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1Rapport de durabilité 2016/2017 Engagement 

Engagement en matière  
de durabilité
Nous sommes engagés à favoriser 
un développement durable tout le 
long de notre chaîne de valeur et en 
harmonie avec nos responsabilités 
économiques, environnementales 
et sociales auprès des générations 
actuelles et futures.

Nous cherchons à dialoguer 
 ouvertement et de façon transpa-
rente avec toutes les parties 
prenantes pour définir des straté-
gies et des mesures fondées sur 
des objectifs clairs et une améliora-
tion constante, et nous rapportons 
activement notre progrès.

92361_Nachhaltigkeit_A4_FR.indd   1 02.11.17   14:48



2 Rapport de durabilité 2016/2017À propos

Pour devenir un leader dans le 
secteur et établir la confiance 
dans ses activités commerciales, 
dormakaba propose des produits, 
services et solutions innovants et 
durables.
Pour plus d’informations, visitez www.dormakaba.com

Le Groupe dormakaba est l’une des trois socié-
tés les plus importantes sur le marché mondial 
en matière de solutions d’accès et de sécurité. 
dormakaba, qui dispose de marques fortes 
dans son portefeuille, est une source unique de 
produits, solutions et services intelligents et 
sûrs d’accès pour les bâtiments dormakaba est 
présente mondialement dans plus de 130 pays 
via sa propre activité et de nombreux parte-
naires.

À propos de ce rapport
Le Rapport de durabilité 2016/2017 de dor-
makaba souligne les engagements, l’approche 
stratégique et le progrès de la société en 
matière de durabilité et s’adresse à ses parties 
prenantes, y compris les employés, investis-
seurs, clients, fournisseurs et municipalités 
avec lesquels elle travaille. Le Rapport annuel 
de durabilité est préparé conformément aux 
lignes directrices G4-Core de la Global Repor-
ting Initiative (GRI). Il s’agit ici du second 
 Rapport de durabilité du Groupe dormakaba, 
le premier ayant été publié après la fusion de 
Dorma et Kaba pour l’année financière 
2015/2016.

Sauf indication contraire, les limites du rapport 
comprennent l’intégralité du Groupe dormakaba 
comme cela est déclaré dans le périmètre de 
consolidation pour tous les indicateurs et sont 
fondées sur l’année financière 2016/2017 cou-
rant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Pour plus 
d’informations, consultez le Rapport annuel 
2016/2017 de dormakaba aux pages 40–43. 
Les données de base, en particulier pour les 
chiffres importants relatifs aux employés et à 
l’environnement, ne reflètent pas toutes les 
régions. Les données sont issues de 46 sites, y 
compris les plus grandes usines de production. 
Près de 68 % du total des employés du Groupe 
sont couverts.
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3Rapport de durabilité 2016/2017 Portée du reporting

Amériques
Bogota, Colombie
Détroit, États-Unis
Dyersville, États-Unis*
Huntsville, États-Unis*
Lake Bluff, États-Unis
Leola, États-Unis
Lexington, États-Unis
Montréal, Canada
Reamstown, États-Unis
Rio de Janeiro, Brésil
Rocky Mount, États-Unis
Steeleville, États-Unis
Waukegan, États-Unis
Whitby, Canada
Winston-Salem, États-Unis

Sites  
couverts

Europe, Moyen- 
Orient et Afrique
Bad Salzuflen, Allemagne
Bühl, Allemagne
Dreieich, Allemagne*
Dubai, Émirats arabes unis*
Eggenburg, Autriche
Ennepetal, Allemagne
Fougère, France
Heiligenhaus, Allemagne
Herzogenburg, Autriche
Hitchin, Autriche*
Johannesburg, Afrique du Sud*
Moscou, Russie*
Nuneaton, Angleterre
Ocholt, Allemagne
Sofia, Bulgarie
Tiverton, Angleterre*
Velbert, Allemagne
Villingen-Schwenningen, Allemagne
Vittorio Veneto, Italien
Wetzikon, Suisse
Wuppertal, Allemagne
Zusmarshausen, Allemagne

Asie-Pacifique
Delhi, Inde
Hallam, Australie*
Malacca, Malaisie
Senai, Malaisie
Shenzhen, Chine
Singapour
Suzhou, Chine
Taishan, Chine
Yantai, Chine

16 250 
Main d’œuvre ∅ 

70 000 t CO₂e
 Émissions de CO₂
Source de données: dormakaba opère 
dans le monde entier et emploie près 
de 16 000 personnes partout dans le 
monde. Le Rapport de durabilité 
s’appuie sur les données de 46 sites, y 
compris ses plus grandes usines de 
productions et couvre 68 % des 
employés du Groupe.

  dormakaba représentée par des filiales
   2016/17: les produits dormakaba vendus par des 

bureaux de ventes locaux, des partenaires externes 
ou des unités de vente internationales

  Sites couverts

*nouveaux sites de reporting (G4-17, G4-23)
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4 Rapport de durabilité 2016/2017Déclaration du PDG

Déclaration du PDG 
La durabilité est une 
affirmation de nos valeurs

Chères lectrices, cher lecteur
Les deux années suivant la fusion ont vu dorma-
kaba se concentrer sur son développement en 
un leader du secteur – en construisant des 
ponts entre deux acteurs forts et innovants sur 
le marché de l’accès et de la sécurité, et en 
construisant les processus et structures pour 
nous aider à former l’avenir de notre secteur.

Nous savons que pour voir un succès constant 
dans ce domaine, nous avons besoin des bonnes 
personnes aux bonnes fonctions, construisant 
un terrain commun ensemble. Alors, nous avons 
investi dans le développement et l’établisse-
ment d’une nouvelle culture d’entreprise et 
dans la sensibilisation à notre nouvelle ambition 
commerciale, notre mission, nos valeurs, notre 
marque et notre stratégie.

Un fondement de la stratégie d’entreprise a été 
formellement défini comme la durabilité, reflé-
tant l’importance du sujet auprès de nos 
employés, clients et investisseurs de même 
qu’auprès de l’ensemble de notre secteur. Nous 
reconnaissons pourquoi le Forum économique 
mondial a récemment déclaré que la durabilité 
était l’une des quatre méga tendances impac-
tant le futur du secteur de la construction.

Pendant l’année fiscale 2016/17, les efforts de 
durabilité de dormakaba se sont concentrés sur 
la construction d’un fondement stratégique 
afférent, qui aide à soutenir nos valeurs de per-
formance, de curiosité, de courage, de priorité 
client et de confiance.

Performance – Nous avons intégré trois objec-
tifs d’ensemble mesurables en matière de dura-
bilité à notre stratégie d’entreprise, à savoir 
dans les domaines de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, des déclarations produit 
et des certifications de gestion environnemen-
tale telles que l’ISO 14001.

Curiosité – Nous sommes désireux d’en 
apprendre davantage sur les priorités de nos 
parties prenantes concernant la durabilité et 
cherchons à dialoguer avec eux. Nous encoura-
geons une réflexion et une exploration inno-
vante, parce que c’est la curiosité qui peut 
déclencher la création de processus de fabrica-
tion plus écologiques ou le développement de 
produit pour commencer.

Courage – Nous relevons des défis en matière 
de durabilité sur des sujets complexes, y com-
pris ceux d’impacts dans la chaîne mondiale 
d’approvisionnement, sur lesquels nous avons 
différents degrés de levier et d’influence. Nous 
encourageons nos employés à parler lorsqu’ils 
soupçonnent un comportement non éthique. 
Nous regardons au-delà des besoins mini-
mums et fixons nos propres normes, que nous 
suivons sur la base de la loi.

Priorité client – Avec les acquisitions récentes 
des entreprises Mesker Openings Group et 
Mechanical Security de Stanley Black & Decker, 
nous avons créé des opportunités prometteuses 
de croissance durable en Amérique du Nord, le 
marché le plus attractif de notre secteur. Au 
niveau mondial, nous sommes engagés à com-
prendre les besoins de nos clients en ce qui 
concerne les déclarations de produit environne-
mental et de santé ainsi que les certifications 
de Construction verte afin d’apporter une 
valeur ajoutée.
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5Rapport de durabilité 2016/2017 Déclaration du PDG

Confiance – Nous agissons comme une bonne 
entreprise citoyenne et conformément aux 
règles internes, telles que le Code de conduite 
de dormakaba, et aux lois et règlements 
externes pour assurer une bonne gouvernance 
d’entreprise. Nous effectuons notre reporting 
de façon transparente sur notre performance 
en matière de durabilité en nous fondant sur 
des cadres reconnus, tels que la Global Repor-
ting Initiative (Initiative mondiale de reporting) 
et le Carbon Disclosure Project (Projet de divul-
gation des émissions carbones), et en tant que 
membre du Pacte mondial des Nations Unies, 
pour satisfaire les attentes des acteurs et en 
particulier celles des investisseurs.

Au cours de l’année financière 2016/17, nous 
avons effectué des progrès importants dans le 
domaine de la durabilité intégrée chez dorma-
kaba, comme le révèle la formalisation de 
réseaux segmentaires, qui sont responsables 
du développement de feuilles de route 
concrètes en matière de durabilité dans l’en-
semble de l’organisation. Nous nous enga-
geons à approfondir cette approche dans les 
années à venir en vue de devenir un leader de 
confiance dans le secteur, et nous avons de la 
gratitude pour tous les employés qui contri-
buent à cet objectif. Rejoignez-nous dans 
notre évolution durable et lisez-en davantage 
sur ce que nous avons réalisé.

Cordialement,

Riet Cadonau
Président-directeur général du  
Groupe dormakaba

 «Un fondement de notre stratégie 
d’entreprise a été formellement 
défini comme la durabilité, reflé-
tant l’importance du sujet auprès 
de nos employés, clients et inves-
tisseurs ainsi qu’auprès du secteur 
dans son ensemble.»

Riet Cadonau, PDG
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Les voix des employés 
Je soutiens la durabilité parce que…

Nous avons demandé à différents employés qui 
contribuent aux initiatives en matière de dura-
bilité pourquoi ils pensaient que cette question 
était importante. Voici leurs réponses:

En tant que père de trois fils, ma motivation 
personnelle est d’apporter à mes enfants un 
environnement où ils peuvent vivre de même 
que les générations futures. 
Jorg Lichtenberg, Allemagne

C’est plus qu’un seul besoin – cela a des impli-
cations financières positives sur le long terme. 
Jeyanthy Chelliah, Singapour

Les mesures d’économie d’énergie ne protègent 
pas seulement l’environnement. Elles entraînent 
aussi des avantages économiques. 
Karsten Eck, Allemagne

En tant que fabricant important, nous assu-
mons la responsabilité de stimuler le dévelop-
pement de produits qui incorporent les techno-
logies de pointe les plus récentes pour 
améliorer la durabilité dans son ensemble. 
Magin Guardiola, Suisse

En tant qu’employeur, nous portons la respon-
sabilité de 16 000 employés dans le monde 
entier. Notre démarche durable en tant que 
société, entraînée par les personnes qui la 
constituent, impacte le futur de notre société, 
nos familles et notre unique planète, que nous 
partageons tous. 
Mirja Becker, Allemagne

Je veux encourager et sensibiliser mes collè-
gues sur l’environnement pour aider chacun à 
avoir une vision globale et réaliser que 
chaque contribution compte. 
Lena Holmberg, Suède

La nature n’est pas seulement un lieu que l’on 
visite. C’est notre demeure. 
Karola Steputat, Allemagne

Sans responsabilité environnementale et 
sociale sur mon lieu de travail, notre qualité de 
vie et les écosystèmes de la Terre ne peuvent 
être maintenus sur le long terme.
Melanie Hofer, Suisse

Je veux sensibiliser aux avantages de l’intégra-
tion de pratiques de travail durables et sensés 
en matière d’environnement dans nos opéra-
tions quotidiennes. Je veux démontrer qu’il est 
possible d’aligner les objectifs de l’organisation 
de sorte qu’elle maintienne une chaîne d’appro-
visionnement profitable et une durabilité envi-
ronnementale tout en bénéficiant aussitôt à 
nos actionnaires et à nos parties prenantes.
Angelo Dalporto, Royaume-Uni

Chacun devrait être responsable de protéger 
nos ressources et de faire une différence dans 
nos sociétés, que cela soit au travail ou dans 
nos vies privées. Et cela aide l’entreprise à éco-
nomiser des ressources.
Nassab Khalife, EAU

Je veux développer une sensibilité concernant 
la santé, la sécurité et l’environnement pour le 
futur. C’est important pour moi autant que 
pour toute l’équipe, nos clients et nos familles.
Philippe Pocher, France

Je veux gérer un système de gestion intégrée, 
qui inclut tous les aspects de la durabilité.
Tibor Kiss, Autriche

L’accent mis sur la durabilité dans l’environne-
ment, la santé et les droits de l’homme n’est 
pas seulement une question locale ou pour l’en-
treprise. Cela consiste à avoir un aperçu intégré 
de l’ensemble.
Urs Bachler, Suisse

Je souhaite donner forme à l’avenir.
Andreas Linden, Allemagne

C’est ainsi que nous pouvons être en harmonie 
avec un meilleur monde pour les générations 
futures.
Jan Rodrigues, Brésil

Cela nous donne l’opportunité de contribuer à 
la préservation de l’environnement, ce qui est la 
nécessité de notre époque.
Anita Sequeira, EAU

Ces initiatives vont entraîner un accroissement 
du bien-être personnel et de l’engagement; 
nous pouvons donc anticiper un meilleur envi-
ronnement de travail.
Paul-Olivier Raynaud Lacroze, France
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7Rapport de durabilité 2016/2017 Les voix des employés

Cela nous donne une opportunité de redonner 
à la communauté.
Nicole Claase, EAU

Je suis convaincu que c’est ainsi que nous pou-
vons laisser un monde meilleur pour les généra-
tions suivantes, et nous devons être la diffé-
rence que nous voulons voir dans le monde.
Marcio Leal, Brésil

