Préface

Chers partenaires,
Avec ce premier rapport sur la durabilité de notre entreprise, la société Bernhard Jacob
GmbH, avec ses entreprises affiliées, la société Jafesa GmbH et la société Bernhard
Jacob Lux S.A. documente sa responsabilité et ses performances économiques et
sociales à l’égard des parties prenantes concernés ou pour éviter les anglicismes, les
« parties intéressées ». La notion de durabilité était déjà vécue en conséquence par
notre entreprise quand les rapports sur la durabilité n’existaient encore pas.
Sur la base du concept de qualité de nos produits, poursuivi de manière cohérente
depuis plusieurs générations, notre entreprise a adhéré, dans les années 70, à la
« Güteschutzvereinigung Saar e.V. » et a été auditée avec succès au début des
années 1990 par les comités de différentes aciéries en étant jugée très bonnes. Notre
système de gestion de la qualité s’est développé au fil des ans et a été étendu aux
domaines de l’environnement, de la sécurité au travail et de l’énergie à ce jour.
Compte tenu de la taille de notre entreprise, nous sommes très fiers de ces 4 piliers
d’autant que ceux-ci prennent également en compte les besoins et des attentes de
nos employés.
En travaillant avec des fournisseurs et des clients du monde entier, nous avons été
en mesure de créer des chaînes d’approvisionnement qui nous permettent de produire
des produits de manière durable et efficace. Nous nous efforçons de respecter les
normes environnementales et sociales tout au long de ces
chaînes
d’approvisionnement Ainsi, d’importants investissements et actions ont été planifiés et
mis en œuvre dans cette optique dès 1995.
Nous nous réjouissons que cette lecture vous éclaire sur nos efforts et nos efforts.
Völklingen-Ludweiler en avril 2021

B.D. Jacob

Rainer Fries

Directeur général

Directeur général
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Historique de l’entreprise
I.

1.

Profil de l’entreprise - données générales

Histoire de l’entreprise, groupe d’entreprises

Au cours de plus de 70 ans d’existence, l’entreprise est devenue un fournisseur
spécialisé et reconnu pour les matériaux réfractaires. Ici, la proximité avec les
entreprises locales, l’industrie du charbon et de l’acier, a joué un rôle majeur et
important, nos produits ayant été développés et sont développés et finalisés en
collaboration avec nos clients.
La société Bernhard Jacob GmbH à Völklingen-Ludweiler est une entreprise familiale
depuis sa fondation par M. Bernhard Jacob (1923-2001) en 1950, dont La clientèle est
principalement issue de l’industrie sidérurgique. Pour ce domaine d’application,
l’entreprise offre une gamme variée de produits et de services associés.
Au cours des 20 premières années, les produits issus de l’extraction de sable et la
production de produits abrasifs siliceux ont constitué le cœur de la production totale.
Les premiers contacts avec l’industrie sidérurgique se sont développés dès les
années 1950 par la fourniture de sables de moulage. En 1972, la production de sables
spéciaux pour le secteur de l’aciérie a été lancée.
Afin de répondre aux exigences toujours croissantes de nos clients en matière de
produits réfractaires, l’entreprise investit de plus en plus, depuis 1980 jusqu’à
aujourd’hui, dans la construction d’installations de production modernes, entièrement
pilotées et dans l’équipement du département de recherche et développement.
La collaboration avec les aciéries voisines et les laboratoires techniques en industrie
de nos fournisseurs sont les conditions optimales pour développer et utiliser des
produits adaptés à chacun de nos clients.
Sur la base de ces conditions et aux 40 années d’expérience de l’entreprise dans le
secteur sidérurgique, la gamme de produits a pu être étendue à des fournitures
monolithiques ainsi qu’à des produits réfractaires non formés, tels que des masses de
couverture de poche, et des masses de gunitage et de projection de différentes
natures , ainsi que des bétons réfractaires et masses à damer.
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Une part importante de l’approvisionnement en matières premières de qualité
constante a été assurée par la construction d’une installation de broyage et de
tamisage performante combinée à la création d’une grande capacité de stockage pour
ces matières premières.
a) Bernhard Jacob GmbH fabrique un large éventail de produits de haute qualité
pour la sidérurgie, qu’elle a en grande partie développée elle-même et mis sur
le marché avec succès Les éxigeances propres de nos clients et les
applications complexes sont le moteur qui nous incite chaque jour à de
nouvelles performances. Les produits pour l’aciérie sont destinés, entre
autres, aux poches torpille, poches à fonte, convertisseurs, fours électriques,
poches de transport, traitement et de coulée, installation RH, répartiteurs de
coulée, etc.
La société Bernhard Jacob GmbH est propriétaire ou locataire de l’inventaire
mobile, par exemple : B. voitures, camions, chariots élévateurs, etc.
b) Jacob Geschäftsführungsgesellschaft mbH est la société partenaire générale
de la Holding Jacob GmbH & Co. KG et représente cette dernière à l’extérieur.
La société Holding Jacob GmbH & Co.KG est propriétaire de tous les biens
immobiliers et les installations solidement liées au sol, silos et bâtiments.
c) Jafesa GmbH est responsable de la construction des moules nécessaires à la
production réfractaire et de la planification et de l’entretien des installations.
Une grande partie de nos installations de production modernes ont été
développées et construites dans notre propre entreprise.
d)

