Notre Communication sur
le Progrès 2020.
PA C T E M O N D I A L D E S N AT I O N S U N I E S

llproducts.com

Déclaration de Soutien.
P R I N C I P E 1 : Promouvoir et respecter

Au Secrétaire Général des Nations Unies, à nos employés,
actionnaires, clients, fournisseurs et partenaires :

P R I N C I P E 2 : Veiller à ne pas

Dans la continuité de notre engagement initié en 2018, je confirme
par ce communiqué notre soutien total aux 10 Principes du
Pacte Mondial dans les domaines des Droits de l’Homme, du
travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

la protection du droit international
relatif aux droits de l’Homme.

se rendre complices de violations
des droits de l’Homme.

P R I N C I P E 3 : Respecter la

liberté d’association et reconnaître le
droit de négociation collective.

P R I N C I P E 4 : Contribuer à

l’élimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire.

P R I N C I P E 5 : Contribuer à l’abolition
effective du travail des enfants.

P R I N C I P L E 6 : Contribuer à l’élimination
de toute discrimination en matière d’emploi.
P R I N C I P E 7 : Appliquer l’approche
de précaution face aux problèmes
touchant à l’environnement.

P R I N C I P E 8 : Prendre des initiatives

tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement.

Cette Communication sur le Progrès vous expliquera plus
précisément comment nous mettons en œuvre cet engagement.
Nous avons également ajouté deux chapitres pour illustrer le
soutien que nous apportons aux populations locales des régions
où nous exerçons nos activités, ainsi que les mesures que nous
prenons pour nous assurer que nos fournisseurs appliquent
la même stratégie de développement durable que nous.
Nous nous engageons à poursuivre l’application des 10 Principes
dans nos activités quotidiennes, car nous nous efforçons d’être « un
lieu où il fait bon vivre pour tous ceux qui le fréquentent, où la
qualité du travail, des produits et des relations est une priorité ».
Cette Communication sur le Progrès sera diffusée
aux parties prenantes de notre entreprise. Nous vous
invitons à nous faire part de vos commentaires pour
que nous puissions continuer à nous améliorer.
Merci
Bien à vous,

P R I N C I P E 9 : Favoriser la mise
au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.
P R I N C I P E 1 0 : Agir contre la

corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Christophe Carré
CEO
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Valeurs fondamentales.
Que L&L Products soutient et vit au quotidien

Honnêteté et Respect

Nous sommes honnêtes avec l’ensemble du
personnel et avec toute personne extérieure
à l’entreprise. Nous respectons notre parole.
Nous respectons les autres.

Nous agissons de façon à construire des
relations de confiance.

Autorité, Responsabilité
et Devoir D’écoute

Autorité et responsabilité sont liées.

Les décisions doivent être prises là où elles
s’appliquent.

Nos décisions et actions doivent être
cohérentes avec notre stratégie globale tout
en respectant nos valeurs.

Créativité, Innovation
et Esprit D’entreprendre

Le partage d’information, le travail d’équipe
et l’intégration des données extérieures
permettent de développer un environnement
exceptionnel pour l’esprit d’entreprendre,
favorisant l’émergence d’idées à exploiter.

Fiers de L’appartenance

Nous reconnaissons le caractère unique
de chaque personne et la valeur que
chacun apporte à notre organisation. Nous
reconnaissons les efforts individuels et
collectifs faits dans l’optique de relever
nos défis et atteindre nos objectifs. Nous
prenons le temps de célébrer nos succès.

Cohérence et Équité

Succes Tel Que Nous Le Definissons

Importance des Relations
avec nos Partenaires

Un Bon Citoyen dans
Notre Communaute

Nous nous efforçons toujours de traiter
nos collaborateurs avec équité et d’être
cohérent dans l’application de notre
politique.

Nous reconnaissons l’importance
primordiale des relations avec nos
partenaires, incluant nos clients,
fournisseurs, conseillers et autres parties
prenantes. Il est dans notre intérêt à long
terme que nos partenaires réussissent, de
même que leur intérêt réside dans la solidité
de notre entreprise.

L’idée que la croissance sans le bénéfice
équivalent n’est pas salutaire reste le
fondement de nos décisions.