En fabriquant des produits durables et effi-
caces, nous satisfaisons les besoins de nos 
clients et protégeons notre environnement.
Tobias Vohmann-Dannert, Allemagne

La Terre mère a désespérément besoin que 
chacun d’entre nous tous soit responsable. Je 
veux être acteur du changement au sein de la 
société et sensibiliser à la durabilité, particuliè-
rement en Malaisie.
William Lee, Malaisie

Nous devons cela à la génération suivante.
David Badger, États-Unis

Cela permet à nos collègues d’être passionnés 
et impliqués dans leur travail.
Benedetta Bonafe, Italie

Je suis fortement convaincu que répondre aux 
besoins en matière de durabilité est fondamen-
tal pour être un partenaire de confiance et 
pour le succès de la société à l’avenir.
Joachim Zerfass, Allemagne

Nous le devons à nous-même et aux généra-
tions à venir.
Kristian Jones, Royaume-Uni

actionnaires    
vie    acteurs    

santé    contribution    
organisation    

protéger    
implication    sensibilité    développement    

durable    donne    incorporer    exigence    
individus    responsabilité    démontrer    

initiatives    technologie    essentiel    aide    réussi    
profitable    bien-être    bénéfique    gestion    

fabrication systématique    engagement    meilleur    
écosystèmes    opérations    satisfaisant    avantages    motivation    

économisant    passionné    monde    communauté    efficace    pratiques    
opportunité    financier    encourager    employés        lieu    de        mondial    

travail    important    sociétés    comportement    maintenu    clients    avantages    
sociaux    perfectionné    personnel    confiant    mesures    

possible    économique    employeur    approche    positif    
sécurité    ressources    axé    fonctionnel    qualité    exige    satisfaire    améliorer    

global        en    direct        autorise    tout le monde    
partenaire    enfants    vue    d’ensemble    

impacts    durable    fournir    aspects    chef de file    développer    succès    
dernier    nature    conserver    différence    gérer    

résultat    local    chaîne d’approvisionnement    
travail    système    déterminé    énergie    objectifs    construire    planète    
détermination        état    de    la    technique    collègues    forme    entier    
besoins        droits    de    l’homme        aligner    sensibilisation    porter    

quotidien    vital    long terme    partager    base    visiter    placer    
produits    donner    nécessaire    familles    besoin    

grandir    équipe    
ajuster    foyer    
unique    diriger    
emplois    croire

avenir
intégré

entreprise

environnement
générations

durabilité
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Construire la matérialité
Processus de reporting

Après que Dorma et Kaba ont joint leurs forces 
en septembre 2015 pour devenir dormakaba, la 
société a publié son premier Rapport de dura-
bilité conformément aux Lignes directrices GRI 
G4. Une réalisation essentielle du processus de 
reporting a été une évaluation de matérialité à 
plusieurs étapes solide et validée, qui a défini 
les sujets de durabilité les plus pertinents pour 
la société.

La matérialité a été définie comme tous les 
domaines où dormakaba contribue positive-
ment au développement durable, par exemple à 
travers la création d’emploi et la formation, 
mais aussi dans des domaines où les activités 
commerciales de dormakaba impactent, par 
exemple, les ressources naturelles telles que la 
consommation d’énergie pendant le processus 
de fabrication. De plus, les domaines du plus 
haut intérêt pour ses parties prenantes ont 
aussi été pris en compte. Pour s’assurer que 
tous les domaines couverts pertinents étaient 
identifiés, l’analyse de matérialité s’est concen-
trée sur la chaîne de valeur de dormakaba.

Les aspects de matérialité identifiés au cours 
de l’année financière 2015/16 ont formé la base 
du développement stratégique en matière de 
durabilité et sont considérés aussi valides pour 
le Rapport de durabilité 2016/17. Seulement un 
nouvel aspect de matérialité a été identifié 
dans ce rapport, fondé sur les tests de matéria-
lité du GRI du fait du passage à une nouvelle 
règlementation signifiante pour l’organisation 
et ses acteurs: il s’agit du Travail forcé, du fait 
des obligations en vertu de la loi sur l’esclavage 
moderne de 2015 au Royaume-Uni. (G4-23)

Dialogue des acteurs pour définir la matérialité 
Les expériences et évaluations d’employés 
étaient très importantes pour dormakaba pen-
dant le processus d’établissement des aspects 
matériels au cours de l’année fiscale 2015/16. 
Par conséquent, dans un premier temps, une 
enquête en ligne a été menée auprès de près 
de 100 employés y compris le Comité exécutif, 
les directeurs et les employés qui traitent régu-
lièrement des questions de durabilité dans leur 
travail quotidien.

La seconde étape a impliqué la saisie des 
points de vue des groupes d’acteurs extérieurs. 
Au cours de discussions bilatérales (avec des 
représentants tels que des investisseurs, des 
clients, des fournisseurs, des partenaires, des 
municipalités dans des lieux où la société mène 
des activités commerciales), des dialogues ont 
eu lieu sur les aspects de durabilité que les 
acteurs considéraient essentiels, les caractéris-
tiques d’un bon reporting en matière de dura-
bilité et le meilleur moyen de maintenir un dia-
logue étroit avec les parties prenantes.

Les groupes d’acteurs extérieurs avaient 
diverses priorités: les clients auprès desquels 
l’enquête a été menée se concentraient sur le 
développement de produit durable, tandis que 
les investisseurs se concentraient sur la trans-
parence du reporting ainsi que sur des objectifs 
quantifiables. En général, ils voient qu’il y a 
place à amélioration dans l’orientation straté-
gique pour la durabilité, la transparence dans 
la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’éta-
blissement d’objectifs d’amélioration concer-
nant les impacts environnementaux. Ces 
retours ont été pris en compte dans le dévelop-
pement de la stratégie de durabilité au cours 
de l’année financière 2016/17, et des améliora-
tions ont été réalisées. (G4-18, G4-24, G4-25, 
G4-26, G4-27)

Ce Rapport de durabilité 
a complété avec succès le 
Service de matérialité 
GRI.

dormakaba est fière 
d’être membre du Pacte 
mondial de l’ONU et 
publie sa «Communica-
tion sur le progrès» 
annuelle sur le site web 
du Pacte mondial de 
l’ONU.

dormakaba effectue 
aussi un rapport au 
Carbon Disclosure 
Project tous les ans. 
L’année dernière, dorma-
kaba a obtenu le score B 
pour son rapport.

dormakaba
Chaîne  
de valeur

Amont Aval

Services

Achat de matières 
 premières

Propres opérations
• Conception de produit
• Assemblage
• Fabrication
• Ventes et marketing

Distribution
• Distributeurs
• Partenaires
• Installateurs

Utilisateur 
final

Fin de vie
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Les résultats de l’enquête en ligne et les 
échanges avec les acteurs extérieurs ont été 
étudiés intensément pour affiner davantage et 
identifier les aspects matériels lors d’un atelier 
interne avec le Groupe de travail pour la dura-
bilité, qui réunissait les représentants d’un 
ensemble de fonctions mondiales au sein des 
départements de Chaîne d’approvisionne-
ment, de Passation de marché, de Ressources 
humaines, de Conformité, d’Opérations, de 
Contrôle qualité, de Conformité matérielle et 
de Communications. Dans un dernier temps, 
les aspects matériels identifiés ont été exami-
nés avec le Comité exécutif, qui les a ensuite 
approuvés.

Aspects matériels 2016/17
Les aspects matériels pour l’année financière 
2016/17 ont été alignés sur les quatre domaines 
de son approche stratégique en matière de 
durabilité, à savoir le Processus et la production, 
les Produits, les Personnes et la Transparence.

Transparence – Lors de l’exercice d’activités 
commerciales, la conformité aux lois locales et 
aux règlements internes de l’entreprise ainsi que 
le respect des règlements relatifs aux droits de 
l’homme et à l’environnement est d’une grande 
importance sur tous les sites. Ceci s’applique 
aussi bien aux processus internes qu’aux rela-
tions avec d’autres points de contact externes 
tels que des clients, partenaires, autorités et 
fournisseurs. De plus, dormakaba rapporte 
ouvertement sur le progrès de son évolution en 
matière de durabilité en révélant ses succès, ain-

si que les défis inhérents à l’intégration de la 
durabilité dans une multinationale.

Processus et production – dormakaba utilise 
des ressources pour la fabrication de ses pro-
duits, et cela entraîne des déchets et des 
émissions. Les questions environnementales 
sont par conséquent l’un des aspects maté-
riels de durabilité qui ressort tout le long de 
l’intégralité de la chaîne de valeur. De plus, la 
santé et le bien-être des employés sur l’en-
semble des opérations de l’entreprise est une 
priorité absolue.

Personnes – Des employés motivés et com-
pétents sont un facteur important pour la 
réussite de l’activité de dormakaba. Dans sa 
stratégie d’entreprise, dormakaba s’est 
engagée à veiller à ce que les bonnes per-
sonnes occupent les bonnes fonctions, ce qui 
encourage la diversité et apporte de véri-
tables opportunités de formation pour assu-
rer les meilleurs ensembles de compétences.

Produits – dormakaba tient à des produits de 
bonne qualité et innovants. La qualité des pro-
duits et les déclarations sont maintenues aux 
normes les plus élevées, parce que la société 
sait que la satisfaction des clients est essen-
tielle pour conserver un succès financier et réa-
liser une croissance durable. (G4-19, G4-20, 
G4-21)

Aspects matériels par 
domaine Processus et production

• Énergie
• Eau
• Émissions
• Rejets et déchet
• Santé et sécurité au travail

Les personnes
• Emploi
• Formation et éducation
• Diversité et égalité des chances

Transparence
• Conformité
• Conformité environ-

nementale
• Comportement 

anti-concurrence
• Anti-corruption
• Travail forcé
• Évaluation des droits 

de l’homme

Produits
• Performance 

économique
• Étiquetage de 

produits et ser-
vices

Stratégie 
en matière de 

 durabilité
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Construire  
une stratégie en matière de dura bilité

En tant que société, cela fait 150 ans que 
 dormakaba défend l’innovation, la sécurité et la 
fiabilité, et elle souhaite poursuivre cette tra-
dition. Les exigences en matière de pratiques 
commerciales responsables et de produits res-
pectueux de l’environnement augmentent de la 
part du secteur de la construction, des clients, 
des partenaires, des législateurs et des utilisa-
teurs finaux. Aussi la durabilité est-elle l’un des 
facteurs de succès les plus importants pour 
devenir un leader reconnu et fiable dans le sec-
teur.

C’est pourquoi la durabilité a été inscrite comme 
une pierre angulaire de la stratégie d’entreprise 
de la société. dormakaba reconnait qu’un fonde-
ment solide en matière de durabilité soutiendra 
ses six piliers stratégiques.

dormakaba fait tout son possible pour pro-
mouvoir le développement durable tout le long 
de la chaîne de valeur compte tenu de sa res-
ponsabilité économique, environnementale et 
sociale envers les générations actuelles et 
futures. Un dialogue ouvert et transparent 
avec les parties prenantes est essentiel pour 
définir les stratégies et les mesures fondées sur 
des objectifs clairs et des améliorations 
constantes.

En accord avec cette approche stratégique, 
dormakaba s’est engagée à réaliser trois 
ensembles d’objectifs de durabilité dans sa 
stratégie d’entreprise d’ici à 2021, comme suit:
• Porter la part de revenu des produits avec des dé-

clarations de produits environnementaux ou de 
santé à > 30 %

• Élever la part de sites de production certifiés  
ISO 14001 à > 50 %

• Opérationnaliser un système de contrôle de four-
nisseur fondé sur des critères de durabilité  
(p. ex.: certification ISO, conformité de matériel)

La durabilité est un fondement de la 
stratégie d’entreprise de dormakaba

La durabilité et la force d’une marque mondiale soutiennent les six piliers stratégiques de dormakaba dans son ambition pour devenir leader fiable du 
secteur.

Force d’une marque mondiale Durabilité

Offre supérieure Expansion  
de la présence

Excellence  
d’entreprise

Leadership innovant Portefeuille 
 commercial optimisé

Bonnes personnes – 
bonnes fonctions
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Organisation de la durabilité

Access  
Solutions 

AMER

Access  
Solutions 

APAC

Access  
Solutions 

DACH

Access  
Solutions 

EMEA

Key  
Systems

Movable  
Walls

Groupe de tra-
vail sur la dura-
bilité au niveau 

du Groupe

Comité exécu-
tif

• Approuve les aspects matériels et la stratégie d’ensemble
• Représenté par le Directeur principal de la fabrication

• Définit la feuille de route du Groupe
• Inclut les représentants de fonctions telles que la Confor-

mité, la Chaîne d’approvisionnement, la Passation de 
marché, les Communications, les Exigences client et les 
Ressources humaines et inclut aussi un représentant prin-
cipal par segment

• Chaque segment dispose de son propre réseau de durabilité
• Les réseaux de segment définissent leurs propres feuilles de route et 

appuient les initiatives du Groupe

Les premières étapes clés de l’intégration d’une 
stratégie de durabilité chez dormakaba ont 
déjà été réalisées. Un atelier de stratégie en 
matière de durabilité a eu lieu à Ennepetal 
(Allemagne) en novembre 2016 avec le 
«Groupe de travail pour la durabilité», qui 
incluait un représentant principal par segment 
(six au total), plus des représentants de diffé-
rentes fonctions, notamment la Chaîne d’ap-
provisionnement, la Passation de marché, les 
Ressources humaines, la Conformité, la 
Conformité matérielle, les Exigences client et 
les Communications, ainsi que le Directeur 
principal de la fabrication. L’un des résultats de 
l’atelier est que les domaines Transparence, 
Processus et production, Produits et Personnes 
ont été définis comme des champs d’action 
pour le travail sur la stratégie de durabilité cor-
respondante (voir Construction de la matéria-
lité, page 8).