Les nouveaux collaborateurs sont introduits dans l’entreprise de production
par le biais de formations dispensées par Jafesa GmbH et sont formés et
qualifiés dans le cadre d’un premier emploi temporaire AU sein du groupe
Jacob, Bernhard Jacob Lux S.A. est actif dans le domaine des installations de
hauts-fourneaux. Des produits réfractaires, des services, des développements
liés aux besoins propres des clients et de l’ingénierie sont proposés. Les
collaborateurs de Bernhard Jacob Lux S.A. ont une longue expérience dans le
développement, la distribution et l’installation de produits réfractaires dans les
secteurs du haut fourneau et de la fonderie.
Un savoir-faire et une expérience considérables existent également dans le
domaine des produits spéciaux et de leur utilisation dans les conditions
d’utilisation les plus difficiles. De plus, les équipements nécessaires aux
différentes techniques d’application sont disponibles.
L’entreprise est organisée de manière rigoureuse, s’oriente de manière
cohérente à répondre aux exigences de ses clients en étant parfaitement
équipée pour relever de nouveaux défis et résoudre les problèmes spécifiques
à nos clients.
Étant donné que l’entreprise s’est spécialisée dans les produits pour le haut
fourneau et la fonderie et que ces produits ne peuvent pas tous être produits
ou fabriqués entièrement dans le groupe Jacob, la société Bernhard Jacob Lux
S.A. agit également en tant que distributeur de produits destinés à ces
secteurs. Il peut s’agir de masses spéciales à damer ou à guniter, de masses
à couler, de masses d’injection et de masses bouchage.
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Depuis le début de l’année 2020, Bernhard Jacob Lux S.A. étend ses activités
et s’est ouvert au secteur de fonderie comme nouveau domaine d’application.
Ici aussi, des produits réfractaires, des services, des développements liés aux
besoins propres des clients et de l’ingénierie sont également proposés. Des
bétons à couler-vibré ou auto-coulables,
des masses à damer semiplastiques, des masses à guniter et des masses sèches à vibrer sont offertes
et fournis dans le secteur de la fonderie.
2.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total du groupe Jacob est d’environ 14 millions d’euros pour 2020.
Toutefois, en ce qui concerne la durabilité, le chiffre d’affaires n’est pas
nécessairement un paramètre significatif. Il est fortement dépendant des matières
premières, c’est-à-dire avec une hausse des prix des matières premières et une
transformation plus coûteuse, les prix des produits et donc le chiffre d’affaires des
entreprises augmentent inévitablement. Si les prix des matières premières baissent,
les produits finis fabriqués par notre société seront également proportionnellement
moins chers et le chiffre d’affaires diminuera. Par conséquent, l’évolution du chiffre
d’affaires d’une entreprise n’est pas un facteur significatif d’assiette de durabilité.
3.

Sites

En raison de l’abondance des gisements de grès coloré, l’origine de l’entreprise comme indiqué ci-dessus - remonte à l’exploitation d’une sablière à partir de 1950.
Le site de production de notre entreprise, qui s’est développé de 1950 à nos jours,
est resté sans interruption à Völklingen-Ludweiler en Sarre. Il en va de même pour
Jafesa GmbH.
Bernhard Jacob Lux S.A. est implantée à Schifflange - Luxembourg, d’où elle distribue
ses produits propres.

4.

Structure du groupe

La structure actuelle est illustrée par le graphique ci-dessous:
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II.

