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La société burgbad AG, située à Schmallenberg-Bad Fredeburg (Westphalie du  

Sud), est un grand fabricant de meubles de salle de bains haut de gamme et un  

développeur de concepts d’aménagements pour le bain. 

L’entreprise a été fondée en 1946 avec comme activité principale de l’époque était la fabrication 

de blocs de construction et d’étagères. Rapidement, burgbad s’est spécialisée dans la fabrication de 

meubles de salle de bains. Par la suite, l’entreprise a développé de façon ciblée sa gamme et son  

savoir-faire. Depuis 2010, l’entreprise d’envergure internationale est une filiale à 100 % du groupe turc  

Eczacibasi. burgbad produit sur ses sites allemands de Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod, 

ainsi qu’en France, à Nogent le Roi, en région Centre. L’entreprise emploie environ 700 collaboratrices 

et collaborateurs. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ  
BURGBAD AG

burgbad mise sur des meubles de salle de bains durables (Photo : burgbad)
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DÉCLARATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMPRENDRE LA QUALITÉ DE FAÇON GLOBALE

Mise à jour : 31/12/2015

Jörg Loew
Conseil d’administration burgbad AG

Mesdames et Messieurs, 

Depuis plus de 50 ans, la société burgbad AG est synonyme de solutions haut de gamme pour la  
salle de bains. Solutions qui, en raison de leur extraordinaire qualité et de leur design innovant, font 
référence à l’échelle internationale. Nos idées font place aux visions. Nous sommes fiers du résultat. 
Nous avons également conscience que, pour nous, entreprise travaillant le bois et employeur respon-
sable, ce succès d’entreprise est intimement lié à l’exigence de Développement Durable. 
La consultation de clients en 2015 a démontré que 2 personnes sur 3 n’avaient aucune idée des  
activités de burgbad en faveur de la gestion durable. Il est donc d’autant plus important pour nous  
de vous présenter notre engagement environnemental.
Nous profitons de ce rapport pour vous présenter les mesures nous permettant de contribuer au  
respect des accords de Paris issue de la COP 21 sur le changement climatique ainsi que la façon  
dont nous préparons activement l’objectif ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de  
serre. 

En même temps, en suivant l’état d’esprit des efforts réalisés par notre société-mère, la holding turque 
Eczacibasi, nous avons intégré l’an dernier le Global Compact des Nations Unies (UNGC). Nous nous 
engageons expressément à appliquer les dix principes en matière de droits de l’homme, de conditions 
de travail, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption et à les faire avancer de  
la meilleure façon qui soit pour l’avenir. Nous respectons ces principes dans notre activité quotidienne, 
ainsi que d’un point de vue stratégique au sein de notre entreprise. 
Nous voulons présenter nos principales thématiques et activités de façon transparente à nos clients, 
fournisseurs, collaborateurs et à la société. Pour cela, nous utilisons la publication annuelle de nos  
progrès (COP 21).
Notre code de conduite sur la gestion durable est aussi un instrument primordial dans la présentation 
et le traitement des thématiques pertinentes concernant notre engagement. Effectivement, en 2015, nous 
avons mis sur le papier notre engagement, et rédigé notre code de conduite éthique.
Je voudrais ici remercier tous les collaborateurs, partenaires et clients pour leur contribution à l’avenir 
durable de notre société. Dans les années à venir, toutes ces activités continueront d’être développées 
et je me réjouis de votre présence pour nous accompagner sur ce chemin. 

Cordialement.
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NOUS RELEVONS LE DÉFI

En tant qu’entreprise travaillant le bois pour des 
solutions d’aménagements de salles de bains, 
burgbad est conscient de sa responsabilité vis-à- 
vis de l’environnement. La gestion durable joue 
un rôle majeur dans le domaine des matières 
premières, mais aussi en production, dans les 
relations avec les collaborateurs et dans le  
développement des produits. Nous avons réalisé 
des ateliers dans lesquels les principaux 
défis en matière de gestion durable pour notre 
entreprise ont été définis. À cette occasion,  
nous nous sommes orientés en fonction des défis 
mondiaux actuels. Sur la base de ces défis fon-
damentaux, nous avons identifié les principaux 
champs d’actions, dans lesquels nous avons 
aussi tenu compte des résultats d’une consul-
tation de différents contributeurs « durabilité »  
à notre entreprise.

1. Charge environnementale
Le changement climatique est un défi mondial 
que burgbad souhaite aussi relever de façon 
active. En 2011 déjà, la holding  Eczacibasi a 
signé le « Communiqué Challenge 2 °C »,  
dans lequel le groupe s’engage clairement en 
faveur de la réduction des émissions de CO2. 

Champ d’action : arriver à une production 
climatiquement neutre (d’après les scopes  
1 et 2) par la réduction des émissions et la 
compensation en CO2.

2. Protection des ressources
Nous souhaitons utiliser avec parcimonie les  
res sources qui nous sont nécessaires, en  
particulier celles qui ne sont disponibles qu’en 
quantités limitées. Lorsque cela est possible, 
nous souhaitons éviter, réduire ou remplacer 

par des alternatives pertinentes le recours à des 
matières et énergies éco-problématiques. 

Champ d’action : augmenter l’éco-efficacité 
dans le but d’accroître la productivité et  
aussi de réduire les coûts et les effets sur 
l’environnement.

3. Changement démographique
Une société vieillissante pose de nouveaux défis. 
Nous souhaitons maintenir la précieuse expé-
rience et le savoir-faire de nos collaborateurs 
seniors et en même temps attirer les jeunes les 
plus doués. Nous voulons créer pour nos clients 
des solutions qui leur permettent de vivre leur  
vie facilement et de façon indépendante en dépit 
de leur âge. 

Champ d’action : ancrer dans l’entreprise  
le soutien à la relève – encourager/permettre 
l’emploi en fonction de l’âge – développer des 
produits en fonction de l’âge. 

4. Santé
Le thème des accidents du travail et celui de la 
maladie sont pour nous, en tant qu’entreprise 
industrielle, d’une importance permanente – au 
même titre que l’équilibre entre vie familiale et 
professionnelle. En pensant à nos clients, nous 
souhaitons proposer des produits sans risque 
pour la santé, voire qui offrent aussi dans le 
meilleur des cas une valeur ajoutée en matière 
de santé. 