Les représentants principaux de segments ont 
été chargés du développement et de la mise en 
œuvre de programmes d’action concrets pour 
leurs segments respectifs en tenant des ate-
liers similaires. Des réseaux de durabilité au 
niveau des segments sont nommés via la 
Direction supérieure et sont transversaux. Trois 
segments ont des réseaux déjà nommés, à 
savoir Access Solutions (AS) EMEA, Movable 
Walls et Key Systems. De plus, AS EMEA et 
Movable Walls ont déjà complété les premiers 
ateliers et ont développé des feuilles de route 
pour l’accord de la direction. Les ateliers de 
segment restant auront lieu pendant l’année 
financière 2017/18.
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Construction de structures
Lumière sur les réalisations

dormakaba a nommé la durabilité comme l’un 
des fondements de ses piliers stratégiques. En 
tant que responsable du sujet dans le Comité 
exécutif, pouvez-vous nous dire pourquoi la 
société a donné tant d’importance à la ques-
tion de la durabilité?

Il y a ici deux lignes de raisonnement; d’une 
part, dormakaba est une société qui a une res-
ponsabilité en tant que citoyenne mondiale 
envers la société et les générations futures. 
D’autre part, il existe de la part de nos clients 
et investisseurs une demande croissante que 
dormakaba intègre la durabilité dans ses pro-
cessus d’activité. Ceci se reflète dans une 
demande accrue de produits durables et dans 
le nombre croissant de constructions conçues 
conformément aux programmes et certifica-
tions de construction verte. De plus, des exi-
gences en matière de transparence augmen-
tent de façon constante de la part de nos 
investisseurs, clients et talent potentiel. Dura-
bilité signifie succès sur le long terme et crois-
sance durable; c’est la raison pour laquelle elle 
devrait être la base de toutes nos actions.

L’année financière 2016/17 s’est concentrée sur 
la construction d’une stratégie de durabilité et 
la création d’une prise de conscience en interne 
en ce qui concerne cette question. Quelle est 
selon vous la plus grande réalisation jusqu’ici?

En interne, nous sommes parvenus à mettre 
clairement l’accent sur la durabilité. Ceci nous a 
permis de construire un réseau mondial de 
durabilité sur l’ensemble des fonctions, y com-
pris un responsable principal de la durabilité 
pour chaque segment. Ce «Groupe de travail 

pour la durabilité» s’est réuni fin 2016 pour tra-
vailler ensemble afin de créer un accord com-
mun en matière de durabilité et d’en tirer des 
mesures et idées appropriées d’activités de 
durabilité.

Ces idées forment un fondement important 
pour les ateliers de segment individuel. Des ate-
liers de segment individuel ont été tenus pour 
constituer des mesures concrètes pour le seg-
ment approprié, les segments restants visant à 
tenir d’autres ateliers au cours de l’année finan-
cière 2017/18. Plus de 100 employés dédiés 
contribuent de façon officielle au développe-
ment de la stratégie de durabilité ou aux pro-
cessus de reporting de dormakaba. Avec leur 
soutien, nous cherchons à impulser un progrès 
constant dans l’intégration de la durabilité dans 
la société.

Quels sont les défis principaux pour le dévelop-
pement d’une stratégie de durabilité pour une 
société dont la portée est mondiale et avec des 
milliers d’employés, de fournisseurs et de parte-
naires telle que dormakaba?

Le défi fondamental est que la durabilité est 
un sujet très complexe et exigeant – et en 
général les personnes la définissent pour eux-
mêmes à leur façon, négligeant souvent l’un de 
ses piliers principaux, comme l’économie, l’envi-
ronnement ou la société. Ici, notre travail est de 
sensibiliser sur ce que signifie la durabilité pour 
dormakaba dans l’ensemble de l’organisation. 
De plus, tout le monde a différentes priorités 
dans le cadre de la gestion de la question. Par 
exemple, un directeur des ventes aurait pour 
priorité le développement de produit alors 
qu’un directeur des ressources aurait pour prio-
rité le développement de la formation. Ceci 
peut constituer un défi, mais aussi une oppor-
tunité, puisqu’il y a un savoir-faire interne pour 
aider à traiter les problèmes de durabilité les 
plus divers. La meilleure façon pour nous de 
développer une stratégie de durabilité harmo-
nieuse pour dormakaba est en combinant ces 
différentes perspectives et les règlementations 
locales, cultures et tendances de marché res-
pectives.

Un entretien avec Jörg 
Lichtenberg, Directeur 
principal de la fabrica-
tion
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Transparence  
Approches en matière de gestion

En tant qu’entreprise mondiale, dormakaba est 
engagée à agir en tant qu’entreprise citoyenne 
socialement responsable et à adhérer aux 
conventions internationales, aux lois et règles 
et règlements internes, ainsi qu’à en respecter 
les principes.

Les valeurs de la société sont définies dans le 
Code de conduite de dormakaba (Code of 
Conduct, CoC), qui fixe les normes de com-
portement commercial éthique et couvre les 
droits de l’homme, le travail forcé ou obliga-
toire et celui des enfants, et la responsabilité 
environnementale. Le CoC régit aussi d’autres 
domaines tels que l’égalité des chances et la 
non-discrimination ainsi que le rapport des 
fautes. La conformité environnementale est 
intégrée davantage dans la production à tra-
vers divers services d’inscription légale dans le 
cadre du processus de certification ISO 14001.

Le CoC est disponible pour les employés dans 
différentes langues, aussi bien sous la forme 
électronique que sous la forme d’un document 
imprimé. Tous les nouveaux employés reçoivent 
le CoC et une lettre de confirmation avec leur 
contrat d’embauche. De plus, une version PDF 
interactive et facile à utiliser du CoC et des 
informations complémentaires sont dispo-
nibles en plusieurs langues sur l’intranet de la 
société.

Un e-learning sur mesure avec le contenu du 
CoC sera lancé pour tous les employés ayant 
accès à un ordinateur au cours de l’année 
financière 2017/18. De plus, des cours de for-
mation en direct sont proposés à tous les 
employés et sont personnalisés pour répondre 
aux besoins de participants et des spécificités 
locales. Dans ce but, un concept «formation 
du formateur» sera mis en œuvre, qui assure 
la formation sur grande échelle et dans les 
temps. Les sessions de formation seront répé-
tées à intervalles réguliers.

Comportement anti-corruption  
et anti-concurrentiel
Du fait de la pertinence de la corruption et 
des pots-de-vin, il est prévu qu’une directive 
qui régit ces questions soit établie au cours de 
l’année financière 2017/18. De plus, le 
Contrôle interne du Groupe intègre l’Index de 
perceptions de corruption (Corruption Percep-
tions Index, CPI) en tant qu’un des critères 
pour développer son plan de contrôle interne. 
Les risques de corruption sont aussi traités 
dans le modèle de risque de dormakaba et 

font partie intégrante du processus de gestion 
de risque global de la société, mené tous les 
six mois. De plus, la lutte anti-corruption est 
une question centrale dans toutes les forma-
tions au Code de conduite, y compris aussi 
bien l’eLearning que les formations en direct. 
Ces formations, qui se dérouleront au cours de 
l’année financière 2017/18, sont obligatoires 
pour tous les employés de dormakaba, y com-
pris la direction supérieure.

Le CoC spécifie encore comment les employés 
devraient gérer les conflits d’intérêt de même 
que les dons et les financements. Les conflits 
d’intérêt potentiels doivent être rapportés au 
superviseur, aux Ressources humaines ou au 
département Conformité du Groupe. La situ-
ation doit être résolue dans le meilleur intérêt 
de l’organisation sur la base d’une consulta-
tion entre l’employé et le superviseur ainsi que 
les Ressources humaines. La consultation doit 
être documentée et des procès-verbaux y 
afférant doivent être fournis au département 
Conformité du Groupe. Le CoC fixe encore des 
critères selon lesquels les activités de dons et 
de financement sont interdites. De plus, les 
dons et financements dont la totalité s’élève à 
plus de CHF 1000 par destinataire par année 
fiscale doivent être rapportés.

Les comportements anti-concurrentiels 
constituent un autre sujet matériel clé pour 
lesquels différentes initiatives sont en cours. 
En 2016/17, près de 70 employés ont reçu en 
face à face des formations de sensibilisation 
par le département de Conformité du Groupe 
et, en tant que première étape, certains pro-
cessus commerciaux dans des unités clés ont 
été évalués pour vérifier s’ils respectaient les 
lois anti-trust. Des formations de sensibilisa-
tion en face à face suivront encore en 
2017/18. Un eLearning anti-trust sera fourni 
au cours de l’année financière 2017/18 pour 
permettre la formation des employés adé-
quats concernant les lois anti-trust dans des 
fonctions professionnelles cruciales telles que 
l’achat, la vente et la gestion.

Aspects matériels: 
• Conformité
•  Conformité environne-

mentale
•  Comportement 

anti-concurrentiel
•  Évaluation des droits 

de l’homme
• Travail forcé

Un nouveau développe-
ment en 2016/17 a 
consisté en la produc-
tion d’un Rapport 
annuel de conformité 
interne, qui est partagé 
avec le Comité de 
gestion et de contrôle 
précisant les résultats 
des mesures prises, des 
réunions et des res-
sources que la société a 
dédiées aux différentes 
questions de conformité.
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Les droits de l’homme et le travail forcé
dormakaba reconnait sa responsabilité en ma-
tière de respect des droits de l’homme détaillés 
dans les Principes directeurs de l’ONU sur les 
entreprises et les droits de l’homme et la loi de 
2015 du Royaume-Uni sur l’esclavage moderne. 
Le sujet du travail forcé est extrêmement 
 pertinent dans les traitements commerciaux 
avec ses fournisseurs.

Au cours de l’année financière 2016/17, dorma-
kaba a donc présenté son Code de conduite de 
fournisseur, qui inclut trois sections principales 
d’importance spécifique, à savoir les droits de 
l’homme, les conditions de travail justes et les 
propres pratiques d’appel d’offre des fournis-
seurs. Ces dernières concernent l’attente que 
les fournisseurs s’assurent que leurs propres 
fournisseurs respectent le Code de conduite de 
fournisseur de dormakaba. Pour plus d’infor-
mations sur la façon dont dormakaba gère sa 
chaîne d’approvisionnement et intègre les exi-
gences en matière de durabilité étape par 
étape, voir la section suivante.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Le volume d’achat mondial de dormakaba cor-
respond à près de 55 % du total des ventes, ce 
qui rend par conséquent la politique d’appel 
d’offre de la société extrêmement pertinente 
pour réaliser ses objectifs financiers. La société 
utilise une approche de sourcing mondiale et 
emploie des responsables de catégorie mon-
diale pour assurer le regroupement de quanti-
tés et le développement de stratégies mon-
diales pour chaque catégorie matérielle. La 
Passation de marché du Groupe soutient les 
équipes d’appel d’offre dans les segments, et 
elles portent ensemble la responsabilité de 
rendre opérationnel un système de sourcing 
conforme aux normes internationales les plus 
strictes.

La stratégie d’appel d’offre est fondée sur une 
analyse détaillée de toutes les dépenses, où les 
biens et services sont groupés dans des caté-
gories matérielles en fonction de leurs caracté-
ristiques. Par le biais de cette analyse, tous les 
produits et quantités ainsi que l’intégralité du 
portefeuille de fournisseurs sont identifiés puis 
classés dans des groupes matériels au niveau 
mondial, régional ou bien local.

Les types de matières premières les plus utilisés 
incluent le laiton, le zinc, l’aluminium, le maille-
chort, les aciers spéciaux fortement alliés et  
le verre. Les composantes mécaniques et élec-
troniques et les biens à revendre de tous types 
contribuent aussi à la chaîne d’approvisionne-
ment. Les dépenses indirectes consistent princi-
palement en des biens et services capitaux.

Le processus d’approbation des fournisseurs 
est conforme aux exigences DIN et ISO, tout 
comme le processus d’évaluation des fournis-
seurs. Des contrôles sont effectués à la 
demande, par exemple pour des nouveaux 
fournisseurs ou sur des problèmes de qualité.
Les responsables de catégorie et les directeurs 
d’appel d’offre de segments travaillent en 
étroite collaboration pour déterminer les éco-
nomies qui pourraient potentiellement être 
réalisées, par exemple à travers des activités 
regroupées, des cahiers des charges combinés 
ou des négociations d’achat conjoint. En parti-
culier concernant la logistique et le transport, 
cette approche regroupée peut entraîner des 
réductions substantielles en matière d’impacts 
environnementaux et d’émissions carbone.

Malgré les synergies obtenues à travers l’ap-
proche de regroupement ci-dessus entre les 
chaînes d’approvisionnement de l’ex Dorma et 
de l’ex Kaba, le nombre de fournisseurs actifs 
reste à environ 20 000 du fait de la poursuite 
des activités suivant la fusion et de nouvelles 
activités d’acquisition en Amérique du Nord. La 
dépense matérielle directe de dormakaba pour 
les 100 fournisseurs les plus importants se 
concentre en Europe (42 %); en Amérique du 
Nord (35 %) et en Asie (23 %).

92361_Nachhaltigkeit_A4_FR.indd   14 02.11.17   14:48



15Rapport de durabilité 2016/2017 Construction de chaînes durables

Construction de chaînes durables
Lumière sur l’engagement des 
fournisseurs

En tant que membre de la Passation de mar-
ché du Groupe, vous avez un bon aperçu de la 
chaîne d’approvisionnement de dormakaba 
dans le monde. Dites-nous, qu’est ce qui définit 
une chaîne d’approvisionnement durable? 

Nous pensons que les chaînes d’approvisionne-
ment durables sont celles qui assurent le bien- 
être des personnes et des environnements dont 
nous tirons nos marchés, tout en cherchant  
à faire croître notre société à travers des pra-
tiques commerciales éthiques et légales. Nous 
pensons que notre responsabilité est d’optimi-
ser notre pouvoir d’achat pour faire bénéficier 
les partenaires qui sont les plus en harmonie 
avec cette définition. De plus, l’augmentation 
de la législation relative à la transparence de la 
chaîne d’approvisionnement indique le mandat 
croissant qu’une société doit être consciente 
des dimensions économiques, environnemen-
tales et sociales de sa chaîne d’approvisionne-
ment, et qu’elle effectue un suivi de celles-ci et 
les gère. 