Parties prenantes - parties intéressées

Le succès et la performance de nos entreprises sont déterminés par notre acceptation
de la responsabilité envers l’environnement, nos employés et les autres parties
intéressées.
Au sein de notre entreprise, nous avons réfléchi à la manière d’identifier et d’évaluer
les parties intéressées et nous nous sommes efforcés d’établir des mesures utiles
pour le traitement des parties prenantes. En bref, les parties intéressées sont
présentées dans le modèle suivant:

Comme il est mis en exergue par ce graphique, nous avons identifié les parties
prenantes suivantes :
Employés, clients, fournisseurs, propriétaires, banques, partenaires, public (région,
voisins), Etat (législateur), concurrents, syndicat
Pour l’identification et la détermination des exigences relatives aux parties
intéressées, nous avons appliqué et évalué les mesures suivantes au sein de
l’entreprise :
1. Enquêtes et questionnaires
2. Communication directe avec les clients, les fournisseurs, les voisins et les
autorités
3. Propositions des employés
4. Informations par le biais de réunions/manifestations publiques
5. Études de marché
6. Suivi de l’évolution et des tendances juridiques
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III. Clients
Pour répondre aux exigences de nos clients, en tant que fournisseur fiable et
partenaire à long terme, le groupe Bernhard Jacob mise sur des approvisionnements
planifiés, une qualité constante/croissante et une communication durable.
Grâce à des approvisionnements prévisibles et planifiés, ainsi qu’à
une
communication constante, nous assurons la sécurité de fournitures nécessaire aux
besoins de nos clients et accroissons leur satisfaction. Ceci étant constamment vérifié
aux travers de nos contacts permanents avec nos clients.
Les informations générales sur nos produits FF sont transmises par des fiches
techniques et des informations concernant les risques liés aux risques liés aux fiches
de données de sécurité. Un étiquetage approprié et clair des produits fournis est pour
nous une évidence et réalité.
Ces engagements sont assurés par une police d’assurance « responsabilité civile »
liées aux produits, qui existe depuis des années et qui est à prendre en charge les
dommages indirects et les conséquences de défauts (qui, espérons-le, ne se
produisent jamais).
Afin de conclure aux opportunités et aux risques potentiels des stratégies de
développement durable de nos clients, nous examinons et analysons leurs rapports
de durabilité. Les positions importantes sont mises en exergue et prises en compte en
interne.
L’accent est mis sur la possibilité d’agir de manière économique, respectueuse de
l’environnement et de l’utilisation des ressources au moyen de nombreuses mesures
et investissements. Ces mesures et investissements conduise à une meilleure
protection de l’environnement, à une utilisation plus efficace de l’énergie, à la
valorisation durable des sous-produits, à la prévention des déchets et à la réduction
des émissions.
À cela s’ajoutent un travail responsable axé sur la sécurité et la santé au travail sur
des normes sociales élevées et sur des acquisitions en matières premières et produits
axées sur la sécurité d’approvisionnements et des modes de transport écologiques.
Le principal domaine d’application de nos produits réfractaires est l’utilisation dans la
fabrication de fonte et de l’acier. « Aucun autre matériau n’est aussi durable que
l’acier. Les produits en acier peuvent être entièrement recyclés à la fin de leurs cycles
d’utilisation sans perte de qualité, entièrement et autant de fois que souhaité et
réinjectés dans le circuit économique (rapport sur la durabilité du groupe SHS
(2019) ».
La production durable d’énergie renouvelable à partir du soleil, de l’eau et du vent
n’est pas possible sans l’acier. En outre, les éoliennes, les centrales hydroélectriques
ou d’autres centrales électriques modernes permettent d’économiser plus de CO2 que
leur production n’en émet. (voir le rapport sur la durabilité du groupe SHS (2019).
« L’acier assure l’avenir de nos clients et donc aussi de notre entreprise ».
La mise en œuvre d’une stratégie de CO2 vécue n’est possible que par l’utilisation de
matières premières produites dans le respect des ressources et de l’environnement.
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IV. Fédérations, législateurs, autorités publiques, bureau des impôts
Un autre groupe de parties prenantes très appréciées et importantes sont les
associations avec lesquelles notre entreprise collabore, telles que les législateurs, les
autorités et le bureau des impôts. Il va de soi que notre entreprise doit se conformer
aux exigences légales, de respecter les règlements et les exigences officielles et de
les mettre en œuvre. Dans le cadre de notre système de gestion intégré, un juriste
réexamine, évalue et apprécie régulièrement les lois pertinentes. Un registre juridique
fournit une vue d’ensemble de presque toutes les lois et exigences pertinentes !
Les informations et modifications pertinentes sont transmises aux superviseurs et
collaborateurs compétents et responsables dans le cadre d’entretiens et de réunions.
En outre, les facteurs importants sont pris en compte et communiqués dans les
instructions d’exploitation et les évaluations des risques. Celles-ci sont réalisées pour
tous les services prenant en compte tous les postes de travail, installations, machines
et activités.
La direction vérifie régulièrement l’évaluation de la gestion d’entreprise, les plans de
trésorerie et contrôle également la soumission des déclarations fiscales, l’entretien
des valeurs statistiques de l’Office statistique de la région ainsi que les données des
autorités environnementales de la Sarre.