Nous respectons notre environnement et
soutenons les efforts pour faire des lieux
dans lesquels nous opérons de meilleurs
endroits pour tous ceux qui y vivent.
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Présentation de L’Entreprise.
ACTIVITÉS & CLIENTS
Notre entreprise familiale a été fondée en 1958 à
Romeo, dans le Michigan, afin de répondre à certaines
problématiques rencontrées par l’industrie automobile.
L&L Products a ensuite étendu ses activités à d’autres
zones géographiques et notre entreprise est désormais
présente dans les principales régions du monde. Outre nos
clients du secteur de l’automobile, nous avons commencé
à aborder de nouveaux marchés et de nouvelles industries,
parmi lesquels l’aérospatial, les véhicules commerciaux, le
rail et le secteur industriel. La majorité de nos clients sont
des clients internationaux, et nous sommes fiers de pouvoir
leur proposer nos services dans leur langue locale grâce à
notre présence mondiale et à nos équipes multiculturelles
présentes dans le monde entier.
Les solutions que nous proposons sont établies sur les
produits chimiques élaborés par L&L Products et qui,
associés à du plastique ou à des fibres, visent à assurer
l’étanchéité des produits, à réduire le bruit et les vibrations,

ainsi qu’à renforcer les structures. Notre principal savoirfaire réside dans la formulation chimique, les procédés de
fabrication et la conception de pièces techniques. Nous
continuons à remporter des parts de marché dans le secteur
des adhésifs grâce à notre gamme toujours grandissante
de solutions en matière de renforcement de structure et de
collage.

GOUVERNANCE
Nos Actionnaires sont actifs dans l’entreprise, et l’équipe
de direction de L&L Products (LLET) supervise l’entreprise
et oriente les activités vers de nouveaux domaines de
croissance afin d’assurer sa réussite sur le long terme.

Christophe Carré
Chief Executive Officer

Tom Kleino
Président L&L Products
Americas

John Blancaneaux
Président L&L Products
EMEA

Nitin Mehta
Président L&L Products
APAC & India

Steve Ryan
Directeur Financier Monde

Tony Buchan
Vice-Président Marketing
et Développement Monde

Données Importantes.
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1958

1200+

18

450+
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DAT E D E
C R E AT I O N

E M P LOY É S

LO CA L I S AT I O N S

BREVETS

CENTRES DE R&D
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C E R T I F I C AT I O N S
L&L Products mène ses activités dans le respect des
systèmes de gestion de la qualité, de l’environnement
et de la santé et de la sécurité au travail : nous
maîtrisons les risques dans ces domaines et
travaillons dans une démarche d’amélioration
continue. La sécurité étant notre priorité, nos efforts
visent à protéger nos employés. Dans cette optique,
nous avons poursuivi notre volonté d’obtenir la
certification ISO45001 dans plusieurs de nos entités
couvrant désormais 80 % de nos employés.
QUALITÉ :
• L’ensemble de nos usines respectent les exigences
de la norme ISO 9001.
INDUSTRIES :
• Toutes nos usines sont certifiées IATF 16949
(secteur automobile).
• Notre usine française est certifiée AS/EN 9100
(secteur aéronautique et spatial).
ENVIRONNEMENT :
• 6 de nos 8 usines sont certifiées ISO 14001
(soit près de 90 % de nos employés).
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TR AVAIL :
• 4 de nos 8 usines sont certifiées ISO 45001
(soit plus de 80 % de nos employés).

AMERIQUES
C R É AT I O N : 19 5 8

EMEA
C R É AT I O N : 19 9 6

A PAC
C R É AT I O N : 19 9 7

Production:
Romeo, MI, USA
West Columbia, SC, USA
São Paulo, Brésil

Production:
Altorf, France
Rudna, République tchèque
Bursa, Turquie

Production:
Qingpu, Chine
Pune, Inde

Bureau :
Mexico, Mexique

Bureaux :
Munich, Allemagne
Barcelone, Espagne
Birmingham, Royaume-Uni
Milan, Italie
Bièvres, France

Bureaux :
Séoul, Corée du Sud
Melbourne, Australie
Kuala Lumpur, Malaisie
Singapour