Ceci soulève souvent des questions difficiles 
dues à la complexité des chaînes mondiales 
d’approvisionnement, avec autant de niveaux 
et sur différentes juridictions. Comment 
 dormakaba gère-t-elle le défi? 

Malgré cette complexité, dormakaba a déjà 
fait des pas importants dans l’intégration de 
la durabilité dans sa chaîne d’approvision-
nement, à savoir en définissant des exigences 

pour ses fournisseurs. Le Code de conduite 
pour les fournisseurs de dormakaba (Supplier 
Code of Conduct, SCoC) est entré en vigueur 
au cours de l’année financière 2016/17 et 
décrit les exigences relatives aux droits de 
l’homme, aux conditions de travail justes, à la 
responsabilité environnementale et l’éthique 
commerciale, entre autres. Le SCoC de 
 dormakaba est intégré au système de soumis-
sion en ligne de la société. Il est également 
inclus dans les nouveaux contrats types. Dans 
le même temps, dormakaba a développé un 
document explicatif facilitant la compréhen-
sion du SCoC, qui sera déroulé pour sensibili-
ser encore davantage. La société vise à obte-
nir des signatures de confirmation et de 
reconnais sance de la part de ses fournisseurs 
les plus importants au cours de l’année finan-
cière 2017/18.

Hormis la définition d’exigences pour ses four-
nisseurs, quelle est l’approche de dormakaba sur 
la question de la performance en matière de 
durabilité de sa propre chaîne d’approvisionne-
ment? 

dormakaba a franchi une étape importante en 
vue d’évaluer la performance en matière de 
durabilité de ses fournisseurs avec la concep-
tion de son questionnaire d’auto-évaluation  
de la durabilité, qui a été initialement développé 
pendant un atelier d’un jour avec sept 
membres de l’équipe d’appel d’offre mondiale. 
Le questionnaire a été étendu pour traiter les 
ques tions de conformité les plus pertinentes, 
telles que la loi du Royaume-Uni sur l’esclavage 
moderne, la lutte contre la corruption et diffé-
rentes obligations de reporting en vertu du 
Carbon Disclosure Project et du Pacte mondial 
de l’ONU; l’enquête renferme près de 40 ques-
tions relatives aux droits de l’homme, aux 
 conditions de travail, aux systèmes de gestion 
environnementale, à la lutte anti-corruption  
et au packaging, par exemple. L’enquête a été 
présentée lors d’une conférence d’appel d’offre 
de l’ensemble du Groupe avec 25 participants. 
Dans une phase pilote, 52 fournisseurs impor-
tants dont les dépenses totales de passation 
de marché dépassent CHF 121 000 000 ont été 
contactés pour participer à l’enquête. Le taux 
de réponse a été de 81 %. Il est prévu qu’une 
autre tournée de l’enquête aura lieu au cours 
de l’année financière 2017/18 sur la base des 
résultats pilote.

Un entretien avec Karola 
Steputat,  Responsable 
de catégorie Commerce 
de marchandises, 
 Passation de marché  
du Groupe
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Processus et production  
Approches en matière de gestion 

En tant que société industrielle, dormakaba 
prend ses responsabilités environnementales 
dans le cadre de ses processus de fabrication 
au sérieux.

Gestion environnementale
dormakaba se concentre spécifiquement sur 
l’amélioration de la gestion de processus rela-
tifs à l’environnement et la mise en œuvre  
de mesures dans les domaines suivants: 
consommation d’énergie (et sa réduction), 
suivi et réduction des émissions carbone, 
consom mation d’eau, traitement des rejets et 
déchets.

Ceci implique une gestion attentive des res-
sources ainsi que l’utilisation d’infrastructures 
modernes et de processus efficaces pour 
 profiter d’opportunités d’amélioration de façon 
constante. La gestion environnementale est 
intégrée aussi bien au niveau du Groupe que 
dans les processus locaux en différents lieux. 
Les lois et règlements nationaux, régionaux et 
locaux doivent être respectés sur tous les sites. 
Différents lieux travaillent avec des respon-
sables environnementaux, et dans d’autres lieux, 
la gestion environnementale fait partie des 
processus d’assurance qualité. Les processus 
locaux continueront à jouer un rôle essentiel à 
l’avenir, parce que ceci permet d’étudier les 
besoins spécifiques dans chaque région.

En outre, dormakaba donne la priorité à l’utili-
sation des cinq principes clés sous-tendant  
la gestion simple pour améliorer l’efficacité.  
En vertu du second principe de gestion simple 
«mapping de la chaîne de valeur», le contrôle 
du potentiel signifie que moins d’énergie et de 
ressources matérielles sont utilisées par unité 
produite, vendue et révisée, ce qui bénéficie  
à l’environnement ainsi qu’aux résultats finan-
ciers. De plus, les matériaux sont rapportés 
dans le cycle dès que cela est possible. Déjà, 
33 % des sites de production couverts dans ce 
rapport bénéficient de normes environnemen-
tales rigoureuses avancées par la certification 
ISO 14001; nous avons pour objectif de faire 
monter ce total à plus de 50 % dans les années 
à venir.

Aspects matériels:
• Énergie
• Eau
• Émissions
• Rejets et déchets
•  Santé et sécurité au 

travail

Les produits de dormakaba sont fabriqués dans 
le monde entier en utilisant différents proces-
sus. Les matières premières telles que l’acier, le 
laiton, l’aluminium, le zinc et le verre sont 
converties en fermetures de portes, cylindres, 
ébauches de clés, serrures d’hôtel, systèmes de 
portes glissantes et tournantes et raccords  
en verre, entre autres produits. Les plus grands 
risques environnementaux potentiels résident 
dans les processus utilisés de galvanoplastie et 
de finition des surfaces, de peinture, de soudure 
ainsi qu’en moulage de zinc et d’aluminium.  
Ces processus sont utilisés dans 22 des 46 lieux 
couverts par ce rapport. Par conséquent, la 
gestion environnementale de dormakaba met 
l’accent sur ces quatre processus.

Les processus consommant beaucoup d’énergie 
comprennent la fusion et le moulage de l’alu-
minium et du zinc. Ils sont utilisés dans la pro-
duction de serrures d’hôtel et de haute sécurité, 
de fermetures de portes, de garnitures et poi-
gnées de portes. dormakaba s’efforce d’amélio-
rer l’efficience énergétique de façon constante 
pour ces processus.

Le suivi et la réduction de consommation d’eau, 
ainsi que la gestion des rejets et déchets, sont 
d’une importance essentielle pendant les pro-
cessus de galvanoplastie, de finition des sur-
faces et de peinture. Les systèmes de filtres 
s’assurent que des substances potentiellement 
dangereuses ne sont pas relâchées à l’extérieur. 
Les déchets toxiques découlant de la peinture 
et de la galvanoplastie sont éliminés comme 
déchet spécial. De plus, les débris issus du tour-
nage et du broyage ou du perçage sont recy-
clés, et sont, par exemple, renvoyés aux fournis-
seurs de matières premières.
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Construire une directive de Groupe  
pour la fabrication

Toutes les organisations requièrent que l’on 
 convienne de certaines règles de base de coopé-
ration. Au cours de l’année fiscale 2016/17,  
l’objet principal de la Gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement du Groupe avait été de réviser 
les règles et directives précédentes en matière 
de fabrication des ex Dorma et ex Kaba afin de 
définir une nouvelle Directive de Groupe ratio-
nalisée en matière de fabrication.

La nouvelle Directive inclut aussi des attentes 
sur la réalisation de normes internationales 
pour la gestion environnementale, l’énergie, et 
la santé et la sécurité. Fondée sur un aperçu 
des sites de dormakaba, y compris des usines, 
des centres régionaux de logistique, des centres 
locaux d’assemblage et de distribution et des 
centres de service, la Directive donne un cadre 
pour étendre la couverture de sites maintenant 
de tels systèmes de gestion. Les certifications 
sont requises pour certains sites basées sur un 
ordre de priorité dépendant de la taille et des 
risques environnementaux.

Construire vert

Les programmes et certifications Construc-
tion verte jouent un rôle croissant dans le sec-
teur de la construction et pour les clients. 
 dormakaba certifie actuellement trois de ses 
propres bâtiments conformément à ces 
normes, afin de mieux comprendre les besoins 
de ses clients et les exigences dans ce 
domaine.

Les rénovations qui se poursuivent sur les 
quartiers généraux à Rumlang (Suisse) sont 
menées conformément à la norme suisse 
Minergie, une norme de construction durable 
reconnue mondialement pour son efficacité 
pour réaliser une réduction d’énergie et de la 
consommation de ressources et un niveau 
plus élevé de confort, indépendamment de la 
conception et du type de construction.

De plus, les rénovations prévues sur le bâti-
ment «Langhaus» à Ennepetal (Allemagne), 
qui proposeront des places de travail pour  
200 employés, ont été marquées comme 
étant «niveau Gold» pendant la pré-vérifica-
tion du programme de certification du Conseil 
de construction durable allemand (DGNB – 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen e.v.). Entre autres critères, au moins 

80 % du bois et de tous les produits du bois 
doivent être obtenus via des programmes 
forestiers durables tels que le Forest Ste-
wardship Council (FSC).

De plus, des plans sont en cours pour atteindre 
une certification Gold selon le programme 
 Marque verte de l’Autorité sur la construction et 
les travaux (Building and Construction Autho-
rity, BCA) à Singapour pour la construction d’un 
nouveau hall de production et de stockage 
 dormakaba. Marque verte est un système de 
notation de bâtiments verts reconnue interna-
tionalement et personnalisée pour le climat 
 tropical. Au début du projet, les caractéristiques 
de durabilité qui conservent de l’énergie aussi 
bien que le cycle de vie de l’équipement ont été 
analysées. La fonctionnalité et le coût sont trai-
tés sans sacrifier les bénéfices en matière de 
durabilité et les objectifs opérationnels. Au 
maximum, le projet a moins de 0,5 % de coût 
supplémentaire avec un retour de moins de  
5 ans. La certification est attendue fin 2018.
 
Construire des solutions d’éclairage LED

Le centre de logistique européen de dormakaba 
situé près de Wuppertal (Allemagne) a récem-
ment refait le système d’éclairage du site, 
 remplaçant un système d’éclairage qui avait 
près de 15 ans sur une surface totale de près  
de 7162 m2 et qui exigeait des réparations 
constantes, ce qui signifiait que le personnel de 
maintenance devait souvent remplacer les 
ampoules à une hauteur de huit mètres.

Trois différents systèmes d’éclairage ont été ana-
lysés dans une décision d’investissement. Suite  
à une analyse de coût/bénéfice, une système de 
barres d’éclairage LED a été choisi, entraînant 
des économies d’énergie de 54 080 kWh par an. 
Ceci correspond à une réduction de 29 tonnes de 
CO₂ opérant un quart par semaine tout le long 
de l’année. De plus, les coûts de maintenance et 
d’énergie réduits entraînent une période de rem-
boursement d’environ 1,6 an.

«Puisque le site a été certifié ISO 50001 depuis 
octobre 2010, de telles mesures sont intégrées 
dans les processus quotidiens. Dans tout ce que 
nous faisons, nous considérons les économies 
d’énergie potentielles et la réduction des émis-
sions carbone. Le système de gestion est basé 
sur le cycle Planifier-Faire-Vérifier-Agir, qui est 
infini. Chaque année, le site fait l’objet d’une 
contrôle énergétique et des mesures en sont 
ensuite tirées.» – Karsten Eck, Premier Directeur 
Santé Sécurité Environnement, AS DASH.
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Santé et sécurité au travail
Dans l’ensemble de l’activité de dormakaba et 
en particulier sur ses sites de production dans 
le monde entier, la santé et la sécurité de ses 
employés est une priorité essentielle. La santé 
et la sécurité au travail sont conformes aux 
 règlements et normes nationaux et agissent 
en tant qu’exigences minimum. En plus de cela, 
dormakaba a des systèmes spécifiques à des 
régions en place, par exemple un personnel  
de sécurité désigné, des comités de sécurité, une 
formation et collaboration régulières avec  
des partenaires externes pour assurer que les 
 normes de santé et de sécurité sont conformes 
aux processus de production existants.

Différents sites ont aussi été certifiés OSHAS 
18001, p. ex. dans le segment de l’usine Key 
Systems à Vittorio Veneto (Italie). La forma-
tion à la santé et la sécurité va au-delà des 
 exigences obligatoires sur le site pour inclure 
aussi l’urgence et la prévention de risque ainsi 
que les évaluations du mouvement répétitif  
et du levage de charges lourdes pour prévenir 
les maladies liées au travail.

Les installations de production du segment 
 Access Solutions (AS) EMEA en Autriche ont 
aussi réalisé une certification OSHAS 18001 
au cours de l’année financière 2016/17. De 
plus, les usines au Royaume-Uni sont certifiées 
OSHAS 18001 et sont encore accréditées 
conformément à SAFEcontractor, CHAS, Al-
tius, FORS et constructionline. Un portail web 
sur la santé et la sécurité avec des matériels 
d’eLearning pour tous les membres du person-
nel est aussi en place. Les équipes de produc-
tion au Moyen-Orient, à savoir à Dubaï, ont 
par exemple une norme d’équipement de pro-
tection individuelle (EPI) pour les équipes de 
production et de service, des Discussions boîte 
à outils mensuelles avec les techniciens pour 
partager les meilleures pratiques sur les ques-
tions de santé et sécurité, et une sensibilisa-
tion à cet enjeu pour tous les membres du per-
sonnel à travers des livrets et des lignes 
directrices en matière de sécurité.