Champ d’action : garantir la sécurité des  
produits – Encourager la préservation de la 
santé des collaborateurs.

NOTRE STRATÉGIE CONCERNANT LA DURABILITÉ
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5. Mondialisation économique
Deux défis liés à la mondialisation économique 
émergent : les conséquences dans la chaîne 
logistique en raison des marchés d’approvision-
nement de plus en plus interconnectés, et en 
même temps le renforcement nécessaire de nos 
débouchés vis-à-vis d’une concurrence mondiale 
accrue. 

Champ d’action : suivre les chaînes  
logistiques durables – assurer une qualité,  
un service et une innovation durables.

Pour burgbad, il est essentiel de rester dans un 
dialogue actif avec les parties prenantes  
à notre entreprise. C’est la seule façon  
de poursuivre avec succès le développement de 
produits individualisés, haut de gamme, de  
définir de nouvelles tendances et de rester infor-
més sur la situation en temps réel de l’entreprise. 

Afin d’identifier les acteurs pertinents pour  
burgbad, l’équipe Durabilité a réalisé une 
analyse de pertinence des acteurs de la 
durabilité. Pour ce faire, 28 parties prenantes 
internes et externes ont dans un premier temps 

été identifiées, dont la pertinence, l’influence, 
l’intérêt pour l’entreprise ont été évalués. Il en 
a résulté une focalisation sur différents groupes 
d’acteurs : Clients, Maison-mère, Fournisseurs, 
Collaborateurs, ainsi que « Parties intéressées », 
un groupe rassemblant les architectes, les colla-
borateurs et clients potentiels et le grand public. 

Les résultats de la consultation réalisée en 2015 
auprès des parties prenantes à notre entreprise 
concernant les aspects fondamentaux ont aussi 
permis de faire des découvertes intéressantes. 

Les points suivants ont été considérés par notre 
équipe Durabilité comme très importants : le 
service, le respect des normes dans la chaîne 
logistique et la protection des ressources/ 
éco-efficacité.

Défis essentiels

Champs d’action essentiels

Un champion pour nos clients : nous voulons être brillants pour la satisfaction de nos clients. 

Charge 
environnementale

Protection des
ressources

Changement 
démographique Santé Mondialisation 

économique

Production 
climatiquement 
neutre

Soutien à la relève
Emploi adapté 
à l’âge
Produits adaptés 
à l’âge

Sécurité des 
produits
Encouragement 
à la préservation 
de la santé des 
collaborateurs

Chaîne logistique 
durable
Qualité, service et 
innovation durables

Éco-efficacité 
– Accroissement de   
  la productivité
– Réduction des 
  coûts
– Réduction des
  incidences 
  écologiques

Résumé des défis et des champs d’action essentiels



 Rapport environnemental 2015    7

NOUS RELEVONS LE DÉFI

La société burgbad AG est une filiale de la 
holding turque  Eczacibasi et est rattachée à la 
Division Eczacibasi Building Products. Le conseil 
d’administration de burgbad AG rend compte 
au vice-président exécutif de la division, division 
au sein de laquelle sont développés les objectifs 
à long terme et la stratégie d’entreprise pour  
le groupe au sein de la holding. La responsa-
bilité de la gestion de la durabilité du groupe 
revient au Coordinateur Innovation et Durabilité 
du groupe, qui rend lui-même compte directe-
ment au PDG de la holding. Outre une équipe 
stratégique Durabilité, les objectifs stratégiques 
progressent avec le soutien de sept groupes de 
travail Durabilité pour les différents domaines.

Début 2014, le poste local de « Direction pour  
la gestion de la durabilité/gestion de l’inno-
vation » a été créé pour burgbad. Sa mission 
est de soutenir le conseil d’administration 
dans le développement de la stratégie de 
gestion durable pour burgbad. Il lui rend 
compte directement et régulièrement, renforce, 
propose des projets et des mesures. En tant 
qu’interface avec la maison-mère, il représente 
en outre burgbad auprès des groupes de 
travail sus mentionnés. Il réalise aussi l’inter-
face avec l’échelon interne opérationnel.

En 2015, une équipe Durabilité a également 
été créée, constituée de 12 représentants des 
différentes entités spécialisées. Tous les domaines 
de l’entreprise sont ainsi reliés et une coopération 
étroite, intersites avec les différentes entités spé-
cialisées est assurée. burgbad dispose d’un sys-
tème d’éco-contrôle étendu, qui sert non 
seulement de base pour la fixation des objectifs, 
les projets et les mesures, mais qui permet aussi 

l’analyse des entrées/sorties de l’entreprise.  
Il a été créé dans le cadre de la stratégie « blue 
life » de la division Building Products de la 
maison-mère, parallèlement à d’autres systèmes 
de contrôle. La stratégie « blue life » permet 
à notre entreprise de mesurer exactement, de 
rendre compte et d’améliorer ses performances 
en matière de gestion durable. Afin de faire 
avancer de façon durable l’objectif primordial 
de l’éco-efficacité, l’équipe de gestion de  
la durabilité contrôle les résultats internes des 
rapports de l’éco-contrôle. Par des réunions 
régulières, l’équipe Durabilité analyse la pro-
gression des objectifs et élabore en commun 
les objectifs futurs et les mesures envisageables. 
Ces objectifs et mesures sont fixés au cours  
de réunions de direction avec le conseil d’admi-
nistration. La réalisation opérationnelle des 
mesures revient aux responsables des secteurs 
Achats, Production, Finances, Commercial, 
Personnel, R & D, Qualité et Marketing. 

NOTRE ORGANISATION POUR LA DURABILITÉ
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PERSPECTIVES ET PRINCIPES 

Notre cercle décisionnel a réalisé un catalogue 
de marques, pour expliciter la philosophie et la 
vision de notre entreprise :

NOTRE CATALOGUE DE MARQUES : NOUS AVONS UNE VISION

Notre plus grand plaisir est de faire 
preuve d’estime envers nos collabo-
rateurs, nos clients et nos partenaires. 
Nous sommes différents, parce  
que nous faisons la différence dans 
nos relations les uns avec les autres. 