V. Association et employés de l'assurance responsabilité civile de
l'employeur
Un autre élément important est la coopération avec l’association professionnelle. La
sécurité au travail est une priorité absolue dans notre entreprise et nous poursuivons
l’objectif d’un fonctionnement sans accident.
La gestion de la sécurité de notre entreprise a été introduite, entretenue et développée
depuis des années. Une première « quasi-certification » a été effectuée en 2016 valable jusqu’en 2019 - par l’intermédiaire de l’association professionnelle. Notre
entreprise s’est vu décerner le label "Sicher mit System " de la mise en œuvre
sectorielle de NLF / OIT - O5H 2001. Cette évaluation a également démontré que
l’exigence d’OHSAS 18001:2007 est mise en œuvre par nos entreprises. L’évaluation
pour l’attribution de cette certification a eu lieu en novembre 2016 sur de la DGUV
"311002 systèmes de gestion de la santé et de la sécurité« .
Le renouvellement de cette certification était prévu en 2019. Cependant le groupe
d’entreprises a décidé de faire certifier la gestion de la sécurité du travail par la société
de certification externe BSI.
Cette certification a été maitrisée en l’espace d’un an sur la base déjà élaborées du
label « Sicher mit System» et depuis octobre 2019, nous sommes certifiés selon la
norme DIN EN ISO 45001:2018.
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La coopération avec l’association professionnelle se poursuit bien entendu. Ils
apportent un soutien significatif à notre entreprise par le biais de formations et
d’examens réguliers de la médecine du travail. La santé et la sécurité au travail dans
notre entreprise sont ainsi triplement assurées. D'une part, par les inspections
constantes de la sécurité au travail et la formation au sein des comités de sécurité au
travail de l'entreprise. D’autre part, par les médecins du travail de l’association
professionnelle et les formations dispensées par des conseillers techniques en
matière de médecine du travail. Et enfin, par le biais des vérifications annuelles de
la société de certification BSI.
Dans ce cadre, de vastes améliorations de la sécurité au travail et de la promotion de
la santé sont également encouragées. Les congés de maladie sont enregistrées dans
l'entreprise, et leurs causes sont examinées et déterminées. Dans la mesure du
possible, des stratégies visant à prévenir l'absentéisme sont élaborées et mises en
œuvre.
Le maintien de la santé de nos employés est un aspect central de notre culture
d’entreprise. Grâce à un système de gestion intégré, les jours de maladie, le nombre
d’accidents et d’autres indicateurs pertinents font l’objet de contrôles réguliers par le
biais d’audits internes et externes.
Grâce à des mesures appropriées, le nombre d’accidents de nos entreprises n’a cessé
de diminuer au fil des ans. Nous formons nos employés en collaboration avec des
spécialistes externes de la sécurité au travail (en abrégé FASI) et de l’association
professionnelle, ainsi que dans le cadre de formations internes sur les questions de
la sécurité et de l’évaluation des risques sur les lieux de travail.
Nos FASI externes disposent des connaissances nécessaires, sont toujours
disponibles pour nos employés à tout moment et aident l’entreprise dans la mise en
œuvre de diverses mesures. À l’heure actuelle, la
en étroite collaboration, une FASI dûment qualifiée.

Saarland met à disposition,

Chacun de nos collaborateurs est ainsi en mesure de promouvoir la protection du
travail et de la santé dans l’environnement de travail et de se conformer à la
réglementation en Vigueur. Chaque responsable est tenu de soutenir et d’instruire les
membres du personnel dans l’exercice de cette responsabilité.
Dans la pratique, les aspects mentionnés ci-dessus sont appliqués en permanence.
Par exemple, avant la mise en service d’une (nouvelle) installation, une évaluation des
risques est réalisée et l’utilisation de l’installation fait l’objet d’une discussion
approfondie. L’évaluation des risques est conçue par le FASI en collaboration avec le
fabricant, la direction de l’usine, les contremaîtres compétents et le personnel, ainsi
qu’avec un responsable interne de la sécurité. Les priorités en matière de risques sont
recensées, évaluées et des propositions de mesures visant à prévenir les accidents
du travail et à rendre le travail quotidien plus sûr et plus simple. Si, contre toute attente,
un accident du travail devait se produire les causes de l’accident feront l’objet d’un
examen minutieux, d’une évaluation et de mesures correctives pour éviter toute
récidive.
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VI.

