution d’examens indépendants de conformité.
Des audits externes des fournisseurs et de leurs sous-traitants 
ont également été réalisés conformément à un plan d’audit. En 
2020, de nombreux fournisseurs ont été audités, et nous 

sommes heureux d’indiquer qu’aucune infraction au Code de 
conduite n’a été enregistrée chez aucun des fournisseurs de 
LOGSTOR. Nous allons poursuivre ces audits.

Formation des collaborateurs
Les collaborateurs de LOGSTOR bénéficient de formations sur 
plusieurs domaines, comme la lutte contre la corruption et 
contre les ententes, le RGPD et les risques liés à la 
cybersécurité. Outre une formation complète sur ces sujets, 
les formations comprennent des compléments d’information/
remises à niveau annuels afin de garantir un niveau de 
sensibilisation optimal et continu.
Afin d’accroître la sensibilisation et l’adhésion aux principes 
déontologiques de LOGSTOR, une politique de partenariat 
responsable a été mise en œuvre. Cette politique couvre non 
seulement la chaîne d’approvisionnement, mais également 
tous les consultants, distributeurs, agents et clients. À chaque 
signature de contrats avec de nouveaux partenaires 
commerciaux, LOGSTOR s’efforce d’inclure la politique de 
partenariat responsable dans l’accord. Si ce n’est pas le cas, 
nous exigeons de nos partenaires commerciaux d’au moins 
mettre en œuvre une politique similaire.

Lutte contre la corruption
LOGSTOR a mis en œuvre une politique de tolérance zéro 
concernant tout type de corruption. En 2019, LOGSTOR a 
également organisé un certain nombre de formations en ligne 
dont la participation était obligatoire pour tous les collaborateurs 
ayant une activité au contact des clients et des partenaires. Ces 
derniers travaillent entre autres dans le service commercial, le 
service client, aux achats et à la comptabilité.

Représentation des sexes
LOGSTOR reconnaît l’importance d’une main-d’œuvre d’origines 
diverses et souhaite encourager la diversité et l’égalité des 
chances pour tous, quels que soient le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique et les convictions politiques et religieuses. Afin 
d’encourager et de faciliter une représentation égale des sexes 
chez LOGSTOR, nous poursuivons les objectifs suivants:

• viser une représentation égale des sexes au niveau de la
direction au fur et à mesure de la disponibilité des postes
et sous réserve de l’identification de candidats ayant les
compétences appropriées

• garantir la parité homme-femme des participants aux
programmes LOGSTOR destinés à développer les
compétences

• veiller à ce que des objectifs soient fixés pour un sexe
potentiellement sous-représenté afin d’assurer une
représentation plus égale des sexes dans la gestion de
l’entreprise

L’objectif est que d’ici la fin de l’année 2022, chaque sexe 

représente au moins 20 % de tous les responsables et 
membres du conseil d’administration.
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CONNAÎTRE LOGSTOR 
L’activité principale du groupe LOGSTOR 
est de développer, fabriquer et vendre des 
systèmes de tuyauterie pré-isolée de haute 
qualité aux fins de transport de liquides et 
de gaz.

LOGSTOR est le premier fournisseur 
mondial de systèmes de tuyauterie pré-
isolée, non seulement pour le chauffage 
urbain, mais également pour le réseau de 
distribution de l’eau froide, le pétrole et le 
gaz et diverses industries du marché 
vertical.

LOGSTOR est une entreprise internationale 
dont les activités de production sont 
implantées au Danemark, en Suède, en 
Finlande et en Pologne. 

LOGSTOR vend des produits dans plus de 
50 pays par l’intermédiaire de ses agences 
commerciales, de distributeurs et d’agents.

LOGSTOR emploie près de 1 200 
collaborateurs et son siège social est situé à 
Løgstør au Danemark.

Chez LOGSTOR, nous accordons une 
grande importance aux conditions sociales, à 
l’environnement et au climat. Dans le cadre 
de notre production, de nombreuses 
machines sont nécessaires à la mise en 
œuvre de notre activité, tout comme la 
consommation d’une grande quantité 
d’énergie. 

LOGSTOR a identifié certains domaines de la 
chaîne de valeur d’une importance significative, 
non seulement pour l’entreprise, mais 
également pour l’environnement. Ces 
domaines sont devenus des éléments 
importants pris en compte lors de la 
planification et la mise en œuvre de nos 
stratégies commerciales.

https://www.linkedin.com/company/52634
https://twitter.com/LOGSTORGroup
https://www.youtube.com/channel/UCD7bXbNshsu5YdQEe-ug-4A
https://www.facebook.com/logstorgroup/?ref=bookmarks


Domaine à risque Principaux risques identifiés Objectifs et KPI Mesures mises en œuvre 
en 2020

Résultats en 2020

Environnement 
et climat

Réduction des émissions de 
CO2 de 5 % grâce à des 
économies d’énergie dans les 
installations