Nous sommes particuliers, parce que nous  
remettons en question nos succès. Et parce que 
nous savons qu’il est toujours possible de 
s’améliorer, nous voulons discerner les besoins de 
nos clients avant même qu’ils ne soient formulés. 

Nous manions les idées et la 
qualité de façon adroite,  
pour donner du sens, pour innover  
avec courage. Notre passion :  
faire émerger du beau et du bon. 

Cette passion obéit à la règle de toujours apporter un + 
pour atteindre l’excellence. Nous sommes une société 
triple A.

C’est ce qui nous rend  
attrayants, aussi bien  
en interne qu’en externe.

appreciation

better

clever

discipline

excellence

fascinating
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PERSPECTIVES ET PRINCIPES

Afin que nos champs d’action soient encore plus 
palpables, notre équipe Durabilité a développé 
six principes de durabilité qui font écho à notre 
perspective :

Un champion pour nos clients : 
Nous voulons être brillants pour la satisfaction 
de nos clients.

Loyal : 
Nous avons une relation de confiance les uns 
avec les autres, avec nos clients et partenaires.

Prudent : 
Nous réalisons notre travail avec discernement 
et tenons compte de toutes les thématiques  
pertinentes.

Durable : 
Dans tout ce que nous faisons, nous nous  
concentrons sur la longévité et la qualité. 

Attentif : 
Nous sommes conscients de notre responsabilité 
en ce qui concerne tous les aspects de la  
durabilité.

Efficace : 
Nous travaillons de façon efficace et économe 
en énergie.

NOS PRINCIPES
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NOUS PORTONS UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE

En tant que fabricant de mobilier de salle de 
bains haut de gamme, nous travaillons de  
grandes quantités de produits à base de bois 
et de produits naturels comme le sable, qui 
sert de matière de remplissage pour nos plans 
vasques. C’est pour nous une responsabilité 
toute particulière et nous la vivons au quotidien. 

Presque la moitié de nos matières premières 
et matériaux sont des matières à base de bois. 
Viennent ensuite les matériaux de charge, les 
miroirs et verres, ainsi que les plans vasque en 
céramique. 

Bois
Tous nos bois proviennent de l’industrie forestière 
durable. Nos sites sont certifiés selon la norme 
PEFC (Pan European Forest Certification). De 
cette façon, nous garantissons qu’actuellement, 
dans les usines allemandes, 85 % (80 % dans 
l’usine française) des produits bois achetés (en 
m3) sont certifiés PEFC.

Matières de remplissage
Nous achetons de grandes quantités de sables 
naturels pour la réalisation de nos plans vasques. 
Tous nos fournisseurs et toutes nos régions 
d’extraction sont en Allemagne et ne présentent 
aucun risque majeur en matière de gestion 
durable. 

Miroirs et verres
En 2015, plus de 95 % de nos miroirs venaient 
d’Europe. Nous ne voyons ici à ce jour aucun 
risque de non-respect des normes. À peine 
50 % de nos verres sont achetés en Asie, par 
l’intermédiaire d’un importateur. Celui-ci est 
responsable du respect du Code de conduite 
burgbad, code qu’il a signé. 

Plans vasques en céramique
En 2015, les plans vasques en céramique  
étaient fabriquées à plus de 90 % par notre 
maison-mère en Turquie. Ainsi, nous sommes  
certains que les exigences en matière de  
durabilité ont été respectées selon les règles  
en application dans tout le groupe. 

Divers
Ferrures techniques, tiroirs, résines et petits 
éléments.

NOS MATIÈRES PREMIÈRES
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Répartition des matières premières selon le poids

Bois en provenance de 
l'industrie forestière durable.

1. Matériaux à base 
    de bois

Fabrication à plus de 90% 
par la maison-mère en Turquie. 

4. Sous-vasques en 
    céramique

Sables naturels en provenance 
d’Allemagne.

2. Matériaux de 
    remplissage

Entre autres : ferrures 
techniques, tiroirs, résines 
et petits éléments.

5. Reste

95% des miroirs en provenance 
d’Europe.
50% des verres en provenance 
d’Asie.

3. Miroirs/Verres

9%15%49%

21%6%

Remarque : % selon le poids
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NOUS PORTONS UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE

Une collaboration de longue date nous lie, 
d’égal à égal, avec la plupart de nos fournis-
seurs de matières premières et de matériaux. 
De nombreux fournisseurs sont à cet égard 
des partenaires de grande valeur dans notre 
développement, avec lesquels nous examinons 
en permanence les possibilités d’utilisation de 
nouveaux matériaux durables. Avec une sélection 
de fournisseurs, nous avons, au deuxième  
semestre 2015, réalisé un sondage afin d’iden-
tifier ensemble les principales thématiques en 
matière de durabilité.

Pour les quatre usines, 83,2 % de nos fournisseurs 
sont allemands et le total des fabricants situés en 
Europe s’élève à 98,8 %. Nous n’avons actu-
ellement aucun fournisseur direct dans des pays 
à risques. Les importateurs qui se travaillent avec 
ces pays ont tous, sans exception, signé notre 
« Code de bonne conduite » et s’assurent, 
par des visites sur place, de l’application de 
notre « Code de bonne conduite ». 

Le « Code de bonne conduite » a été développé 
en 2014 pour nos fournisseurs. Il définit les 
critères importants pour nous en matière de 
respect des droits de l’homme, de conditions 
de travail dignes et de protection de l’environ-
nement : entre autres, les sujets de l’égalité des 
chances et de l’égalité de traitement de tous 
les collaborateurs, l’interdiction du travail des 
enfants ou du travail forcé ou l’interdiction de 
la corruption et de la malversation. burgbad se 
positionne expressément en faveur des normes 
fondamentales de travail de l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT). Les fournisseurs sont 

invités à engager leurs éventuels sous-traitants  
à respecter eux aussi ce « Code de bonne  
conduite ».

Notre objectif est de faire signer à tous nos  
nouveaux fournisseurs le « Code de bonne  
conduite » et nos contrats de fournisseurs, dont 
le respect est une condition préalable pour  
entamer une belle relation client/fournisseur.