Personnel

L’aspect le plus important de la durabilité dans notre entreprise est une culture
d’entreprise axée sur le personnel. Les produits de haute qualité ne peuvent être
fabriqués qu’avec des collaborateurs qualifiés et motivés.
Dans notre entreprise, nous créons les conditions de l’égalité des chances, sans
distinction du sexe, de l’origine, de l’âge, de l’orientation sexuelle, des opinions
politiques et de religion.
Nous respectons la dignité et les droits individuels de nos collaborateurs et nous
rejetons les comportements offensants de toute nature (contrainte ou menace).
La formation n’est
pas
non
plus
négligée chez nous.
Depuis des années,
nos
entreprises
proposent
des
formations dans de
nombreux domaines.
Il est possible, entre
autres, de suivre une
formation
en
comptabilité, dans le
domaine
commercialel, dans
la serrurerie et au
laboratoire.
En 2019, l’un de nos stagiaires a même terminé sa formation en laboratoire en tant
que meilleur du pays.
En 2020/21, une collaboratrice a remporté le prix VDI en génie industriel en présentant
son mémoire de licence.
Depuis 2019, il est régulièrement réalisé des entretiens d’évaluation auprès des
employés au sein de notre entreprise (environ une fois par an et par salarié). Ceuxci renforcent la culture d'entreprise, la coopération et améliorent la collaboration. Une
telle discussion est organisée avec tous les employés de l'entreprise, qu'ils soient
contremaîtres, ouvriers ou employés. C'est la seule façon d'aborder les problèmes à
temps, de créer une base plus personnelle et de vivre la culture d'entreprise.
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Des séances d’information sont
organisées régulièrement chaque
année par la direction et les
questions
d’actualité
sont
communiquées. Chaque été, il y a
soit une fête d’été, soit une excursion
d’entreprise. Les collaborateurs et
leurs familles y participent. L’année
se termine par une fête de Noël
chaleureuse et une tombola.

Malheureusement, en raison de la pandémie, ces manifestations ont dû être annulées
ces deux dernières années. Tradition qui sera reprise dès que la situation sanitaire le
permettra.
Nous souhaitons, ici, remercier tout particulièrement nos collaborateurs pour leur
fidélité et engagement à l’entreprise dans les conditions difficiles en cette période de
pandémie.
Le respect des contrats de travail, l'attention portée à la satisfaction des employés, le
respect des exigences du droit du travail et un environnement de travail sain sont à la
base de notre culture d’entreprise. Sur cette base, les collaborateurs sont
constamment formés et se perfectionnent. Ce n’est qu’avec un personnel satisfait et
qualifié qu’il nous possible de fonctionner de manière durable, de répondre aux
besoins des parties prenantes et de protéger notre environnement.
Nous recrutons également nos responsables internes dans les rangs de nos
employés. Notre entreprise dispose de responsables de la sécurité interne,
d'assistants de sécurité incendie et de secouristes. .
Si des questions de droit du travail devaient surgir de la part du personnel, des
informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du registre juridique mis
en place et tenu par notre juriste. En outre, ces collaborateurs s’occupent d’assurer le
respect de nos processus, de notre gestion des ressources et de la structure du
11

personnel. Les délégués sont également activement impliqués dans les processus de
communication interne.

L’organigramme suivant présente la répartition des domaines de responsabilité dans
notre entreprise.