Bureaux

Sites de production
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Droits de l’Homme.
L&L Products s’engage à soutenir la protection et l’avancement des droits de l’homme dans l’ensemble de ses
activités internationales. Nous nous efforçons de défendre nos valeurs d’entreprise avec Honnêteté et Respect,
Cohérence et Equité, afin que l’ensemble des personnes impliquées soient traitées avec dignité et égalité.
E N G A G E M E N T S E N M AT I È R E
D E D R O I T S D E L’ H O M M E
Nous nous engageons à respecter pleinement les lois et
réglementations visant à protéger les droits de l’homme, et
tout particulièrement celles de l’Organisation internationale
du travail et de la Charte internationale des droits de
l’homme. Nous contribuons à la prise de conscience
des défis majeurs relatifs à cette problématique dans
notre sphère d’influence, c’est-à-dire auprès de nos
employés, fournisseurs, clients et dans les territoires
où nous exerçons nos activités. Nous cherchons à
constamment améliorer notre entreprise, ainsi qu’à mieux
identifier et atténuer les risques qui y sont associés.
Politique relative aux droits de l’homme et aux employés
En 2020, l’ensemble de nos entités à l’échelle internationale
a adopté une politique commune afin de renforcer notre
engagement visant à défendre les droits de l’homme et les
normes du travail. Notre but est de garantir l’égalité des
chances pour l’ensemble de nos employés, la sécurité sur
le lieu de travail, ainsi qu’un environnement de confiance où
les employés peuvent faire part de leurs inquiétudes le cas
échéant.
Politique en matière de santé et de sécurité
L&L Products s’efforce d’atteindre son objectif de zéro
accident dans tous ses bureaux et usines en travaillant
continuellement à diminuer les dangers et les risques
pour ses employés, ses sous-traitants et ses visiteurs.
Notre Politique d’entreprise en matière de santé et
de sécurité au travail donne des indications sur des
domaines ciblés tels que la prévention des accidents et
des maladies professionnelles, qu’elles soient d’ordre
6

physique, mental ou cognitif, la promotion d’un mode
de vie sain auprès de ses employés, ainsi qu’une
formation adéquate. La sécurité des employés constitue
pour notre entreprise une valeur fondamentale afin de
garantir un lieu de travail sûr et sain. En 2020, nous
avons mis à jour cette Politique afin de l’harmoniser
davantage avec les exigences de l’IATF en matière de
gestion des risques et de participation des employés.
Procédure de lancement d’alerte
En 2020, nous avons mis à jour notre procédure de
lancement d’alerte et créé une adresse e-mail interne
que tous les employés et sous-traitants peuvent utiliser
pour signaler une inquiétude. Notre Politique contre les
représailles et le Code éthique des employés ont été
adaptés en conséquence. Le Code éthique s’applique à
l’ensemble des employés à l’échelle mondiale et définit nos
attentes en matière de conduite éthique. Chaque nouvel
employé reçoit dès son arrivée ce Code éthique ainsi que
la procédure de lancement d’alerte, et nous effectuons
des rappels réguliers après toute mise à jour ou lorsque
l’occasion se présente lors de réunions du personnel. La
plateforme Speak Up Line a enregistré ZÉRO signalement,
ce qui indique que les employés n’ont pas d’appréhension
pour signaler les problèmes par d’autres moyens (en
personne, par e-mail ou par téléphone auprès des membres
de la direction, des ressources humaines ou de l’équipe
juridique).
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FOCUS
Dans la continuité de notre Programme Safety Leader
initié en France en 2019, la région EMEA a recueilli 1123
observations en 2020, réalisées par 67 Safety Leaders en
vue d’aider leurs collègues ou de renforcer la sécurité de
l’entreprise.
Il y a 17 autres Safety Leaders aux États-Unis, et l’ensemble
des employés a bénéficié d’une formation relative à la
procédure de suivi des observations de sécurité.

84

Safety Leaders
(EMEA + USA)

M I S E E N Œ U V R E E T R É S U LTAT S
L&L Products initie régulièrement des actions contribuant
à sensibiliser tout un chacun à la sécurité sur le lieu de
travail. Dans toutes nos entités à travers le monde, nous
nous assurons que tous nos employés et nos intérimaires
bénéficient des formations obligatoires en matière de santé
et de sécurité.