Le site indien du segment AS APAC prépare  
un rapport de sécurité mensuel qui inclut les 
«erreurs évitées de justesse» devant être révi-
sées pour solidifier les mesures de précaution 
existantes et lancer de nouvelles mesures. En 
Chine, il est requis de la part de tous les visi-
teurs qu’ils visionnent une vidéo sur la sécurité 
avant de pénétrer dans le lieu de production,  
et une formation est aussi fournie aux nou-
veaux employés. C’est aussi le cas pour l’usine 
de Singapour (segment AS DACH), qui requiert 
encore des instructions quotidiennes sur la san-
té et la sécurité au début d’un quart. L’inté-
gralité des 27 nouvelles recrues au cours de 
l’année 2016/17 y ont bénéficié de la formation 
sur la santé et la sécurité.

L’usine de production du segment AS AMER à 
Madison Heights (États-Unis) conserve des 
rapports des blessures liées au travail et fixe 
des mesures de correction pour minimiser  
les risques y afférant. Et les installations de 
Keysan à Whitby (Canada) ont non seulement 
des politiques en place couvrant la santé et  
la sécurité, mais aussi la violence sur le lieu de 
travail et le harcèlement sur le lieu de travail, 
ainsi que des points de contact pour toute ré-
clamation y afférant. De plus, les examens 
médicaux de routine annuels pour 147 em-
ployés dans les installations brésiliennes ont 
été menés pour effectuer un suivi de la santé 
des employés et remédier aux impacts éven-
tuels de leur travail.
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dormakaba réduit son empreinte carbone à travers une 
logistique et une gestion du transport plus efficace 

Au cours de l’année financière 2016/17, les opérations du Royaume-Uni de dormakaba 
ont investi dans une nouvelle flotte de camionnettes qui consomment moins de carbu-
rant. La société a en outre opté pour le transport ferroviaire au lieu du transport aérien 
vers la Chine. Cette voie ferrée chinoise, le «Chinatrain», est une route de la soie en acier.

Investissement dans une nouvelle flotte  
de camionnettes au Royaume-Uni

Économies de CO2 de 760 tonnes de CO₂ (3 %) par an

Combinées, ces deux initiatives économisent la même quantité de CO2 que si elles enlevaient 177 
véhicules de la route chaque année.

164 nouvelles camionnettes

La moyenne  
des émissions de  

CO2 par camionnette 
est de 163 grammes  

de CO2 par  
kilomètre

 i

177 camionnettes

Passage du transport aérien au transport 
 ferroviaire le long de la Route de la soie

Économies de CO2 de 95 % par an, ce qui 
équivaut à 141 t de CO2

95
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Zhengzhou
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Traversant              pays 7

Distance moyenne parcourue 
(transport ferroviaire)
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transport ferroviaire

3.11 t22
jours 

de temps de 
transport

économies d
e 

C
O

2 
p

ar
 a

n

900
t

Processus et production

92361_Nachhaltigkeit_A4_FR.indd   19 02.11.17   14:48



20 Rapport de durabilité 2016/2017Faits et chiffres

Faits et chiffres
dormakaba est engagée dans 
l’amélioration constante de la 
performance environnementale  
de son Groupe.

Au cours de l’année financière 2016/17, la consom-
mation totale d’énergie a dépassé 212 000 MWh. 
Tout au long de l’année, des initiatives d’économie 
d’énergie ont été mises en œuvre sur la base, par 
exemple, des suggestions reçues par des employés de 
dormakaba. La société a concentré ses efforts sur  
la réduction de l’électricité et des carburants pour le 
chauffage et la fabrication, qui correspondent à plus 
de 84 % du total de la consommation d’énergie de 
dormakaba. Ces mesures ont inclut la modernisation 
des installations avec des systèmes d’éclairage LED, 
l’optimisation des processus de «Production simple» 
et la mise à jour d’équipement tel que les compres-
seurs à air. La réduction de la consommation d’éner-
gie coïncide avec l’évolution de l’efficacité des 
processus de dormakaba et l’amélioration constante 
de la performance environnementale. Afin de 
constamment améliorer la performance environne-
mentale, la société met actuellement en œuvre 
différents systèmes de gestion de l’énergie. L’ap-
proche de dormakaba en matière de gestion environ-
nementale est documentée conformément aux 
normes inter nationalement reconnues ISO 14001 à 
33 % des installations dans le champ d’application.

Consommation d’énergie  
(en MWh)

  109 229 électricité

   73 380 carburant sur site pour le chauffage et la fabrication 
 (y compris le chauffage régional)

  29 950 carburants véhicule

Émissions de gaz à effet de serre par source 
(en tCO2e)

  46 178 électricité

  15 734 carburant sur site pour le chauffage et la fabrication 
 (y compris le chauffage régional)

  7864 carburants véhicule

  536 émissions de réfrigérants et de processus

Le total des émissions de gaz à effets de serre a 
atteint près de 70 000 tonnes de CO2 (tCO2e) au cours 
de l’année financière 2016/17. La consommation 
d’électricité reste la plus grande source d’émissions  
de gaz à effet de serre, suivie par le chauffage et  
la consommation de carburant pour véhicule. Les 
initiatives d’économie d’énergie mises en œuvre 
durant l’année financière ont entraîné des économies 
s’élevant à environ 9100 tCO2e en 2016/17. Ici, 
 dormakaba a fait tout son possible pour obtenir de 
l’énergie renouvelable chaque fois que cela était 
possible, ce qui a entraîné des économies en matière 
d’émission carbone d’environ 8300 tCO2e (12 % de 
l’empreinte totale).

Source des données: dormakaba a collecté les indicateurs environnementaux les plus pertinents pour 46 sites, qui représentent environ 68 % des 
employés du Groupe, au cours de la période de reporting de l’année financière 2016/17. Les sites couverts sont décrits en page 3 de ce rapport.
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre.
Plus de 51 % de la consommation totale d’éner-
gie est attribuée à l’électricité et aux carbu-
rants utilisés dans le cadre des opérations  
de  dormakaba. De nombreuses composantes 
utilisées pour créer les produits dormakaba  
sont fabriquées en interne, et les pièces ache-
tées requièrent un traitement ultérieur; tout ceci 
impacte le total de la demande en énergie.

Au cours de l’année financière 2016/17, la société 
a réalisé des économies en énergie dont le total 
quantifiable s’élève à environ 2200 MWh pour 
les sites couverts dans le champ d’application 
de ce rapport. Ceci était principalement attribué 
à des initiatives d’économie d’énergie qui on 
entrainé une réduction supplémentaire des 
émissions de GES de 780 tCO₂e.

en MWh 2016/2017

Consommation d’énergie 212 559
Électricité 109 229
Chauffage local  3 394 
Total des carburants de chauffage  69 986 
Huile de chauffage  
(y compris le kérosène)  9 772 
Gaz naturel  58 186 
LPG/propane  2 028 

 
Total carburant véhicule  29 950 
Diesel  21 384 
Gasoil  7 666 
LPG/propane  900 

en tCO2e¹),5) 2016/2017

Émissions de gaz à effet de serre 70 312
Émissions de gaz à effet de serre 
directes (champ 1)²)  23 380 
Carburants de chauffage  14 980 
Carburants de véhicule  7 864 
Émissions volatiles (p. ex. réfrigérants)  442 
Émissions de processus (p. ex. processus 
de soudure)  94 
Émissions de gaz à effet de serre 
 indirectes (champ 2)³) 46 932
Électricité⁴) 46 178
Chauffage local  754 

1) L’inventaire des gaz à effet de serre sont calculés conformément 
au Protocole de gaz à effet de serre WRI/WBCSD. Sources  
des facteurs d’émissions: UK Defra (2015), US EPA eGRID (2017), 
Frischknecht (2017).
2) Champ 1: émissions de gaz à effet de serre directes, de sources 
appartenant à dormakaba ou contrôlées par elle.
3) Champ 2: les émissions de gaz à effet de serre indirectes, de 
sources appartenant à une autre entité ou contrôlées par une telle 
entité, conséquence des activités de dormakaba.
4) Les émissions de gaz à effet de serre associées à la consom-
mation d’électricité sont rapportées conformément à l’«approche 
fondée sur le marché», telle que définie dans les directives du 
champ 2 du protocole sur les gaz à effet de serre.
5) Champ 3: les émissions sont en outre déclarées dans la com-
munication de dormakaba dans le cadre du Carbon Disclosure 
 Project (CDP).

Eau
Pour les sites couverts dans le champ d’applica-
tion de ce rapport, la majorité de la consom-
mation totale d’eau de dormakaba est une eau 
municipale utilisée pour le refroidissement, les 
processus de fabrication et à des fins d’assai-
nissement. Les eaux usées sont principalement 
rejetées via le système d’égout municipal local 
conformément aux exigences locales, et sont 
traitées par des sociétés tierces lorsque cela est 
nécessaire.

en m3 2016/2017

Consommation d’eau 716 609
Alimentation de l’eau municipale  
(eau du robinet) 639 633
Eau souterraine (tirée directement du 
puits)  79 391 
Eau en surface (tirée directement de
rivières, lacs, marais, etc.)  585 
Rejet des eaux usées 730 079
Système d’égout municipal 193 530
Rejet vers les plans d’eau  448 161 
Eaux traitées par des tiers  88 388 

Déchets
Une composante inhérente des opérations de 
dormakaba est la génération de différents flux 
de déchets. Chaque type de déchet généré fait 
l’objet d’une méthode spécifique de traitement. 
Près de 78 % du flux de déchets sont recyclés, 
réutilisés ou récupérés (y compris les matières 
premières et le recouvrement d’énergie).

in tonnes métriques 2016/2017

Déchets  24 470 
Réutilisation (p. ex. palettes)  2 473 
Recyclage (p. ex. déchets métalliques, 
plastiques, carton)  17 213 
Récupération, y compris la récupération 
d’énergie  163 
Décharge  3 320 
Incinération  650 
Stockage sur site  19 
Autre (p. ex. déchets de processus non 
dangereux)  632 
Déchets spéciaux  3 807 
Recyclage (p. ex. déchets métalliques, 
batteries, acide, huiles)  2 280 
Décharge  114 
Incinération  778 
Stockage sur site  29 
Autre¹)  606 

1) Les résidus d’eau de traitement (p. ex. les mélanges eaux-huiles, 
les lessives, le concentré contenant des sels métalliques, les boues) 
devant être éliminés de façon sécuritaire (y compris la récupération 
des matières premières).
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Approches 
de la gestion des personnes 

Les employés sont essentiels au succès de 
 dormakaba; la société s’efforce de créer un 
environnement de travail dans lequel ils 
 peuvent s’appuyer sur leurs forces et construire 
leurs compétences.

dormakaba met par conséquent l’accent sur 
l’emploi, la formation et l’éducation, et la diver-
sité et l’égalité des chances comme grands 
axes clés du développement durable de ses 
employés.

Emploi
La gestion des ressources humaines de 
 dormakaba est organisée mondialement – en 
plus des RH du Groupe, il existe des profes-
sionnels RH au niveau des segments et des 
représentants RH locaux dans les marchés.
Les RH du Groupe rassemblent les questions 
stratégiques sur la base des besoins des 
représentants RH locaux et développent des 
programmes de meilleures pratiques en 
conséquence. Ceux-ci peuvent être personna-
lisés et mis en œuvre dans les segments et 
régions en fonction des besoins et conditions 
sur les marché locaux. En plus de cela, les 
représentants RH locaux développent et 
mettent aussi en œuvre des initiatives et pro-
grammes individuels qui correspondent aux 
besoins de leurs employés locaux, pour réagir 
aux différents clients et marché locaux aussi 
efficacement que possible.

Une évolution importante la première année 
suivant la fusion a été le développement d’une 
base de référence de planification de la suc-
cession pour tous les membres du Comité exé-
cutif et leurs responsables directs. Le pro-
cessus de planification de la succession pour 
ce groupe cible est un exercice annuel inscrit 
dans le système de gestion de la performance 
«Réussite et croissance». À travers ces initia-
tives, la société peut maintenant mieux cibler 
ses programmes de développement de lea-
dership pour gérer les risques de succession 
identifiés.

La santé et le bien-être général des employés 
sont aussi nourris par la gestion des res-
sources humaines. Par exemple, le comité pour  
la santé et la sécurité dans les installations de 
Keyscan (Whitby, Canada) a organisé une 
Semaine pour la santé mentale comprenant 
une semaine d’activités sur le site qui ont 
 sensibilisé sur la question de la santé mentale 
et promu des stratégies qui se concentrent  

sur le bien-être. De plus, les employés chez 
dormakaba Suède bénéficient de sessions de 
mise en forme et de relaxation sur place.

En juin, chaque année, les employés suisses 
bénéficient de l’implication de la société dans 
une campagne de mobilité fondée sur une 
équipe à l’échelle nationale appelée «Au travail 
en vélo». L’objectif de l’équipe est d’aller au 
 travail à vélo autant que possible sur une 
période d’environ trois semaines, d’accumuler 
les kilomètres et de se faire concurrence pour 
 différents prix. En Autriche les associés de 
 dormakaba participent à une campagne simi-
laire appelée «Radelt zur Arbeit» qui est menée 
tout au long de l’année. Ces initiatives ne sont 
pas seulement bonnes pour la santé des parti-
cipants mais aussi pour l’environnement.

De plus, les employés en Suisse ont aussi l’oc-
casion de s’inscrire à l’une de ce que l’on appelle 
nos Journées communautaires. Chaque 
employé reçoit une indemnité d’une journée de 
volontariat au lieu de leur devoir de travail 
régulier, et ils peuvent retrouver des collègues 
dans différentes activités participatives.

Formation et éducation
Différentes offres de programmes de forma-
tion et de développement sont développées au 
niveau du Groupe, qui peuvent ensuite être per-
sonnalisées spécifiquement aux besoins locaux. 
Celles-ci comprennent, par exemple, un éventail 
de formation professionnelle et d’enseigne-
ments doubles, de cours de langue et de ges-
tion de projet et des opportunités de rotation 
d’emploi. En plus de cela, le développement per-
sonnel est nourri avec l’aide d’une formation  
en coaching ou en gestion, selon les besoins.