VII. Banques

Afin de garantir l'innovation, la technologie et l'optimisation connexe des processus de
travail dans l'entreprise, de nouveaux investissements sont régulièrement
nécessaires. Le contrôle et la planification de nouvelles installations nécessitent une
préparation stratégique anticipée pour la mise en œuvre de nouvelles idées ou la mise
en œuvre d’améliorations.
Pour mettre en œuvre de nouvelles idées ou concepts, il faut des partenaires fiables
qui soutiennent financièrement l’entreprise par des prêts ou des offres de crédit-bail.
Nous créons les conditions nécessaires à la coopération avec nos banques grâce aux
outils de gestion de l’exploitation, aux plans de trésorerie et aux plans financiers
stratégiques. Une bonne notation et une liquidité suffisante sont des objectifs
stratégiques importants pour notre entreprise.
Le développement positif constant de nos entreprises et la planification de leur
financement - incluant également la révision de la possibilité de remboursement des
prêts - sont des conditions de durabilité importantes dans notre entreprise.
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VIII. Fournisseurs
Nous considérons qu’un autre facteur décisif pour la durabilité de notre entreprise est
la responsabilité de notre chaîne d’approvisionnement (supply chain). Pour atteindre
cet objectif, nous choisissons nos fournisseurs et partenaires commerciaux en
fonction des critères de fiabilité, de durabilité et de respect des droits de l’homme. Le
respect des exigences légales, la communication rapide de tout changement et, en
particulier, l'approche partenariale qui en résulte sont importants. La sécurisation des
chaînes d’approvisionnement ne peut être réalisée uniquement par des accents
économiques et techniques ; des critères de durabilité sont également nécessaires.
La transparence d’une chaîne d’approvisionnement nous permet généralement
d’identifier, à un stade précoce, les risques ou le non-respect des droits de l’homme.
Nous obtenons cette transparence en évitant les dépendances et en évitant une trop
grande complexité de la chaîne d’approvisionnement. En cas de perturbations
imprévues ou de retards, notre gestion proactive et réactive de la résilience nous
permet de réagir de manière adéquate. Les perturbations de la chaîne
d’approvisionnement sont détectées, analysées et les solutions nécessaires sont
élaborées et mises en œuvre.
L'une des manières de maintenir durablement notre compétitivité est d'assurer un
approvisionnement fiable et à long terme en matières premières de nos installations
de production. Nos fournisseurs et partenaires commerciaux doivent respecter et
garantir les accords de spécification concernant la nature, la quantité et la qualité des
matériaux. Outre les facteurs de qualité et de fiabilité de nos fournisseurs, une
coordination appropriée de la logistique interne et externe et de la circulation des
marchandises est impérativement nécessaire, que ce soit pour l’utilisation des
matières premières (marchandises entrantes) ou pour les produits que nous
fabriquons (marchandises sortantes). Beaucoup de nos matières premières nous
parviennent par voie fluviale et par camion. Étant donné que l’entreprise n’a pas de
connexion navigable directe, une grande partie des matières premières dont nous
avons besoin est transbordée par bateau dans le port de Dillinger et transportée de là
par voie routière.
La coordination sans faille de ces étapes logistiques est également une exigence de
durabilité pour notre entreprise. Les trajets à vide doivent être évités dans la mesure
du possible.
Il est donc évident que les produits de nos fournisseurs comptent parmi nos principales
ressources. Grâce à des relations de longue date avec nos fournisseurs, nous avons
pu créer de part et d’autre une relation de confiance importante basée sur le bénéfice
mutuel et des obligations réciproques.

13

IX. Énergie, environnement et émissions
1.

Énergie

Les aspects énergétiques et environnementaux sont incontournables dans nos
entreprises. Il va sans dire que nous sommes tenus, lors de la conception et de
l’élaboration de nos installations, de prendre en compte les points de vue
environnementaux, de créer une position respectueuse de l’environnement et de
prévenir le gaspillage d’énergie et les émissions excessives.
Il s’agit également de faciliter les espaces de travail de nos collaborateurs, c’est-à-dire
de réduire au minimum les charges pesant sur nos employés, de réduire ou d’éviter
totalement les émissions et de réaliser des économies d’énergie en modernisant les
installations. Presque chaque année, notre entreprise consacre des investissements
importants à la construction d’installations plus économes en énergie ou de
transformer les installations existantes afin de les rendre plus efficaces sur le plan
énergétique.
La nature et l’énergie que nous consommons sont adaptées à nos besoins et sont
constamment améliorées et adaptées. Ainsi, 2022 vera la réalisation de la première
tranche d’une installation photovoltaïque propre à l’entreprise lui permettant à l’avenir
de produire une énergie respectueuse de l’environement. Dans la fabrication de nos
produits, la conception de nouvelles constructions et la modification des installations
existantes, notre objectif est de minimiser notre consommation énergétique autant que
possible par l’utilisation de technologies modernes. Nous enregistrons les sources
d’énergie, les consommateurs et les consommations, afin de définir les mesures
appropriées. Cela nous permet d’atteindre nos objectifs fixés et de nous améliorer
constamment. La chaleur résiduelle est également utilisée dans notre entreprise pour
sécher les pièces préfabriquées dans les locaux de séchage.
Depuis 2018, nous disposons d’un système de gestion de l’énergie moderne et
sommes certifiés selon la norme DIN ISO 50001:2018. Grâce à cette certification,
nous sommes soumis à la nécessité de démontrer une amélioration constante des
indicateurs et des processus énergétiques. Notre recertification en 2021 confirme
notre système de gestion de l’énergie en récompensant les efforts soutenus et
amaliorations constantes réalisées.
2.