19
Promouvoir la sécurité
Chaque année, dans toutes nos
entités, nous témoignons de notre
reconnaissance à l’ensemble de nos
équipes de première intervention
en les remerciant officiellement, en
leur donnant des T-shirts ou en leur
offrant un repas gratuit.
À Romeo, notre équipe Santé et sécurité au travail a installé
des stands en différents endroits de l’usine pour donner
des explications visuelles sur les incidents, les alertes,
les améliorations et les procédures de remontée des
informations.
Chaque employé(e) peut prendre connaissance de nos
pratiques en matière de sécurité et est encouragé(e) à
contribuer dans une logique d’amélioration continue.
En 2020, notre site français a pu organiser sa semaine
de la sécurité. Pour cet événement, nous avons invité
des pompiers à faire une démonstration sur l’évacuation
en toute sécurité d’une personne d’un véhicule en
utilisant des outils de sauvetage hydraulique.

Nombre d’accidents
avec arrêt de travail

lorsque nous avons décidé d’annuler les voyages
internationaux et de passer aux visioconférences avant
même l’instauration des interdictions de voyager.

(à l’échelle mondiale)

Réponse à la pandémie
Lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous nous
sommes assurés que l’ensemble des employés à l’échelle
mondiale a pu reprendre le travail en toute sécurité. En dépit
de la difficulté à obtenir des équipements de protection
individuelle dans la majorité des pays, nous sommes
parvenus à fournir des masques et du gel hydroalcoolique
grâce à la contribution exceptionnelle d’un grand nombre
de nos employés. Qu’ils aient contribué à sécuriser les
stocks, développé une formule de gel hydroalcoolique en
laboratoire, ou qu’ils aient fabriqué des masques en tissu
(comme en République tchèque), bien des employés ont
permis à l’entreprise de maintenir sa production et d’assurer
une partie du travail en présentiel. Certains protocoles ont
été adaptés, notamment par la mise en place de contrôles
de la température à l’entrée des sites, de questionnaires
et de formulaires permettant d’identifier les éventuels cas
contacts, par la promotion des opérations de désinfection,
par le télétravail dans la mesure du possible, ainsi que par la
distanciation physique.
Nous avons veillé à nous conformer à l’ensemble des
réglementations locales, et nous avons même parfois
anticipé les décisions gouvernementales, par exemple

Merci

à tous les employés

Promotion du bien-être
Chez L&L Products, nous croyons qu’il existe un lien
direct entre le bien-être personnel et la sécurité. Nous
encourageons tous nos employés à utiliser les ressources
qui sont à leur disposition. Avec les défis posés par la crise
sanitaire liée à la Covid-19 et l’importance croissante du
télétravail, nous travaillons à entretenir chez nos employés
le sentiment d’appartenance à une équipe en organisant
des événements en ligne à différentes échelles (réunions
d’équipe, « pause-café en ligne », quiz ouvert à tous). En
France, nous avons mis en place depuis plusieurs années un
système de coaching et d’accompagnement psychologique
gratuit et anonyme. Nous avons rappelé à nos employés
qu’ils peuvent à tout moment contacter cette hotline s’ils se
sentent seuls ou déprimés par le contexte de la crise liée à la
Covid-19.
FOCUS
À Romeo, nous avons établi un partenariat avec
l’Université d’Oakland pour une étude ergonomique
dans le cadre de ses programmes sur la santé et la
sécurité au travail et sur les sciences de l’exercice. Cette
collaboration bénéficiera aux futurs étudiants et permettra
de promouvoir le bien-être auprès de nos employés. Nous
avons formé nos employés aux techniques et aux théories
qui sont à la base de l’étirement et de l’ergonomie. Nous
espérons en conséquence une réduction des sensations
d’inconfort et du nombre d’accidents, ainsi qu’un niveau
de satisfaction plus élevé chez nos employés. Cette étude
comprend des groupes de contrôles, et nous continuons
à analyser les données et à encourager la participation
parmi toutes nos équipes pendant que nous adaptons
nos bonnes pratiques pour chaque poste.
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Travail.
Nous valorisons chacun et chacune de nos employé(e)s, et nous cherchons toujours à attirer et à développer les
meilleurs talents pour la réussite de toute l’entreprise. L&L Products prône le traitement équitable de tous. En
outre, nous pensons que l’équité, la diversité culturelle et l’égalité des chances nous aident à nous développer en
tant que communauté.
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