Réduction de la consommation 
de matières premières 
(composants en mousse et 
granulés)

Réduction d’environ 20 % des 
déchets dans nos processus 
par rapport à 2019

Mesures d’économie d’énergie 
mises en œuvre

Projets d’optimisation afin de 
réduire l’utilisation de 
composants en mousse

Projets d’optimisation pour 
réduire la consommation de 
matériaux en PE-HD grâce à la 
diminution de l’épaisseur de paroi

Projets de réduction des déchets 
mis en place

Mesures spécifiques d’élimination 
de la pollution générée par les 
palettes en PE-HD lors des 
livraisons

Réduction énergétique de 
5 %

Réduction de l’utilisation de 
composants en mousse en 
cours

Réduction de l’utilisation de 
granulés en cours

Réduction de 20 % des 
déchets dans nos processus

Conditions 
sociales et 
de travail

Augmentation du risque 
d’accident en raison de 
l’embauche de nouveaux 
employés saisonniers

Augmentation du risque 
d’accident en raison de 
collaborateurs de différentes 
nationalités (polonais)

Un mauvais encadrement 
entraînant de nombreux 
départs volontaires et la perte 
de compétences clés. En 2018, 
LOGSTOR a lancé une initiative 
visant à améliorer la qualité de 
l’encadrement au sein du 
groupe. L’objectif est 
d’accroître l’implication des 
collaborateurs de LOGSTOR et 
la performance du groupe 
grâce à un changement de 
comportement des dirigeants

LTIF (Fréquence des 
accidents avec arrêt de 
travail) max de 4,8

TRIF (Fréquence totale des 
accidents déclarés) max de 
8,9

En 2019, l’indice de 
performance en matière 
d’encadrement était de 65. 
En 2020, notre ambition 
était d’atteindre un score de 
65

L’implication des collaborateurs 
dans l’amélio-ration de la 
sécurité grâce à un système de 
suggestions d’amélioration et de 
récompenses

L’implication de la direction 
grâce à une participation active 
aux BBSW (« Behavior Based 
Safety Walks », Ateliers sur la 
sécurité basée sur le 
comportement)

Amélioration des conditions de 
travail grâce à des investis-
sements (surface de travail, 
modernisation des équipements)

Projet d’élimination des couteaux 
et outils tranchants

Thème du mois en matière de 
sécurité – Meilleure sensibili-
sation

Amélioration de la formation 
d’intégration des nouveaux 
collaborateurs (y compris les 
traducteurs pour d’autres 
nationalités ) et des formations 
interactives en polonais

Les initiatives visant à soutenir 
l’augmentation de l’indice de 
performance en matière 
d’encadrement établissent les 
bonnes pratiques en matière 
d’encadrement chez LOGSTOR, 
notamment la formation, les 
ateliers et le suivi des 
comportements des dirigeants

Résultat LTIF : 4,1

Résultat TRIF : 6,8c

Droits de
l’homme

Risque pour l’entreprise

Fournisseurs situés dans 
des pays dont le risque 
est élevé

Distributeurs et agents

Programme d’initiatives en 
matière de santé à mettre en 
œuvre

Réalisation d’audits auprès 
d’au moins 5 fournisseurs 
principaux avec des questions 
sur les règles établies par le 
Code de conduite

Outre la politique de lutte 
contre la corruption, une 
politique de partenariat est 
mise en œuvre et 
comprend la signature 
officielle des principes 
énoncés par tous les 
distributeurs et agents.

Le programme a débuté en 
2018 et s’est poursuivi en 
2019

7 fournisseurs ont été audités

Lutte contre 
la corruption

Risque de maladies chroniques 
dues à un déséquilibre entre la 
vie privée et la vie professionnelle

Risque de la part des 
fournisseurs de ne pas respecter 
le Code de conduite

LOGSTOR ne tolère pas 
l’acceptation, l’offre, la 
promesse ou le paiement de 
pots-de-vin sous quelque 
forme que ce soit.

La direction n’a pris 
connaissance d’aucun fait de 
corruption, y compris de 
paiements de facilitation ou 
d’autres irrégularités

Les initiatives en matière de 
santé ont été définies et 
adaptées à chaque pays

Modification de la procédure 
d’audit des fournisseurs afin 
d’inclure des questions sur le 
Code de conduite

Politique mise en œuvre dont le 
suivi est assuré par un 
responsable de la conformité.

En 2020, tous les 
collaborateurs concernés ont 
participé à des formations en 
ligne

Desfournisseurs ont été audités

Objectifs et réalisations consolidés du groupe :

logstor@logstor.com

Forte consommation 
d’énergie

Risque de pollution des 
palettes en PE-HD

Risque de nuisance 
sonore

Risque de déversement 
de produits chimiques

Risque d’incendie

Leadership Index Score 68