Environnement

Nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Pour nous, une
production respectueuse de l’environnement est une mesure stratégique de durabilité.
Nous respectons les règlementations et normes en vigueur en matière de protection
de l’environnement. Dans le cadre de la certification de notre système de gestion de
l’environnement, nous nous fixons des normes élevées et garantissons leur mise en
œuvre et leur respect. Depuis 2017, notre gestion environnementale est certifiée
SELON DIN ISO 14001:2015. Recertification obtenue avec succès en 2020.
Nous avons un comportement respectueux de l’environnement et nous gérons les
ressources naturelles avec parcimonie. Il s’agit notamment de la prévention et de
l’exposition des personnes et de la nature dans notre région et ses environs, de la
prévention du gaspillage des matières premières, d’un transport respectueux de
l’environnement des matières premières et d’une réduction des matériaux
d’emballage, de l’énergie et des émissions de poussières. Sans oublier la réutilisation
judicieuse des résidus de production.
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La protection de l’eau joue également un rôle particulier dans notre entreprise. Une
grande partie des surfaces fermées et carrossables est recouverte de briques
composites perméables à l’eau, de sorte que les eaux de surface peuvent largement
s’infiltrer.

3.

Émissions

Nos émissions dans l’air sont régulièrement mesurées et contrôlées par l’association
professionnelle dont nous dépendons. En cas de dépassement éventuel des niveaux
d’émission, des mesures sont prises immédiatement pour les ramener à un niveau
tolérable et acceptable. Les émissions directes peuvent être générées dans notre
entreprise par :
a) Approvisionnement et consommation de combustibles (gaz naturel, mazout,
GPL)
b) Consommation de liquide de refroidissement
c) Véhicules de fonction/société et particulières pour les déplacements
professionnels
d) Consommation externe d’électricité
e) Transports et transports internes (ici aussi, nous avons, depuis des années,
retiré de la circulation des chariots diesel pour les remplacer par des chariots
élévateurs électriques plus respectueux de l’environnement).
Notre entreprise a également mis en œuvre d’importantes mesures pour la réduction
des poussières. Les systèmes d'extraction collectent la poussière accumulée et, dans
la mesure du possible, la recyclent directement ou l'éliminent de manière écologique.
Cela répond à l'un des facteurs les plus importants de notre entreprise, la prévention
des déchets. La prévention des déchets est un autre principe de durabilité. Par
conséquent, l’un des objectifs de notre gestion opérationnelle des déchets est de
toujours réduire, voire d’éviterles déchets. Pendant des années, nous avons
développé un concept de gestion des déchets qui est également conforme aux
dispositions légales (cadre légale). Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus,
nous nous efforçons de recycler les sous-produits et les résidus de production en
interne ou en externe. Les pièces cassées, les dalles, etc. sont collectées, séparées
en fonction des matériaux de constitution, recyclées et réutilisées. Pour ce faire, nous
faisons appel à des partenaires certifiés dans ce domaine.
En tant qu’entreprise européenne, nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis
de notre environnement. Afin de le préserver et de le protéger à long terme, nous
mettons en œuvre toutes les mesures possibles en temps utile. Ce n'est qu'en
travaillant ensemble en respect de la nature et de l'environnement qu'une activité
durable est possible aujourd'hui et à l'avenir. Nous sommes conscients de cette
responsabilité !

X. La qualité - l’innovation - la recherche et le développement
L’idée de qualité est une condition essentielle au succès durable de notre entreprise.
La qualité de nos produits et services est une condition préalable au maintien durable
des contacts clients existants et à l’acquisition de nouveaux clients. Il s’agit bien
entendu d’une amélioration continue. Le principe de durabilité fait partie intégrante
des activités de recherche et développement de notre entreprise dans le domaine de
l’innovation de produits.
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Pour ce faire, des investissements réguliers sont nécessaires dans la recherche et le
développement, ainsi que dans l’organisation de l’entreprise. Les nouveaux produits
doivent être fabriqués de manière économiquement et économe sur le plan
énergétique.
Dans notre entreprise, cet objectif est atteint grâce à l’évolution et à l'amélioration
régulière de la technologie de nos installations, et nous nous efforçons également de
mettre en place un processus d'amélioration continue à l'aide de nos systèmes de
gestion. Cependant, cela ne comprend pas seulement le domaine de la production,
mais aussi ceux de la santé et de la sécurité au travail, de l'énergie et de
l'environnement. .
En collaboration avec la direction de l’entreprise, les mesures sont identifiées, mises
en œuvre et suivies de manière continue.
Notre gestion de la qualité existe depuis les années 70, comme indiqué dans
l’introduction. De l’association de protection de la qualité aux audits de la VDEh jusqu’à
aujourd’hui pour la certification selon DIN EN ISO 9001:2015.
C’est la durabilité depuis près de 50 ans !