Pour les fournisseurs potentiels, nous dévelop-
pons tout spécialement pour 2016 un question-
naire de principe qui questionne aussi sur  
les aspects importants de la gestion durable.

Un objectif à moyen terme en matière de chaîne 
logistique durable est de convaincre nos fournis-
seurs, par des visites inopinées, de respecter nos 
prescriptions. En outre, l’objectif est d’aborder 
en profondeur les sujets de la gestion durable au 
cours des discussions annuelles avec les fournis-
seurs.

NOS FOURNISSEURS
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NOUS PORTONS UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE

Sur nos trois sites de Bad Fredeburg, Greding 
(Allemagne) et Nogent le Roi (France), nous 
produisons des meubles de salle de bains. Sur le 
site de Lauterbach (Allemagne), nous fabriquons 
les plans vasques en fonte minérale. L’assem-
blage en juste-à-temps de ces éléments pour l’en-
voi ultérieur chez le client est réalisé sur palettes 
dans chaque usine de meubles de salle de bains. 
Un outil de planification complexe, développé 
en interne, calcule les process de production en 
amont en fonction de la date d’envoi. 

burgbad fabrique à la demande. Ce qui, en 
 raison de la très grande richesse des  possibilités 
de meubles, exige de la part de nos  collabora- 
teurs un grand sens des responsabilités et  
une flexibilité extrême. D’un autre côté, une 
 fabrication individuelle nous permet d’échapper 
aux stocks de produits finis. 

Dans la production de meubles de salles de 
bains, nous travaillons en usinage totalement 
automatisée, ce qui réduit le risque d’erreur à 
quasiment zéro. L’utilisation de la technique du 
chant laser pour finir nos façades en mélamine 
fait aussi partie de notre exigence qualité, 
comme la fabrication en propre de nos façades 
galbées, produits vernis et de nos façades  
thermo-formées. 

Depuis des années déjà, nous avons supprimé 
les tunnels de rétraction dans les usines alle-
mandes et les avons remplacés par des machines 
d’emballage bien moins consommatrices en 
énergie. Ici, les cartons sont découpés à dimen-
sions pour l’élément de meuble correspondant. 
Cela économise un stockage de cartons de 
différentes tailles et des espaces vides une fois le 
meuble emballé. En 2015, ce concept  

d’emballage a aussi été introduit dans notre 
usine française. De la même manière, nous 
sommes passés à des compresseurs réglés par 
fréquence et nous avons monté des installations 
d’aspiration dernier cris, plus économes en 
électricité. De plus Notre site de Lauterbach 
est certifié ISO 9001-2008. Les sous-vasques 
en fonte minérale sont fabriquées à partir de 
sable et de résines polyester par un processus 
de moulage. En raison du durcissement rapide 
à température ambiante, une consommation 
d’énergie importante n’est pas nécessaire. Les 
émissions produites sont directement neutralisées 
dans une installation de purification de l’air 
rejeté. Depuis de nombreuses années, le solvant 
utilisé pour le nettoyage des machines a été 
remplacé par un produit biodégradable.

Nous gérons de façon responsable nos matériaux : 
pas seulement les produits bois et papier, mais 
aussi les vernis. Ainsi, dans notre usine française, 
nous sommes passés en 2014 à un système de 
vernis avec une base totalement aqueuse (vernis 
hydro). Depuis, il n’y a plus aucune émission de 
solvants lors des opérations de laquage dans 
notre usine. Pour notre usine de Bad Fredeburg, 
nous investissons en 2016 dans une installation 
de purification des rejets pour neutraliser les émis-
sions liées à l’unité de vernissage.

NOTRE PRODUCTION
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Notre objectif principal est d’agir de façon  
consciente et efficace avec les ressources. En 
même temps, nous essayons de maintenir la 
charge énergétique la plus faible possible, afin 
de prévenir de manière générale les dégâts  
pour l’environnement. 

Au sein de notre système d’éco-contrôle, 
toutes les données concernant la consommation 
de matière et d’énergie, le volume des déchets, … 
sont contrôlées et optimisées en permanence. À  
ce titre, on définit comme valeur de référence pour 
notre système d’indicateurs le poids des unités  
emballées produites ou, pour les indicateurs 
collaborateurs, le nombre de collaborateurs. Les 
valeurs de référence (matières utilisées, consom-
mations d’énergie, flux de déchets et données sur  
la sécurité du travail) sont entrées tous les trimes-
tres par site dans la base de données de l’éco- 
contrôle. Les principaux indicateurs clefs de 
performance sont pour nous :

• la consommation énergétique (kWh)/poids  
produits (T) – à chaque fois par rapport au 
type d’énergie

• la consommation énergétique totale (kWh)/T.  
Il en résulte, par calcul, des kg CO2 /T de 
poids produit.

• la quantité totale de déchets (kg)/poids pro-
duit (T)

• le taux de déchets recyclables (%)
• la consommation de matière (T)/poids produit 

(T). Ici, la matière représente la somme  
des matières premières principales et  
des matériaux d’emballage

• l’indicateur de matériaux recyclés utilisés (%)
• la sécurité du travail : LTIR (= Somme Acci-

dents du travail*200 000/heures de travail) 
et quantité d’accidents de trajet

Ces indicateurs clefs de performance sont com-
muniqués chaque trimestre à notre maison-mère. 
À l’avenir, nous souhaitons utiliser de façon plus 
intensive le système d’éco-contrôle comme outil 
d’évaluation, afin de poursuivre l’amélioration 
de nos performances en fonction des données 
exploitées. Le Programme d’Amélioration de 
la Valeur (« DIP »), qui concerne tout le groupe, 
contribue aussi à ce que des projets majorants 
soient développés et réalisés par les entités 
spécialisées intitulées Efficacité. Les progrès sont 
collectés et, à intervalles réguliers, présentés 
à la maison-mère. En outre, nos certifications 
ISO 9001-2008 et PEFC nous imposent des 
mesures complémentaires pour l’application des 
normes correspondantes. 