M I S E E N Œ U V R E E T R É S U LTAT S

Notre plus grand atout, ce sont nos employés. Nous nous
engageons à veiller à ce que tous nos sites, dans le monde
entier, agissent dans le respect des normes du travail
internationalement reconnues, en particulier la Déclaration
de l’Organisation internationale du travail relative aux
principes et droits fondamentaux au travail. Nous veillons
chaque jour à entretenir notre solide culture d’entreprise
et à suivre notre devise : « Être un lieu où il fait bon vivre
pour tous ceux qui le fréquentent, où la qualité du
travail, des produits et des relations est une priorité ».
Comme le rappelle cette devise, nous souhaitons que
les personnes impliquées nous considèrent comme une
entreprise où il fait bon travailler et avec laquelle il est positif
de collaborer, mais aussi comme une entreprise citoyenne
auprès des communautés. Il est attendu des managers qu’ils
montrent l’exemple, qu’ils valorisent les règles d’éthique
professionnelle et qu’ils entretiennent un climat de confiance
et de respect.

Répartition de la main-d’œuvre par région,
sexe et âge (à l’échelle mondiale)

8

de femmes

14% APAC

34% EMEA

52% Amériques
32%

68%

d’hommes

« Équité et cohérence » sont des valeurs chères à
l’entreprise, et nous nous efforçons de garantir que
tout le monde puisse profiter des mêmes opportunités
indépendamment de son âge, son origine, sa couleur de
peau, son genre, son orientation sexuelle, son groupe
ethnique, sa religion, sa situation de handicap, ainsi que tout
autre critère ou statut protégé.

12%

de femmes occupant des
postes de direction
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25% >51 ans

29% de 41-50 ans

(à l’échelle mondiale)

28% 31-40 ans

Parmi les engagements établis par cette politique,
citons notamment la lutte contre la discrimination et
le harcèlement, le soutien assuré à nos employés et le
développement de leurs talents.

Employés

18% <30 ans

En 2020, nous avons veillé à l’harmonisation de toutes nos
entités à l’échelle mondiale autour d’une seule Politique
mondiale relative aux droits de l’homme et aux employés.

1200

Égalité des chances
Nous sommes attachés au principe d’égalité des chances
et ne tolérerons jamais la discrimination. Nos décisions
relatives aux ressources humaines sont uniquement basées
sur les compétences et les savoir-faire de nos candidats
ou employés. Dans toutes les facettes liées à l’emploi, ce
qui inclut le recrutement, les promotions, les formations, la
rémunération, les mesures disciplinaires et les départs, nous
nous évitons toute forme de discrimination.

26+

Plus de 26 nationalités
dans le monde entier
chez L&L Products (Monde)
Diversité culturelle
La diversité sur le lieu de travail contribue à une culture
de l’innovation et assure un avantage concurrentiel.
La diversité des nationalités et des origines peut être
calculée en prenant en compte les différences entre
les segments démographiques des employés.
Chez L&L Products, nous cherchons à renforcer
l’enrichissement interculturel en créant, notamment, des
opportunités de séjours à l’étranger pour certains employés.
Trois de nos employés ont ainsi pu être accueillis pendant
quelques mois au sein d’une entité étrangère de L&L
Products, où ils ont fait l’expérience d’un environnement de
travail et d’une culture différents.
Lucile Richer, Technicienne R&D pour le groupe
en France, a travaillé à Romeo pendant six mois
(septembre 2019 à mars 2020) : « Les échanges au sein
de L&L sont un moyen idéal pour renforcer les interactions
entre les entités étrangères du groupe et pour découvrir les