En plus de fournir aux employés dans le monde 
entier un accès à un Système de gestion de 
l’apprentissage, qui comprend différents 
modules d’eLearning, dormakaba propose à 
ses employés différentes formations continues 
et programmes de développement, couvrant  
des questions relatives aux produits, aux ventes, 
à la sécurité et au leadership.

Aspects matériels: 
• Emploi
• Formation et éducation
•  Diversité et égalité des 

chances
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La société soutient la qualification profession-
nelle des employés, et dans différents lieux, 
contribue aussi au financement de la forma-
tion externe sur une base individuelle. Le seg-
ment Key Systems à Vittorio Veneto (Italie), 
par exemple, a fourni en moyenne 16 heures de 
formation par employé sur une base annuelle 
couvrant des thèmes tels que les nouvelles 
technologies, l’amélioration continue, y compris 
la fabrication simple, et les procédures de sécu-
rité. Le segment Access Solutions (AS) DACH 
s’est concentré sur le développement du leader-
ship, en formant 70 directeurs sur la commu-
nication de changements significatifs, et 30 et 
49 directeurs sont formés sur la communica-
tion des changements et les méthodes de ges-
tion des projets de changement, respective-
ment. De plus, le segment AS EMEA a mené 
des sessions pilote sur les formations à la vente 
pour 48 employés; il a aussi soutenu plus de 
125 sessions de formation aux produits.

La société fait aussi tout son possible pour 
employer l’expérience et le savoir-faire des 
employés de dormakaba de façon innovante. Ce 
sont des actifs essentiels, et ils en savent beau-
coup sur leurs clients et les activités de ces 
 derniers, ce qui ne peut pas être appris dans les 
livres ou les formations universitaires. Afin de 
non seulement identifier ces connaissances au 
sein de la société mais aussi les partager, 
 dormakaba a mis en place ce que l’on appelle 
des «Ensembles de connaissance», qui couvrent, 
par exemple, la conception produit ou les 
métho dologies de formation, des lignes direc-
trices et des outils. Ces communautés sont 
 dirigées par des propriétaires de sujet qui four-
nissent une plateforme où les employés peuvent 
trouver des lignes directrices et des modèles  
et les connecter à d’autres experts. Ce concept 
alimente une collaboration et un échange actifs 
au niveau mondial, et aide à créer une orga-
nisation agile qui peut apprendre et s’adapter 
aux changements. Tout le monde a quelque 
chose à partager – tout le monde est un expert 
dans son domaine de responsabilité et peut 
 ainsi le partager pour aider dormakaba à gran-
dir.

Construire de la force

Dans les bureaux Modernfold dans le segment 
Movable Walls, le comité pour le bien-être a 
organisé l’Acousti-Challenge pour inspirer les 
employés à développer des habitudes de vie plus 
saines. L’Acousti-Challenge était un challenge  
de perte de poids en équipe mené sur une 
période de deux mois.

Chaque semaine un nouveau challenge a été 
présenté aux participants tels que le Challenge 
de 7 jours, la Gym aquatique, le Comptage  
des calories, et le Challenge de 30 jours. Ces 
challenges ont été conçus pour aider à éduquer 
et préparer les employés à faire des choix de 
mode de vie plus sains.

Au cours des quatre dernières semaines du 
programme, une sélection de cours de mise en 
forme a été mené gratuitement au bureau 
pour les employés: yoga, Zumba et Turbo Kick.

Le Comité de bien-être a mené un autre pro-
gramme pendant un mois pour défier les 
employés de bureau et les encourager à faire de 
l’exercice 20 minutes, 20 fois. Modernfold a fait 
un don à un programme «Arbre des anges»  
pour chaque participant qui y était parvenu, et 
chaque don allait à l’achat d’un cadeau de Noël 
pour des enfants moins chanceux de la com-
munauté.
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Diversité et égalité des chances
La diversité des employés de dormakaba fait 
partie intégrante de sa culture d’entreprise, et 
c’est un atout qui mérite d’être protégé. Le Code 
de conduite à l’échelle du Groupe (CoC), cont rai-
gnant pour tous les employés, définit les prin-
cipes de collaboration fondés sur le respect 
mutuel et l’absence de discrimination. Le respect 
de différentes règlementations, telles que l’éga-
lité des sexes face à la rémunération en Australie 
et le Rapport d’information sur l’employeur aux 
États-Unis à la Commission de l’égalité des 
opportunités d’emploi, est assuré au niveau local.

Le segment AS EMEA reprend la question de 
garantir l’égalité des opportunités pour les hom-
mes et les femmes dans des accords de con ven-
tion collective aux employés basés en France.  
De plus, en Suisse, une enquête de salaires 
annuelle est menée par un tiers indépendant; 
ceci est une pratique courante pour toutes les 
sociétés membres de l’Association suisse des 
industries d’ingénierie mécanique et électrique, 
Swissmem. L’analyse compare tous les salaires 
des sociétés membres qui utilisent la convention 
collective générale de Suisse comme base  
pour l’emploi. Les différences de salaires entre 
les régions, les sexes et les rôles professionnels 
(par exemple, en comptabilité ou en informa-
tique) sont analysées. Les résultats sont ensuite 
intégrés dans le processus d’augmentation  
des salaires qui suit d’ici à janvier chaque année. 
La référence fournie par le salaire d’homme 
moyen est prise comme référence de comparai-
son et pour un nouvel emploi.

Le segment AS APAC mène la marche à Singa-
pour et s’assure que les Directives tripartites  
sur la pratique équitable de l’emploi sont bien 
suivies. De plus, les installations de production de 
la société à Wah Yuet (Chine) disposent d’un 
programme de diversité et d’égalité des chances 
qui a réussi avec succès son contrôle annuel par 
un tiers. De plus, les représentants RH locaux 
dans les sites de la région du Pacifique mènent 
des formations sur la diversité, l’égalité des 
chances et la non-discrimination pour tous les 
membres du personnel et ont pour la première 
fois nommé des femmes à plusieurs postes clés 
de direction et dans les services.

Au niveau mondial, la société communique 
 clairement avec les employés sur où ils peuvent 
obtenir de l’aide en cas de soupçon de non- 
respect des stipulations relatives à la diversité 
et à la non-discrimination du CoC.

Construction d’une culture

La période suivant la fusion a été consacrée à  
la construction de nouveaux ponts et à la crois-
sance commune de la société. Ceci correspond 
aussi à la définition de nouvelles façons de 
 travailler en harmonie avec les valeurs de la 
société. Afin de donner vie à la nouvelle straté-
gie commerciale, aux valeurs, à la mission, à la 
marque et à l’ambition de dormakaba, une 
campagne de sensibilisation appelée «Activa-
tion de dormakaba» a été lancée. L’objectif de 
l’initiative à l’échelle du Groupe est de s’assurer 
que les employés comprennent de la même 
façon l’évolution de dormakaba pour devenir un 
leader fiable du secteur et sont conscients de 
leur propre contribution à la stratégie et à l’am-
bition.

La «Vue d’ensemble» de dormakaba est la base 
de différents matériels de communication tels 
que les brochures, affiches, vidéos, outils de 
modération des ateliers et un eLearning. Une 
série d’ateliers d’Activation, de discussions 
ouvertes et de sessions en ligne ont été mis en 
œuvre mondialement en différentes langues; 
plus de 80 % des employés y ont participé. Dans 
le segment AS DASCH à lui seul, par exemple, 
310 responsables ont été formés dans des ate-
liers de ce type.

En s’appuyant sur cette première campagne de 
sensibilisation, la prochaine étape est de s’as-
surer que les activités y afférant se poursuivent 
sur le long terme pour s’assurer que les 
employés agissent conformément aux objectifs 
et aux valeurs de la société.
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Construction de leaders
Lumière sur les employés 

dormakaba cherche à être leader fiable dans le 
secteur. Comment dormakaba permet à ses 
employés de se développer en tant que leaders 
et managers?

Nous avons introduit différents programmes et 
formations de développement de leadership 
tout au long de l’année financière 2016/17; l’un 
d’entre eux s’appelle «Leader pour réussir». La 
formation fournit des outils et méthodes essen-
tiels à la gestion des personnes, la gestion de la 
performance et le développement du personnel. 
Chacun de nos segments décide d’adapter ou 
non le concept de développement du leadership 
aux besoins locaux, ainsi que la façon de le faire.

Par exemple, le segment Access Solutions (AS) 
AMER a proposé la formation à 15 personnes 
dans l’ensemble des États-Unis, du Canada et 
du Brésil, à tous types de fonctions, y compris: 
les opérations, la gestion des succursales/des 
activités sur le terrain, l’informatique, l’ingénie-
rie et les ventes. La formation a été divisée  
en deux modules. Le premier module a eu lieu 
en novembre 2016 et se concentrait sur la 
connaissance et la gestion de soi-même (parce 
que vous ne pouvez pas diriger les autres à 
moins de vous connaitre tout d’abord vous 
même). Parmi les questions discutées, il y avait 
celle de déterminer les styles dominants d’ap-
prentissage et de gestion.

Le second module en janvier 2017 se concentrait 
sur la gestion des autres, y compris des ques-
tions comme celle de la résolution de conflit, la 
motivation des employés et la communication 
efficace avec les employés et collègues.

La formation a aussi été suivie par 68 gestion-
naires de personnes du segment AS EMEA au 
Royaume-Uni, en Suisse et aux Émirats arabes 
unis. De plus, 24 managers du segment AS 
DACH et des fonctions du Groupe ont participé 
jusqu’ici.

Avec la fusion, la société a étendu la présence 
de ses employés dans 53 pays. Quelles autres 
activités de développement du leadership pro-
posez-vous dans ce contexte pour devenir une 
société véritablement mondiale?

Deux programmes de leadership proposent 
développement et échanges au niveau mondial, 
à savoir le Programme de développement de 
talent (Talent Development Program, TDP) et le 
Programme de gestion avancée (Advanced 
Management Program, AMP). Le TDP a été 
développé pour les gestionnaires qui sont nou-
veaux dans leurs fonctions, l’AMP vise des 
 leaders plus expérimentés. Le premier module 
du programme a eu lieu en mars dernier (2017) 
à Munich (Allemagne). 31 participants de 15 
nations ont passé une semaine intense et inspi-
rante à traiter de questions telles que le lea-
dership, les finances, la stratégie et l’innovation. 
L’atmosphère au sein du groupe international 
était pleine d’énergie! Les participants au 
 programme s’uniront à nouveau au cours du 
second module en novembre 2017, qui aura lieu 
à Singapour. Entre temps, l’échange et le dia-
logue mondial se poursuivent dans le cadre des 
projets d’équipes inter-fonctions des pro-
grammes. Les programmes se poursuivront 
dans les années à venir.

Un entretien avec Mirja 
Becker, Vice-présidente 
senior des Ressources 
humaines du Groupe 
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Faits et chiffres
dormakaba soutient le déve-
loppement professionnel de ses 
employés parce qu’ils sont 
essentiels pour le succès de la 
société.

Faits et chiffres

1) La fluctuation est calculée avec le personnel permanent. En Chine, les employés sont généralement nommés sur la base des contrats de 
travail à durée déterminée avant qu’ils ne soient éligibles pour un contrat à durée indéterminée. Il en résulte un décalage temporel des taux de 
fluctuations pour l’Asie-Pacifique et dans une certaine mesure dans l’ensemble, puisque les employés disposant de contrats permanents et 
arrivant ou quittant dormakaba ne sont comptés qu’une fois que leurs contrats ont été convertis (généralement après la réalisation de deux 
contrats à durée déterminée, conformément à la loi sur les contrats professionnels de la Chine). 

Source des données: dormakaba emploie près de 16 000 personnes dans plus de 50 pays dans le monde entier. Ce rapport est basé sur les 
données collectées auprès de 46 sites importants, qui représentent 68 % (11 124) des employés du Groupe.

Fluctuation
Parmi les employés couverts par le champ d’applica-
tion de ce rapport, un total de 837 ont quitté la 
société et 916 l’ont rejointe. Ceci correspond à un 
pourcentage d’environ 9 % dans les deux cas. Au 
cours de l’année financière 2016/17, la fluctuation 
des employés a été plus élevée aux Amériques  
que dans d’autres régions. On peut attribuer ceci à 
des mesures de restructuration, de délocalisation 
des activités de fabrication et des pourcentages de 
chiffres d’affaire dans les sociétés acquises. Le pour-
centage des arrivées et des départs des employée 
âgés de moins de 30 ans est supérieur par rapport 
aux autres groupes d’âge. Cette tendance est stable 
dans l’ensemble des régions.

 Arrivées      Départs (sauf les retraites)      Retraites

Fluctuation par sexe et par groupe d’âge
(en pourcentage et en effectifs)1)
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Diversité
dormakaba s’engage à cultiver une main-d’œuvre 
 diverse et inclusive, qui reflète les divers marchés où 
elle mène ses activités. La société est fière de comp-
ter 33 % de femmes parmi les employés recensés dans 
le champ d’application défini pour les données.

Pour ce qui est de la répartition des âges, près de 57 % 
des employés qui s’inscrivent dans la portée du rap-
port ont de 30 à 50 ans. Il est essentiel de conserver 
une main-d’œuvre expérimentée pour assurer le succès 
de l’entreprise. Par conséquent, dormakaba propose 
continuellement à ses employés des occasions de dé-
veloppement professionnel.

Type d’emploi
Au cours de l’année financière 2016/17, le total de la 
main-d’œuvre pour les sites couverts dans ce rapport 
consistait en 11 124 employés. La majorité du personnel 
de dormakaba travaille en tant qu’employés à plein 
temps et sur la base de contrats permanents. Près  
de 4 % d’entre eux ont des engagements à mi-temps. 
Près de 52 % des employés dans le champ ont été  
 syndiqués ou couverts par des conventions collectives. 
De plus, dormakaba a employé 274 apprentis et 
 stagiaires, ainsi qu’environ 600 travailleurs contractuels 
sur les sites dans le champ au cours de l’année finan-
cière 2016/17. 