L’utilisation d’énergie représente une ressource 
naturelle importante pour notre activité. Les 
sources d’énergie suivantes ont été utilisées  
sur nos quatre sites de production, y compris 
l’administration, pour les années 2014 et 2015 :

• Biomasse
• Diesel
• Gaz naturel
• Fioul
• GPL/GNL
• Courant électrique

Notre taux d’énergies renouvelables, déjà con-
sidérable en 2014 (34,8 %), est essentiellement 
lié à l’utilisation des déchets de bois produits. 
Ainsi, la biomasse est utilisée comme source 
d’énergie pour nos usines de Bad Fredeburg et 
Grafenberg. De cette façon, les combustibles 
fossiles sont économisés et les émissions de CO2 

évitées. En 2015, nous avons pu augmenter  
le taux de biomasse de 2 %. Au total, en 2015, 

NOUS PORTONS UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE
NOS EXIGENCES : ÉCO-EFFICACITÉ 
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En 2015, la consommation absolue en énergie 
a légèrement augmenté en raison du carnet de 
commandes. Notre indicateur « Consommation 
d’énergie/poids produit » a légèrement baissé 
de 0,4 %. Les émissions totales de CO2 ont aussi 
légèrement augmenté à cause de la production. 
Les émissions de CO2 spécifiques ont diminué 
de 1,8 %.

L’utilisation des matières premières  principales 
et des matériaux d’emballage est aussi contrôlée 
par burgbad au sein du système d’éco-contrôle. 
Au total, en 2015, nous avons consommé  
12 350 tonnes de matières premières principales 
et 2 288 tonnes de matériaux d’emballage. 
C’est essentiellement par l’utilisation d’éléments 
d’emballage recyclés que nous atteignons en 
2015 un taux de 12,7 % de matériaux recyclés 
achetés. 
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Consommation d’énergie et émissions 
de CO² 

nous avons consommé 44 568 342 MJ de  
carburant provenant de sources non renouvela-
bles et 26 198 172 MJ provenant de sources 
renouvelables. 

L’exploitation systématique des données de 
l’éco-contrôle et les réunions intersites des 
entités spécialisées concernées assurent que 
toutes les mesures nécessaires soient prises 
pour augmenter l’éco-efficacité. On utilise ainsi 
d’éventuels effets de synergie. Un objectif pour 
2016 est de remplacer la quasi-totalité de notre 
couverture électrique pour l’Allemagne par 
des énergies renouvelables. Afin de pouvoir 
désigner les économies d’énergie potentielles, 
un système de monitoring de l’énergie sera 
installé d’ici la fin 2016 dans toutes les usines. 
Celui-ci sera exploité de façon centralisée par 
notre équipe Gestion de l’énergie. À partir des 
données fournies, et dans la mesure du possible, 
des mesures pour accroître l’efficacité seront 
mises en place dans les usines. 

Ainsi, et par l’augmentation du taux d’énergies 
renouvelables, notre objectif est, sur la base des 
chiffres de 2014, de réduire de 15 % les émis-
sions de CO2 d’ici la fin 2017 pour les 4 sites.
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Notre objectif, pour tous les sites, est de réduire 
la quantité de déchets ainsi que l’utilisation 
de matières/tonne produit, mais aussi de  revaloriser 
ou recycler le plus possible les déchets  produits. 
Ainsi, de 2014 à 2015, nous avons pu augmen-
ter le taux de déchets recyclables de 7,4 %. Le 
taux de déchets recyclables, qui dépasse déjà 
les 50 % en 2015, se répartit entre le papier/
carton, le plastique, le bois, le verre et le métal. 
Pour le bois, il s’agit principalement de palettes. 
Grâce à notre participation au programme de 
recyclage de la société Interseroh, nous assurons 
en outre que les produits d’emballage introduits 
dans le circuit retournent dans le circuit de 
recyclage par l’intermédiaire de nos clients du 
commerce spécialisé.
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La consommation totale d’eau s’élevait à 
 seulement 6 830 m³ en 2015. En raison de  
ces faibles quantités, nous ne considérons  
pas ce domaine comme un champ d’action 
essentiel pour notre entreprise. 

Notre fabrication, effectuée de façon séparée 
en juste-à-temps et sans stockage intermédiaire, 
rend nécessaire une logistique d’envergure entre 
les sites de l’entreprise. Cette logistique est prise 
en charge par des prestataires extérieurs. Nous 
livrons aussi nos produits à nos clients par  
transporteurs externes. Dans notre usine  française, 
nous sommes passés en 2015 à la livraison  
d’un gros client par cross docking. Cette organi-
sation réduit les étapes du process et les frais  
de stockage. 

En 2015, nous avons aussi déterminé la consom-
mation en carburant de notre parc routier. Sur 
cette base, nous nous efforçons de réduire 
l’empreinte carbone de notre flotte par l’utilisation 
intensive de la vidéoconférence. L’étape suivante 
sera, en 2016, de déterminer l’empreinte  
carbone de nos déplacements aériens pour en 
estimer la pertinence et prendre les mesures 
éventuelles nécessaires. 

Même sur le sujet des expéditions, nous appor-
tons notre contribution à la préservation du  
climat : burgbad utilise depuis début 2016 le 
service gogreen de la poste allemande et de 
DHL pour le respect du climat. Dans ce cadre, 
les émissions de CO2 produites par le transport 

sont calculées et neutralisées par des projets 
accrédités en faveur de la protection du climat. 
Le site burgabd de Greding a participé au  
projet VDM (VDM = groupement allemand des 
industries du bois) « Données de l’écobilan  
pour les meubles à base de bois », en coopé-
ration avec l’institut Thünen pour la recherche 
sur le bois. L’objectif en était de présenter pour 
le secteur du bois une approche tangible sur la 
façon de réaliser un écobilan produit (empreinte 
carbone du produit, de la fabrication au départ 
de l’usine). Les résultats du projet donnent aux 
fabricants de meubles une procédure pour traiter 
de façon homogène au niveau de la conception 
cette thématique de plus en plus importante.