XI. Conformité
Notre entreprise respecte les politiques de conformité. Les activités de parrainage et
de donation sont élaborées par la direction et sont étroitement liés aux directives de
conformité.
Les membres du personnel de la direction ont un rôle particulier à jouer et doivent être
évalués dans leurs actions sur base d’une norme de conduite qui inclut également les
règles de conformité. Ils sont des interlocuteurs pour toutes les questions liées aux
règles de conformité et veillent à ce que les employés les comprennent, les
connaissent et les respectent également.
L’acceptation et la transmission de cadeaux ou d’avantages ne sont autorisées que
dans le cadre légal. Aucun de nos collaborateurs ne peut demander de cadeaux ou
d’avantages personnels à des clients, fournisseurs ou autres partenaires
commerciaux. L’acceptation et l’offre d’invitations sont également soumises à des
exigences légales qui doivent être respectées.
les normes de qualité élevées de notre entreprise, qui font partie de notre succès
économique, ne peut être atteinte que par la responsabilité, le respect des valeurs
éthiques, des directives environnementales et sociales de chacun.
La protection et le respect de la dignité humaine sont pour nous une évidence et
constituent le fondement de nos actions. Le refus du travail des enfants et du travail
forcé, le respect de nos clients et de nos fournisseurs et en particulier de nos
collaborateurs sont pour nous la base de la durabilité. Cela inclut le droit à l’égalité de
traitement.
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XII. Objectifs
Notre objectif déclaré est de poursuivre le développement de notre entreprise et
d'étendre nos activités dans les années à venir en agissant de manière durable. Grâce
à notre système de gestion intégré, nos objectifs sont également régulièrement revus
en termes de durabilité. Nous les appelons les quatre piliers de notre système de
gestion :
a)
b)
c)
d)

Gestion de la qualité
Gestion de l’environnement
Gestion de la sécurité (santé et sécurité)
Gestion de l’énergie

XIII. Concurrents
Il va sans dire que nous respectons nos concurrents et que nous les traitons
équitablement. Avec l'aide de notre force de vente, nous observons les activités de la
concurrence et nous nous efforçons également de créer des alliances qui peuvent être
utiles à nos clients, la coopération avec un concurrent ou l'établissement d'un éventuel
partenariat n'étant pas à exclure et pouvant même souvent constituer un objectif
stratégique.
Toutefois, nous sommes conscients que les concurrents doivent prendre des
décisions indépendantes et agir indépendamment les uns des autres sur le marché.
Par conséquent, la coordination avec les concurrents et l’échange d’informations
stratégiques ou concurrentielles ne sont autorisés que si elles sont effectuées dans le
cadre des réglementations légales. Les ententes sur les prix sont interdites à tous les
membres du personnel, aux cadres et à la direction.
Les infractions ne sont ni
tolérées ni excusées et entraînent obligatoirement des sanctions pour les personnes
concernées.
Notre entreprise est synonyme de compétence technologique, d’innovation et
d’orientation vers la clientèle. À ce stade, la corruption ou les infractions aux cadres
légaux n’ont pas leur place. Les dons et le parrainage à des personnes occupant des
fonctions politiques et des partis politiques ne sont pas de mise.
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Postface :
Les entreprises du groupe Bernhard Jacob sont des entreprises ouvertes et actives
au niveau international.
En avril 2021, l’écrivain Ferdinand von Schirach (Avocat, dramaturge et écrivain), né
en 1964 à Munich, a formulé avec ses collègues 6 droits fondamentaux, dont nous
soutenons le contenu et que nous déclarons par la présente également être la base
de nos aspirations à la durabilité. Espérons que ces idées trouveront bientôt leur place
dans nos systèmes juridiques:
Citation*:
Article 1 - Environnement
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et protégé.
Article 2 - L’autodétermination numérique
Toute personne a droit à l’autodétermination numérique. L’espionnage ou la
manipulation des personnes est interdite.
Article 3 - Intelligence artificielle
Toute personne a le droit de voir les algorithmes qui l’incriminent être transparents,
vérifiables et justes. Les décisions essentielles doivent être prises par un être humain.
Article 4 - Vérité
Toute personne a le droit de savoir que les déclarations de fonctionnaires soient
véridiques.
Article 5 - Mondialisation
Toute personne a le droit de ne se voir uniquement offrir des biens et des services qui
sont fabriqués et fournis dans le respect des droits de l’homme.
Article 6 - Recours en matière de droits fondamentaux
Toute personne a le droit d’intenter un recours en matière de droits fondamentaux
devant les tribunaux européens en cas de violation systématique de la charte. (Fin de
la citation) *
*Source : Ferdinand von Schirach,

Jeder Homme 1er édition avril 2021
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