Composition de la main d’oeuvre2),3)

Effectif Total Hommes Femmes

Employés par région 11 124 7 405 3 719
Suisse  404  232  172 
Allemagne  2 780  2 083  697 
Reste d’EMEA  2 090  1 435  655 
Amériques  2 318  1 464  854 
Asie-Pacifique 3 532 2 191 1 341
Employés par contrat d’emploi 11 124 7 405 3 719
Durée indéterminée (permanents) 9 631 6 587 3 044
Durée déterminée (temporaires) 1 493 818 675
Durée déterminée (temporaires) 11 124 7 405 3 719
Temps plein 10 725 7 350 3 375
Temps partiel  399  55  344 

2) Sans les apprentis, les stagiaires et les travailleurs contractuels
3) Données fondées sur les sites couverts par le champ de ce rapport
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Approches 
de la gestion des produits

dormakaba comprend que, pour démontrer sa 
valeur de la priorité client, la société doit livrer 
des produits de haute qualité et mériter la 
confiance de ses clients, ce qui se manifeste 
ensuite par une forte performance écono-
mique.

La société renforce donc sa position sur le mar-
ché en investissant dans l’innovation et le 
 développement de produits, les marchés, l’in-
frastructure et les employés; elle vise à investir 
environ 4-5 % de son chiffre d’affaires annuel 
dans la recherche-développement.

Performance économique 
Une performance commerciale robuste est le 
meilleur indicateur du développement écono-
mique durable de dormakaba. La performance 
commerciale positive soutenue et la gestion  
de portefeuille génératrice de valeur de la socié-
té viennent consolider les bases déjà établies 
pour devenir un nouveau leader de confiance 
dans le secteur. Cela est rendu possible grâce à 
l’engagement de ses employés, qui sont très 
déterminés à assurer une collaboration stable  
et réussie avec les fournisseurs et les clients.

Les investissements ciblés et la gestion des 
risques équilibrée jouent un rôle important dans 
le maintien de la performance commerciale 
future. La gestion des risques fait partie inté-
grante des activités de gestion quotidiennes de 
dormakaba. Les risques sont identifiés et éva-
lués au moyen de processus normalisés, et les 
mesures d’amélioration appropriées sont 
ensuite mises en œuvre sur la base de cette 
analyse. La responsabilité du processus de ges-
tion des risques appartient au Conseil d’admi-
nistration, qui délègue toutes décisions affé-
rentes au Comité exécutif et aux supérieurs 
hiérarchiques. Ces derniers sont responsables 
de la reconnaissance précoce des risques, ainsi 
que de définir et de mettre en œuvre des 
mesures préventives. Il s’avère de plus en plus 
important d’avoir des antécédents de gestion 
d’entreprise durable qui tiennent compte  
des aspects sociaux et environnementaux en 
plus des principes élémentaires de la bonne 
gouvernance d’entreprise dans ce contexte.

Étiquetage de produits et services
dormakaba est fière de son portefeuille complet 
de produits, solutions et services de haute qua-
lité pour sécuriser l’accès aux bâtiments. Pour 
créer de la valeur ajoutée pour ses clients, les 
priorités de la société sont la fonctionnalité, l’in-
novation, le design, la durabilité et la qualité. 
Cette approche contribue à protéger les inves-
tissements déjà effectués par les clients. Ils 
peuvent être confiants de pouvoir continuer à 
profiter des bénéfices de leurs solutions sur le 
long terme. En fournissant des solutions qui 
durent, dormakaba aide aussi à protéger l’envi-
ronnement.

Afin de répondre aux exigences dans les domai-
nes publics et privés, les produits dormakaba 
doivent satisfaire des normes très élevées de 
sécurité, transparence et qualité. Pour répondre 
à ces conditions préalables, dormakaba éti-
quette ses produits conformément aux normes 
applicables et aux exigences de la clientèle.  
La gestion de produits assume cette responsa-
bilité en consultation étroite avec le déve-
loppement de produits. Une assurance qualité 
interne et, au besoin, externe assure que les 
produits portent toutes les étiquettes néces-
saires.

Les bâtiments publics en particulier doivent 
répondre à des normes élevées en terme de san-
té et de sécurité des personnes gérant ces bâti-
ments. dormakaba répond à ces exigences avec 
des certifications produit conformément aux 
normes reconnues internationalement telles que 
les normes DIN-18650 ou DIN-18040, qui s’app-
liquent à la construction sans obstacle dans les 
bâtiments publics.

Aspects matériels:
•  Performance 

 économique
•  Étiquetage de produits 

et services

DORMA Hüppe à Ocholt 
(Allemagne), du seg-
ment Movable Walls, a 
obtenu la certification 
FSC du Forest Steward-
ship Council et répond 
par conséquent aux 
exigences de la «chaîne 
de contrôle» du Conseil. 
Tous les matériaux en 
bois achetés et traités 
pour ses systèmes de 
partition sont certifiés 
et proviennent de forêts 
gérées de façon respon-
sable.
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Construire des approches de cycle de vie

La durabilité au niveau produit est une approche 
tournée vers le futur importante dans le 
domaine de la construction. Les problèmes 
tels que le cycle de vie produit et la sélection 
matérielle jouent un rôle de plus en plus 
important. La durée de vie moyenne d’un bâti-
ment étant de quarante à cinquante ans,  
il est clair que les bâtiments devraient être 
construits de façon qui permette que les 
matériaux requis et les ressources naturelles 
soient utilisés efficacement.

Les programmes de certification de construc-
tion verte tels que le Leadership dans l’énergie 
et la conception environnementale (Leadership 
in Energy and Environmental Design, LEED)  
ou le Conseil de construction durable allemand 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen, DGNB) notent la durabilité de l’en-
semble d’un bâtiment. Chez dormakaba, les 
publications quantitatives des impacts envi-
ronnementaux d’un produit à travers l’intégra-
lité de son cycle de vie sont décrites confor-
mément aux normes internationales sous la 
forme de Déclarations de produit environ-
nemental (Environmental Product Declaration, 
EPD).

L’évaluation de cycle de vie (Life Cycle Assess-
ment, LCA) est l’élément central de l’EPD  
et fournit un calcul fiable de la performance 
environnementale d’un produit.

Ceci signifie, en termes concrets, qu’une évalua-
tion systématique des impacts environne-
mentaux et des effets découlant de l’extraction 
de matière première a lieu à travers les phases 
de production, de distribution et d’utilisation. 
Afin de calculer un éco-bilan, des déclarations 
doivent être effectuées sur les matériaux, la 
consommation d’énergie, les itinéraires de trans-
port, les émissions et la durée de vie des pro-
duits.

Il faut noter, cependant qu’aucunes déclarations 
ne sont effectuées concernant la nature envi-
ronnementale des produits; elles ne parlent que 
de leur empreinte environnementale.

Pour répondre aux besoins des clients dans ce 
domaine, le portefeuille EPD de dormakaba a été 
constamment étendu. Sept EPD ont été accor-
dés à dormakaba pour le portefeuille international 
de porte tournante au cours de l’année fiscale 
2016/17. De plus, de nouveaux EPD seront déve-
loppés pour la porte tournante Talos RDR-E01  
et les murs amovibles Variflex System au cours 
de l’année financière 2017/18. Ces développe-
ments aident la société à réaliser son objectif 
d’augmenter son portefeuille de déclarations 
environnementales pour couvrir des produits 
représentant 30 % du total des ventes.

Le cycle de vie de nos produits

D
échets/recyclage
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L’engagement de dormakaba pour les déclara-
tions de produit durable ne se limite pas aux 
impacts environnementaux, mais s’étend à la 
santé des utilisateurs finaux à travers ce que l’on 
appelle la Déclaration de produit de santé 
(Health Product Declaration, HPD). L’objectif 
d’une HPD est de créer la transparence en ce qui 
concerne les matériaux utilisés dans un produit 
et les impacts potentiels sur la santé humaine 
outre l’écotoxicité. La norme a été développée 
par la Collaboration HPD, une organisation à but 
non lucratif constituée d’acteurs importants 
dans le secteur de la construction.

Au cours de l’année financière 2017/18, 
 dormakaba va mettre à jour ses HPD pour les 
mettre aux normes de la dernière version (HPD 
2.1), qui a été lancée début 2017 et qui a été 
 alignée aux exigences fixées par le programme 
de certification de Construction verte Leader-
ship dans l’énergie et la conception environne-
mentale (LEED). Une stratégie mondiale d’EPD 
et de HPD a aussi été développée et mise en 
œuvre avec le soutien des réseaux établis de 
durabilité. Dans le même temps, de nouvelles 
 exigences du marché et l’applicabilité d’autres 
déclarations de fabricants, telles que Declare 
(International Living Future Institute) et le 
«Cradle to Cradle» (C2C) seront analysées.

Construire la durabilité via la conception 

Les normes exigeantes de dormakaba en ma-
tière de bonne conception ont été soulignées 
par différents prix en matière de conception. En 
terme de conception en matière de durabilité,  
le FFT FLEX Green de la société a été honoré du 
prix Green GOOD DESIGN en 2016, conféré  
par le Centre européen pour l’architecture, la 
conception et les études urbaines et par le 
 Chicago Athenaeum: Musée d’architecture et 
de conception.

Ce prix spécial n’est attribué qu’aux produits 
conçus pour être durables et respectueux de 
l’environnement. L’évaluation est basée sur la 
contribution du produit au développement 
durable, telle que la conservation énergétique 
ou la réduction des déchets toxiques et des  
gaz à effet de serre.

La porte pliante FFT FLEX Green est un sys-
tème de porte durable, fiable et éconergétique, 
qui constitue la connexion d’isolation thermique 
avec une performance de conduite silencieuse 
et dynamique. Le système de profil séparé 
thermiquement FFT FLEX Green produit de 
bonnes valeurs d’isolation thermique et, en 
combinaison avec un verre isolant de qualité 
élevée, est particulièrement bien adapté pour 
les bâtiments éconergétiques.

Quelle est la différence entre les EPD et les HPD?

Déclarations de produit 
 environnemental

• Réchauffement climatique potentiel
• Affaiblissement de la couche d’ozone  

potentiel
• Acidification potentielle
• Eutrification potentielle
• Potentiel de création d’ozone photo-

chimique
• Épuisement abiotique
• Utilisation de ressources
• Déchets

Déclarations de produit  
de santé

• Écotoxicité
• Toxicité pour les êtres humains

Vérifiées par 
un tiers

Auto- 
déclarées

Environnement Environnement et société

c.

MEMBER
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Construire sur l’innovation
Lumière sur les solutions durables

Quel rôle la durabilité joue-t-elle dans le déve-
loppement produit chez dormakaba?

La valeur ajoutée pour nos clients est une priorité 
pour tous les développements de nos produits 
innovants. Nous avons appris qu’incorporer des 
considérations et exigences de durabilité dans  
le développement de produit accélère l’innovation, 
puisque ceci exige souvent de réfléchir de façon 
différente et plus intégrée qui débloque de nou-
velles opportunités. Chez dormakaba, la durabi-
lité est fondée sur la coopération de tous les 
employés qui contribuent à leur façon via diffé-
rents rôles et fonctions.

L’un des produits clés que dormakaba propose 
dans les Systèmes d’entrée est sa gamme de 
portes tournantes. Une porte tournante est-elle 
une solution durable pour les bâtiments?

Les portes tournantes sont un très bon moyen 
d’économiser de l’énergie et donc des émissions 
carbone, puisque la barrière thermique assure 
l’absence d’échange d’air avec l’extérieur.  
Une étude menée par l’Institut de technologie 
du Massachusetts a montré qu’une porte tour-
nante produits 8 fois moins de perte d’énergie 
qu’une porte conventionnelle. Pour comparer, 
passer une porte tournante au lieu d’une porte 
articulée conventionnelle une fois seulement 
économise assez d’énergie pour alimenter une 
ampoule électrique de 60 W pendant vingt 
minutes. Pouvez-vous imaginer quel effet ceci 
peut avoir sur un bâtiment dont 500 personnes 
passent la porte tous les jours?

De plus, les portes tournantes requière une plus 
faible quantité de produits chimiques agressifs, 
puisqu’elles requièrent moins de nettoyage. De 
plus, les portes tournantes fournissent aussi une 
meilleure protection contre les émissions 
sonores pour les utilisateurs du bâtiment.

Pourquoi les Déclarations de produit environne-
mental (EPD) sont-elles importantes pour notre 
gamme de porte tournantes?

Les EPD créent la transparence, puisque ces 
déclarations sont fondées purement sur des 
faits. Celles-ci ne sont pas des «sceaux» ou des 
«recommandations»; le client peut s’appuyer 
sur des déclarations objectives et effectuer les 
meilleurs décisions produit. En nous appuyant 
sur ces EPD, nous sommes aussi à même de 
viser clairement d’autres objectifs dans le 
domaine de la protection thermique, du con fort 
pour l’utilisateur et de la réduction de la 
consommation d’énergie. Les améliorations 
constantes nous donnent l’occasion de nous 
assurer de la durabilité de nos solutions.