Enfin, burgbad prévoit pour 2016 une participa-
tion au pacte climatique de l’association DGM 
(Communauté allemande des biens d’ameuble-
ment). En réaction aux résultats de la 21ème 

conférence des Nations Unies sur le climat 
à Paris (COP21), la DGM a créé le « Pacte 
climatique pour l’industrie de l’ameublement ». 
Le bilan CO2 de l’entreprise en est l’élément 
clef. Les fabricants de meubles qui adhèrent au 
système calculent annuellement leur empreinte 
carbone sur la base des normes en vigueur. 
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Répartition des matières recyclables en 2015
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Notre passion et notre exigence sont de déve-
lopper bien plus qu’un produit. Nous voulons 
offrir à l’utilisateur, notre client, un style de vivre 
moderne, dans lequel il se sente en bonne santé, 
en sécurité et en toute salubrité. Les secteurs 
Innovation et Durabilité sont intimement liés à 
cette exigence.

Nous sommes conscients que les objectifs de 
durabilité ne peuvent être atteints sans innovation. 
De la même manière, les différents aspects de 
la durabilité jouent un rôle toujours plus prépon-
dérant dans le développement d’innovations 
réussies. Notre objectif : créer de la valeur ajou-
tée, pour nos clients, mais aussi pour l’environ-
nement. Pour cette raison, nous avons créé dans 
notre société un poste qui associe les missions 
de « Direction de la gestion de la durabilité » et 
celles de « Direction de la gestion de l’innova-
tion » en une seule et même personne. 

Pour être à la pointe du progrès, la direction  
de burgbad travaille régulièrement avec des 
scénarios d’avenir pour le développement 
des techniques des matériaux et de production 
et de l’architecture et les met en perspective  
par rapport à l’évolution mondiale de la société. 
Notre développement produit accompagne  
le thème du changement démographique dans 
le souci de développer des innovations à 

valeur ajoutée pour la santé. Pour poursuivre le 
développement de l’entreprise, il est en outre 
fondamental de ne pas seulement développer 
des projets de R & D dans son laboratoire, mais 
aussi, selon les besoins, de coopérer avec des 
instituts de recherche externes et avec le centre 
d’innovation de la maison-mère. Notre objectif 
est de maintenir notre position de leader dans 
le design et l’innovation. Afin de protéger les 
produits que nous avons développés, burgbad 
dispose de trois brevets, cinq modèles déposés 
et cinq modèles d’utilité.

Les idées nouvelles sont attendues et trouvent 
une oreille attentive. Notre gestion cohé-
rente de l’innovation est là pour cela. 
Les idées sont aussi régulièrement générées par 
des ateliers en interne ainsi que par la commu-
nication avec d’autres parties prenantes à notre 
entreprise. Elles débouchent sur un process de 
décision systématique au sein d’une équipe  
multidisciplinaire. Ici aussi, dès le premier process 
d’évaluation de l’idée, nous prenons garde 
d’éviter les risques potentiels pour l’environne-
ment. 

NOUS CRÉONS DES VALEURS QUI PERDURENT
NOTRE GESTION INNOVATION ET PRODUITS
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Au total, presque 700 collaboratrices et colla-
borateurs travaillent maintenant sur nos quatre 
sites (donnée 2015). Et nous sommes très fiers, 
en 2015, du fait que 22 % de nos salariés soient 
dans l’entreprise depuis plus de 25 ans. Pour 
notre entreprise, nous avons aussi identifié le 
changement démographique comme étant un 
défi fondamental. L’analyse de la pyramide des 
âges de notre personnel montre qu’un vieillis-
sement des collaborateurs est en cours. Nous 
souhaitons préserver et profiter de leur précieux 
savoir, ce qui nous permets d’avoir les meilleurs 
spécialistes dans un environnement concur-
rentiel de plus en plus âpre. Ces derniers sont 
essentiels pour notre fabrication à la demande, 
car, en raison de la très grande richesse de nos 
variantes, nous attendons de nos collaborateurs 
un grand sens des responsabilités, la flexibilité 
et la compétence.

Pour l’avenir, nous souhaitons accroître le 
nombre de nos collaborateurs de moins de  
30 ans. Dans ce contexte, nous considérons 
en premier lieu notre programme de formation 
comme une grande chance que nous voulons  
à l’avenir préserver et renforcer. De même,  
il est prévu de mieux structurer et d’élargir les 
offres de formation continue. Celles-ci ont 
lieu de façon spécifique à chaque département, 
en fonction des exigences des collaborateurs. 
Jusqu’à présent, nous ne relevions pas de fa-
çon centralisée le nombre d’heures consacrées 
à la formation continue et à l’apprentissage.

Afin que notre personnel senior puisse rester  
en bonne santé au sein de notre  
entreprise, les collaborateurs intéressés 
peuvent par exemple participer à la  

« journée du vélo » ou à d’autres actions de 
prévention santé, souvent proposées par les 
caisses d’assurance maladie. En outre, sur le 
site de Greding, nous organisons des séances 
de yoga pour les salariés intéressés. 

L’égalité des chances est importante pour  
nous. En matière d’emploi de collaborateurs 
handicapés, notre site de Bad Fredeburg est  
un exemple pour les autres usines, avec une 
proportion de 7 %. En outre, la certification 
renommée de notre site de Bad Fredeburg 
comme « entreprise favorable aux familles  
dans le district du Haut-Sauerland 2015 » 
confirme notre engagement de longue date 
pour une culture d’entreprise favorable  
aux familles et pour un bon climat au sein  

NOUS CRÉONS DES VALEURS QUI PERDURENT
NOS COLLABORATEURS
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de l’entreprise, avec de bonnes conditions  
de travail en faveur de collaborateurs en 
bonne santé et satisfaits. La conciliation de  
la vie familiale et professionnelle est pour  
nous une grande préoccupation.
En 2015, le pourcentage total de femmes 
était de 28,4 % : 42,4 % pour les employées, 
13,4 % pour le management et 42 % pour  
les nouvelles embauches. 

Nous participons notamment tous les ans aux 
journées Girls’ Day et Boys’ Day (journées 
d’information pour les jeunes sur les métiers 
dans lesquels leur sexe est sous-représenté), 
afin d’intéresser de façon renforcée les femmes 
aux métiers techniques et ainsi influencer de 
façon positive notre pourcentage de femmes. 