Un entretien avec Magin 
Guardiola, Responsable 
commercial mondial, 
Systèmes d’entrée
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Index de contenu GRI

Informations standards générales
 

Contenu Publication

Stratégie et analyse
G4-1 Déclaration du PDG SR 4–5

Profil de l’organisation 
G4-3 Nom de l’organisation SR 37
G4-4 Marques, produits et services principaux

dormakaba est l’une des trois plus grandes entreprises sur le marché mondial en matière de solu-
tions d’accès et de sécurité. dormakaba a divisé les domaines d’activité dans lesquels la société est 
globalement active en six segments. Access Solutions (AS), qui comprend quatre segments, est 
structuré par région: AS AMER (Amérique du Nord, du Centre et du Sud), AS APAC (Asie-Pacifique), 
AS DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et AS EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). L’offre 
comprend le groupement de produits mondial Door Hardware, Entrance Systems, Electronic 
Access & Data, Interior Glass Systems, Lodging Systems, Mechanical Key Systems, Safe Locks et 
Services, ainsi que des produits locaux. Le portefeuille à multiples facettes comprend des solutions 
de technologie de portes, des systèmes de portes automatiques, une grande variété d’équipements, 
de fermetures et de blocages de portes et des systèmes de verrouillage - des cylindres, clés et 
 verrous jusqu’à des solutions d’accès électronique entièrement interconnectées pour les sociétés, les 
aménagements publics, les hôtels, et de nombreuses autres applications. La gamme comprend 
aussi des systèmes physiques d’accès, des verrous de haute sécurité, des raccords verre, des solutions 
pour la gestion des effectifs, ainsi que des services pour toutes ces applications. Les deux autres 
segments mondiaux sont Key Systems, qui comprend une gamme de haute performance et des 
ébauches de clés et de taillage de clés mécaniques, électroniques et (semi-)industrielles et de 
machines de création, et Movable Walls, spécialisé dans les systèmes de partition. En parallèle de la 
marque dormakaba, le portefeuille du Groupe contient un certain nombre d’autres marques pour: 
Access Solutions: p. ex. Best, Farpointe Data, Madinoz, La Gard, Saflok Key Systems: Silca, Ilco, 
Advanced Diagnostics Movable Walls: Modernfold, Skyfold, Dorma Hüppe 

G4-5 Emplacement des quartiers généraux de l’organisation SR 37
G4-6 Nombre de pays où l’organisation opère

dormakaba dispose de filiales dans plus de 50 pays et est présente avec des partenaires de 
 coopération locale dans plus de 130 pays. 

G4-7 Nature de la propriété et forme juridique AR 60 
G4-8 Marchés desservis SR 3
G4-9 Échelle de l’organisation de reporting

dormakaba a un portefeuille complet de services dans le domaine de l’accès sécurisé aux bâtiments 
et salles. Le portefeuille est structuré en huit ensembles de produits mondiaux: Door Hardware, 
Entrance Systems, Electronic Access & Data, Services, Mechanical Key Systems, Lodging Systems, 
Safe Locks et Interior Glass Systems. De plus, des produits locaux de solutions d’accès sont pro-
posés dans différentes régions. En plus d’Access Solutions, dormakaba propose un portefeuille 
complet de produits dans le domaine de Key Systems (clés, machines de découpage de clés, solu-
tions d’automatisation) et de Movable Walls (partitions amovibles acoustiques, murs coulissants 
horizontaux). 

SR 3,  
AR 4–5

G4-10 Emploi SR 26–27
G4-11 Accords de convention collective de couverture SR 27
G4-12 Chaîne d’approvisionnement de l’organisation SR 8,  

SR 14
G4-13 Changements significatifs pendant la période de reporting

dormakaba a réalisé l’acquisition de certaines entreprises de sécurité mécanique de Stanley Black & 
Decker, avec effet le 22 février 2017, y compris sa marque bien connue BEST. De plus, dormakaba  
a réalisé l’acquisition du Mesker Openings Group avec effet le 12 décembre 2016, qui comprend un 
portefeuille de produits diversifié à usage commercial, industriel et institutionnel sous quatre 
marques reconnues dans le secteur (Mesker Door, Hollow Metal Xpress, Design Hardware, Wood 
Door Xpress).

G4-14 Approche ou principe de précaution
dormakaba adhère au principe de précaution comme fondement en matière de durabilité. Les effets 
négatifs sur l’environnement et la santé devraient être évités à l’avance autant que possible par tous 
les employés dans toutes les activités commerciales. dormakaba l’indique dans son Code de 
conduite à l’échelle du Groupe.

G4-15 Chartes, principes et initiatives externes SR 4,  
SR 13
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Contenu Publication

G4-16 Affiliation des organisations
dormakaba est membre de différentes associations et organisations du secteur. L’accent repose 
donc sur des organisations concernées par les matériels de portes, le secteur de la sécurité, la 
construction, les verrous et équipements, ainsi que les matériels en métal ou en verre, les affiliations 
variant en fonction des pays et des marchés. Ces affiliations incluent mais ne se limitent pas à: 
 Builders Hardware Manufacturers Association (États-Unis), Swissmem (Suisse), Association of 
Swiss Locks and Builders Hardware Manufacturers, European Locksmith Association, Security 
Industry Association (États-Unis), The American Institute of Architects, United States Green Building 
Council, Door and Hardware Federation (Royaume-Uni), Singapore Manufacturing Federation, 
 German Sustainable Building Council, Construction Specifiers Institute (États-Unis), Glass associa-
tion of North America, Canadian Security Association, American Association of Automatic Door 
Manufacturers, China Construction Metal Structure Association, Hong Kong Fire Protection Asso-
ciation, Japan Lock Manufacturer’s Association, Japan Security Systems Association, National Fire 
& Civil Emergency Preparedness Council (Singapour), Architectural Door Hardware Association 
(Australie).

Aspects matériels et limites identifiés
G4-17 Entités incluses AR 40–43,  

SR 3
G4-18 Processus pour définir le contenu du rapport et les limites d’aspect SR 8
G4-19 Définition des aspects matériels SR 9
G4-20 Limite d’aspect au sein de l’organisation SR 9
G4-21 Limites d’aspect en dehors de l’organisation SR 9
G4-22 Re-déclaration d’information

Aucunes re-déclarations
G4-23 Changements significatifs

Neuf sites de production supplémentaires ont été ajoutés au champ de reporting des indicateurs 
environnementaux et des données sur les ressources humaines. Le travail forcé a été ajouté en 
tant qu’aspect matériel.

SR 3,  
SR 8

Engagement des acteurs
G4-24 Liste des groupes d’acteurs SR 8
G4-25 Base pour l’identification et la sélection des acteurs SR 8
G4-26 Approche de l’organisation en matière d’engagement des acteurs SR 8
G4-27 Questions clés SR 8

Profil du rapport
G4-28 Période de reporting SR 2
G4-29 Date du rapport précédent le plus récent SR 2
G4-30 Cycle de reporting

Annuel
G4-31 Point de contact SR 37
G4-32 Index de contenu GRI

Le rapport est conforme aux lignes directrices GRI G4, option de base
SR 32–37

G4-33 Assurance
Aucune assurance externe pour le Rapport de durabilité 2016/17 n’a été effectuée. La rémunération 
du Conseil d’administration et du Comité directeur ainsi que les déclarations financières et  
le Rapport de gestion ont été contrôlés par un contrôleur externe.

Gouvernance
G4-34 Structure de gouvernance de l’organisation AR 62–69

Éthique et intégrité
G4-56 Valeurs, principes, normes et normes de comportement de l’organisation

La promesse de marque de dormakaba est la confiance. L’ambition, la mission, les valeurs,  
la stratégie, le Code de conduite ainsi qu’un certain nombre de directives et de lignes directrices 
 constituent le fondement pour honorer cette promesse aussi bien en interne qu’en externe.

SR 4–5
SR 13–15
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Informations standards spécifiques
 

GRI Référence Contenu/référence Page
Raisons de 
l’omission

Économie
Informations sur l’approche de gestion de l’économie SR 28
Performance économique
G4-EC1 Valeur économique générée et distribuée

Les dons et contributions de sponsoring ne sont pas rapportés. Les 
coûts d’opération s’élèvent à CHF 1 274 300 000; la valeur économique 
totale retenue est de CHF 146 700 000.

AR 4; 7 

Environnement
Toutes les informations sur les approches de gestion de l’environnement SR 16
Énergie
G4-EN3, 
G4-EN6

Consommation d’énergie et réductions d’énergie SR 20–21

Eau
G4-EN8 Retrait total d’eau par source SR 21
Émissions
G4-EN15, 
G4-EN16

Émissions de gaz à effet de serre (champ 1 et 2) SR 21

Rejets et déchets
G4-EN22 Évacuation des eaux par qualité et destination SR 21
G4-EN23 Déchet par type et méthode d’élimination SR 21
Conformité
G4-EN29 Amendes monétaires et non monétaires pour non-respect des lois  

et règlements environnementaux
Il n’y a eu aucunes sanctions ou amendes pendant l’année financière 
2016/17.

Pratiques de travail et travail décent
Toutes les informations sur les approches de gestion des pratiques de travail  
et du travail décent

SR 18,
SR 22–24

Emploi
G4-LA1 Chiffre d’affaire SR 26
Santé et sécurité au travail
G4-LA6 Taux de blessures, journées perdues, maladies du travail, absentéisme, 

décès au travail
Au cours de l’année financière 2016/17, 309 cas de blessures au travail 
ont été enregistrées (2,8 par 100 employés à plein temps), 16 en 
Suisse (4,3), 72 en Allemagne (2,9), 24 dans le reste d’EMEA (1,2),  
97 (4,2) dans les Amériques et 100 (2,6) en Asie-Pacifique. Il n’y a pas 
eu de décès liés au travail.

SR 26–27

Formation et éducation
G4-LA10 Programmes pour la gestion des compétences et l’apprentissage 

continu
SR 22–23

Diversité et égalité des chances
G4-LA12 Détail des catégories d’employés selon certains indicateurs de diversité SR 27
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GRI Référence Contenu/référence Page
Raisons de 
l’omission

Droits de l’homme
Informations sur l’approche de gestion des droits de l’homme SR 13
Travail forcé ou obligatoire
G4-HR6 Opérations et fournisseurs avec risque d’incidents de travail forcé ou 

obligatoire
Le lancement pilote de l’enquête d’auto-évaluation fournisseur a révélé 
que cinq fournisseurs avaient une main-d’œuvre immigrée supérieure  
à la moyenne, qui en tant que groupe vulnérable pourrait être davantage 
touché par les impacts sur les droits de l’homme tels que le travail forcé 
ou obligatoire. 

SR 15

Évaluation des droits de l’homme
G4-HR9 Nombre d’opérations faisant l’objet de révisions relatives aux droits  

de l’homme
dormakaba s’engage à développer un processus d’évaluation d’impact 
sur les droits de l’homme dédié en 2017/18. 

Données 
quantitatives 
actuellement 
indisponibles

Société
Toutes les informations sur les approches de gestion de la société SR 13
Anti-corruption
G4-SO4 Communication et formations sur la lutte anti-corruption

Toutes les options de formation du Code de conduite (eLearning et 
formations en direct) mettent l’accent sur la lutte anti-corruption. 

SR 13

Comportement anti-concurrence
G4-SO7 Nombre d’action légales pour comportement anti-concurrentiel/anti-

trust et pratiques de monopole
Il n’y a pas eu d’actions légales en cours ou achevées pour compor-
tement anti-concurrentiel/anti-trust et des pratiques de monopole 
pendant l’année financière 2016/17.

Conformité
G4-SO8 Amendes monétaires et sanctions non monétaires pour non-respect 

des lois et règlements
Aucunes amendes ou sanctions non monétaires significatives n’ont été 
rapportées pour non-respect des lois et règlements pendant l’année 
financière 2016/17.
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Responsabilité produit
Informations sur l’approche de gestion de la responsabilité produit SR 28
Étiquetage de produits et services 
G4-PR5 RRésultats de l’enquête de satisfaction client

dormakaba se concentre sur sa valeur de la priorité client en fournis-
sant un service de qualité comme le révèlent les différentes certifi-
cations ISO 9001, par exemple en Suisse, au Japon, en Chine (sur quatre 
sites) et aux États-Unis (sur six sites). 
Construire des relations étroites avec des partenaires de distribution 
est aussi important pour la société. Après l’introduction par dormakaba 
du nouveau «programme de partenariat en leadership dormakaba»  
fin 2016 en Allemagne, un événement de Congrès partenaire réussi a 
été mené en 2017, auquel plus de 450 partenaires ont participé. 
Des enquêtes de satisfaction client sont menées dans différents mar-
chés. Le champ d’application de l’enquête comprend, par exemple, des 
paramètres produit tels que la fiabilité, la qualité, la conception, la 
 facilité d’installation, la maintenance, les caractéristiques, la facilité 
d’utilisation, le prix et la durabilité. Les délais de livraison et le service 
après vente sont aussi analysés. De plus, les notations des représen-
tants commerciaux, des coordinateurs de projet et des installateurs et 
supports techniques certifiés déterminent si le représentant était 
accessible, professionnel, compétent et fiable. 
Au cours de l’analyse d’enquête, chaque commentaire est passé en 
revue et des mesures sont prises immédiatement, si cela est requis. 
Les tendances des notes et des commentaires sont analysées pour en 
tirer des changements en matière de stratégie, de politique ou de 
 processus. Différentes mesures telles que le recrutement de personnel 
supplémentaire, la formation, l’ajustement des prix des services, les 
niveaux d’inventaires et les processus dans certains cas sont mis en 
œuvre sur la base des évaluations. 
Des exemples spécifiques d’enquêtes menées au cours de l’année de 
reporting incluent celui des distributeurs de dormakaba en Chine, qui 
ont obtenu un taux de réponse de 87 % et un score moyen de 79,3.  
Au Japon, une enquête en ligne a montré une amélioration de 8 points 
par rapport au questionnaire précédent et a révélé des améliorations 
significatives par rapport aux délais. Aux États-Unis, une enquête de 
satisfaction client a révélé une satisfaction client d’ensemble de 84 % 
sur la base des moyennes pesées. Dans d’autres enquêtes, les Taux de 
recommandation nets aux États-Unis étaient de 8,7.

SR = Rapport de durabilité (Sustainability Report) 2016/17
AR = Rapport annuel (Annual Report) 2016/17 

Référence GRI Contenu/référence Page
Raisons de 
l’omission
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