Étant donné que tous nos sites sont plutôt situés 
dans des zones fortement rurales, nous mettons 
l’accent sur le développement et l’intégration 
des jeunes qualifiés dans notre entreprise. Ainsi, 
nous ne sommes pas  seulement une entreprise 
d’apprentissage distinguée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, nous prenons égale-
ment en charge, en cas de bons résultats, les 
jeunes collègues pour au moins six mois après 
réussite de leur apprentissage, dans l’objectif  
de déployer de façon durable la pyramide  
des âges de l’entreprise. Notre pourcentage 
d’apprentis était en 2015 de 3,35 %.

Notre palette de formations comprend les 
métiers suivants : 

• Mécanicien(ne) du bois
• Menuisier(ère)
• Informaticien(ne) spécialisé(e), branche  

intégration systèmes ou branche  
développement des applications

• Commerciaux pour l’industrie
• Designer technique produit – spécialisation 

conception machines et installations
• Mécanicien(ne) industriel(le) – spécialisation 

maintenance

Nous coopérons déjà avec des écoles afin de 
passionner aussi à moyen terme de nombreux 
jeunes pour l’apprentissage varié et solide de 
chez burgbad. Nous souhaitons à l’avenir pour-
suivre l’élargissement de ces activités. 

burgbad souhaite créer de bonnes conditions 
générales : un environnement de travail sain, 
des conditions de travail justes ainsi qu’une  
égalité des chance et une égalité de traitement 
lors de l’attribution des postes de travail. 

burgbad travaille avec un système de 
 rémunération variable, qui dépend de critères 
de performance. À l’heure actuelle, les objectifs 
sociaux et environnementaux ne sont ici  
pas pris en compte de façon particulière.
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Un échange permanent avec nos collaborateurs 
est essentiel pour nous. Incluses dans la gestion 
RH de notre maison-mère, il y a régulièrement 
des consultations de collaborateurs qui re-
prennent les sujets importants pour eux. En outre, 
notre équipe de direction pratique le principe 
de la « porte ouverte ». Tous les collaborateurs 
peuvent, à n’importe quel moment, évoquer  
les sujets qui leur tiennent à cœur auprès de 
leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. 

L’entraide communautaire nous tient aussi beau-
coup à cœur. Nous organisons des fêtes de 
Noël et des fêtes de l’été dans toutes les usines 
et soutenons aussi d’autres activités favorisant  
le vivre ensemble. 

Nous insistons beaucoup sur une coopération 
respectueuse et ouverte avec le comité d’entre-
prise qui représente, sur chaque site, les intérêts 
des collaborateurs. Des dispositions détaillées 
sont régulièrement définies entre le comité 
d’entreprise et la Direction Générale pour les 
accords d’entreprise.

Dans le cadre de notre gestion de la  
sécurité au travail, nous surveillons de près 
le taux d’accidents de travail avec arrêt. En 
2014, celui-ci s’élevait, tous sites confondus, à 
5,47 et en 2015 à 6,16. La raison en est  
l’augmentation des accidents de trajets, sur  
lesquels burgbad n’a pas d’influence. En 
2015, la fonction spécialisée de Sécurité du 
travail a été occupée par du personnel recruté 

à l’extérieur pour tous les sites allemands, afin 
de s’assurer que toutes les mesures nécessaires 
puissent être rapidement appliquées. L’objectif 
déclaré est de tout faire, en tant qu’employeur et 
en association avec nos médecins du travail et 
chargés de sécurité, pour faire baisser ce taux. 
Les mesures individuelles seront clarifiées au 
cours des réunions correspondantes de comité 
sur la sécurité du travail. En 2015, nous n’avons 
heureusement pas eu à déplorer de cas de 
décès dus à des accidents du travail – il en est 
de même pour les maladies professionnelles. 

En tant qu’entreprise active à l’international, la 
mise en place de mesures pour éviter la corrup-
tion est aussi particulièrement importante. 

Le conseil d’administration est responsable d’un 
comportement conforme aux lois et directives 
dans l’entreprise et donne des instructions dans 
ce sens : 
tandis que le commercial reçoit déjà une forma-
tion complète à la loi anti-trust, nous travaillons 
actuellement avec des partenaires externes à un 
guide pour le droit de la concurrence et la pré-
vention de la corruption. burgbad refuse catégo-
riquement toute forme de corruption. À ce jour, 
la direction de l’entreprise n’a pas connaissance 
d’incident de ce type.

L’objectif planifié pour 2016 est de développer 
et de lancer un code général de conduite pour 
tous les collaborateurs de burgbad. 
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Font partie de nos clients le commerce de gros, 
le commerce de détail et les clients finaux. 

Grâce à notre équipe commerciale, nous cul-
tivons une coopération de longue date pleine de 
confiance avec nos clients directs. Que ce soit 
dans les bureaux ou sur le terrain, nous accor-
dons une importance particulière au contact 
personnel direct ainsi qu’aux nombreuses for- 
mations que nous réalisons sur place pour  
nos clients. Notre service client usine reçoit  
un retour d’information direct des clients finaux 
sur place grâce à ses opérations en Allemagne, 
Autriche, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg  
et peut relayer au sein de l’entreprise leurs sou-
haits, critiques ou tendances. 

De la même manière, nous réalisons des ana- 
lyses de satisfaction clients. Toutefois, cet avis  
des clients n’est pas seulement important pour 
les produits existants. Dans le cadre de notre 
gestion de l’innovation, nous avons réalisé en 
2014 en Allemagne et en 2015 en France  
des « interviews » avec des clients sélectionnés. 
Elles nous ont fourni des informations, idées 
et opinions précieuses pour des thématiques 
futures. 

Nous souhaitons proposer des produits sans 
risque pour la santé. Nos standards de qualité 
élevés assurent une longue durée de vie du  
produit, dans l’intérêt de nos clients. Ceci  
préserve aussi les ressources et la consommation 
d’énergie. Cette haute qualité est renforcée  
par un délai de garantie de 5 ans, largement 
plus long que le délai de garantie prescrit par  
la loi.

Nos produits portent les labels qualité suivants : 

• Le « M d’or », la seule preuve reconnue 
officiellement en Allemagne en matière de 
qualité et de sécurité des meubles

• Le label d’émissions de l’association DGM, 
classement avec la classe d’émission A

• Objectif : obtention du « label santé » pour 
nos meubles en France (évaluation des 
valeurs d’émissions en espace intérieur. 
Jusqu’à présent, le projet de loi n’a pas 
encore abouti)

NOUS CRÉONS DES VALEURS QUI PERDURENT

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

NOS CLIENTS
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NOS OBJECTIFS

L’analyse des opportunités et risques de chaque 
champ d’action a produit des objectifs concrets 
de durabilité qui seront suivis de façon continue 
dans les années à venir. 

Champ d’action : 
Arriver à une production  
climatiquement neutre
Notre objectif : 
Réduire la charge environnementale

• Réduction des émissions de CO2 de 15 % 
par rapport à 2014 (2017)

• Compensation des émissions de CO2 
restantes d’après les scopes 1 et 2 et ainsi 
devenir fabricant de meubles climatiquement 
neutre (2017)

• Passage de notre couverture électrique à 
100 % d’énergie renouvelable en Allemagne 
(2016)

• Réduction des émissions par installation de 
traitement des rejets à Fredeburg (2016)

• Mesure des émissions liées aux voyages 
d’affaires (avion), utilisation plus intensive de 
la vidéoconférence

• Adhésion au pacte climat de l’association 
DGM (Communauté allemande des biens 
d’ameublement) (2016)

• Envois postaux gogreen (2016)

NOUS REGARDONS VERS L’AVENIR

Champ d’action : 
Accroître l’éco-efficacité
Notre objectif : 
Protéger les ressources

• Système d’éco-contrôle pour mesurer, inform-
er et améliorer la performance de durabilité 
déjà mis en place ; sera utilisé à long terme 
pour accroître l’éco-efficacité.

• Augmentation du taux de bois certifié PEFC
• Réduction au maximum de la quantité de 

déchets et/ou, lorsque cela est possible, 
apport au recyclage.

• Attitude responsable vis-à-vis des ressources
• Introduction d’un système de monitoring de 

l’énergie dans toutes les usines (2016)
• Réduction de la consommation de papier et 

passage à l’achat de papier FSC® (2016) 
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Champ d’action : 
Ancrer dans l’entreprise le soutien à la 
relève encourager/permettre l’emploi 
en fonction de l’âge développer des 
produits en fonction de l’âge 
Notre objectif : 
Assumer le changement démographique.

• burgbad forme sur tous ses sites allemands 
des jeunes aux professions commerciales et 
manuelles et poursuivra en ce sens, car c’est 
notre conviction.

• Promotion de la formation permanente/
formation continue régulière de nos propres 
collaborateurs

• Développement d’un code de conduite pour 
tous les collaborateurs (2016)

• Développement de produits adaptés à l’âge
• Participation durable au girls/boys day

Champ d’action : 
Garantir la sécurité des produits  
Encourager la préservation de la santé 
des collaborateurs
Notre objectif : 
La santé pour les collaborateurs et les 
clients

• Obtention du « label santé » en France 
(dès que le projet de loi sur l’évaluation des 
valeurs d’émission dans les espaces clos  
sera accepté)

• Innovations avec une valeur ajoutée en  
matière de santé

• Nous travaillerons aussi à l’avenir avec  
des matières et processus sans risque pour  
la santé

• Abaisser le plus possible le taux d’accidents 

Champ d’action : 
Suivre les chaînes logistiques durables – 
assurer une qualité, un service et une  
innovation durables
Notre objectif : 
Être armé pour la mondialisation  
économique

• Tous les nouveaux fournisseurs sont tenus de 
signer le Code de conduite rédigé en 2014 
ainsi que notre accord fournisseurs

• Le thème de la durabilité sera intégré dans  
les discussions annuelles

• Rédiger et instaurer un questionnaire de  
principes pour les fournisseurs potentiels

• Contrôle par sondage du respect du Code  
de conduite

• Poursuite de l’attention donnée à la valeur 
ajoutée pour le client

• Position de leader en matière de design et  
d’innovation
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En tant que PME grande pourvoyeuse d’emplois 
dans la région, notre engagement local et  
régional est très important pour nous. Les diffé-
rents sites de burgbad soutiennent donc depuis 
de nombreuses années diverses actions comme 
les concerts estivaux de Wormbach, le club 
sportif TV Fredeburg et les pompiers volontaires 
de Greding.

En 2014, burgbad a soutenu l’opération « Aicha 
des Gazelles », qui collecte des fonds pour 
encourager des projets réalisés au Maroc. C’est 
le rallye off-road réservé aux femmes le plus  
difficile au monde. Nous avons parrainé la 
participation de l’équipe des conductrices  
françaises Angelika Olivier et Chloé Decker  
sur le 24ème rallye du désert. Le rallye est 
organisé par une association à but non lucratif, 
« Cœur de Gazelles », afin de rassembler  
des fonds pour de nouvelles écoles, des puits, 
des orphelinats et des soins médicaux à desti-
nation des populations vivant dans cette région, 
dont certaines sont encore nomades. Ici, la 
vitesse n’est pas un critère de classement. Le but 
est de faire le moins de kilomètres. Cette idée 
de « l’éco-conduite » nous a plu, puisqu’elle est 
récompensée. 

Depuis 2015, nous avons structuré nos activités 
d’utilité collective. Chaque usine dispose d’une 
somme pour les dons aux organisations locales. 
Les salariés collectent aussi eux-mêmes des fonds 
et les offrent aux associations de proximité.  
En 2014, les salariés du site de Greding ont 
soutenu le foyer pour enfants St Antonius de  
Gersdorf. En 2015, ils ont collecté plusieurs 
milliers d’Euros pour une collègue gravement 
malade. 

Nous nous engageons comme membre de la 
DGM (Communauté allemande des biens 
d’ameublements), de la HDH (Fédération de 
l’industrie allemande du bois), de l’IFS (Forum 
industriel Sanitaire) et de l’Arge-Neue-Medien 
(Groupement de fabricants des secteurs sani-
taire, chauffage et climatisation). Notre conseil 
d’administration est représenté au sein même  
du conseil d’administration d’Arge-Neue-Medien 
et de la HDH.

NOUS REGARDONS VERS L’AVENIR
NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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