points forts et les contraintes propres à chaque région. À
travers cette expérience, j’ai notamment appris que, quelle
que soit la problématique à laquelle vous êtes confronté(e),
il y a toujours un enseignement à en tirer. En travaillant
et en voyageant aux États-Unis, je me suis développée
professionnellement et personnellement plus rapidement
que si j’avais uniquement travaillé en France. J’ai rencontré
des personnes formidables et j’ai beaucoup apprécié de
travailler avec l’équipe de développement des matériaux
structurels. Je serais ravie de pouvoir retourner à Romeo ! »
Andy Kasischke, Contrôleur aux États-Unis, a travaillé
au sein de notre entité de Shanghai pendant neuf mois
(juin 2019 à janvier 2020). Il a vécu cette expérience
avec sa femme et leurs deux jeunes enfants : « Nous
nous estimons incroyablement chanceux d’avoir pu faire la
rencontre de nouveaux amis formidables, d’avoir visité la
Grande Muraille, d’avoir vu des temples centenaires, des villes
d’eau traditionnelles, des jardins, des parcs splendides, des
gratte-ciel futuristes, d’avoir goûté à la nourriture chinoise,
observé leur mode de vie, leurs habitudes, et nous avons
même appris (un tout petit peu) le mandarin. Nous avons pu
voir à quel point les Chinois aiment les enfants, leur thé, leur
nourriture, toute l’histoire et la culture qui sont présentes

dans ce pays, et la fierté qu’ils ressentent à l’égard de
celui-ci. Vivre à l’étranger est une expérience fantastique
faite de petites péripéties, ici et là. Lorsque vous prenez du
recul, vous vous rendez compte que cela vous permet de
vous développer en tant que personne. Vivre dans un pays
différent vous rend plus humble : nous ne sommes qu’une
petite partie de ce monde. Cela vous procure également
une certaine ouverture d’esprit et vous fait comprendre
qu’il y a plusieurs façons de voir le monde. Nous resterons
toujours reconnaissants de cette opportunité qui nous a
été offerte de vivre en Asie. La Chine a tout notre respect et
occupera toujours une place particulière dans nos cœurs ! »
Olaf Nitsche, Chef de Projets aux États-Unis, a été
transféré en Allemagne en 2016 avec sa famille. Il est à
présent Directeur Général de notre entité allemande :
« Après presque 11 ans passés chez L&L Products aux ÉtatsUnis à travailler sur de nombreux projets internationaux, j’ai
eu l’opportunité de déménager en Allemagne pour apporter
mon expérience à nos entités européennes. Dans le cadre de
cette expérience d’expatrié, j’ai pu nouer des relations solides
qui m’ont aidé à travailler de façon plus efficace avec les
différentes régions. Je suis persuadé que, pour les employés,
voyager dans le monde au sein de la famille L&L Products est
une opportunité qui permet d’améliorer notre compréhension
et de renforcer les compétences de notre entreprise. »
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Travail.
Témoignages d’Employés
« Ce qui m’a attiré chez L&L, c’est la technologie de pointe
et les possibilités de croissance et de diversification qu’offre
l’entreprise. Après avoir rejoint L&L, j’ai été agréablement
surpris par leur culture d’entreprise qui encourage un
environnement ouvert et collaboratif. »
Mun Si Kim
Directeur des ventes, L&L Products Corée
« L&L nous donne des opportunités et nous encourage à
toujours faire de notre mieux. L&L a choisi d’investir dans ses
employés et, ce faisant, nous avons l’impression que nous
sommes également propriétaires de l’entreprise. »
Paulo Paulino
Coordinateur de la chaîne d’approvisionnement,
L&L Products Brésil
« Ce qui m’a incité à rejoindre L&L, c’était la nouveauté du
poste et les défis qu’il présentait pour moi, le caractère
mondial de l’entreprise, ainsi que l’excellence de sa culture
d’entreprise et de son éthique de travail. Le soutien constant
de l’équipe de direction joue également un rôle clé dans
notre réussite. »
Manish Taxak
Responsable du développement des produits et des
processus, L&L Products India
Fidélisation des employés
Notre Politique mondiale relative aux droits de l’homme
et aux employés est harmonisée à travers l’ensemble des
entités L&L Products. Conséquence de notre mise en œuvre
des valeurs que nous défendons, notre taux de départ
volontaire reste très bas. Le sentiment d’appartenance, la
construction de relations solides, ainsi que la promotion
d’une structure permettant la réussite de tous, sont au cœur
de notre processus d’intégration des nouveaux employés.
Dans le cadre de ce processus, les nouveaux arrivants sont
encouragés à travailler au sein de l’usine même pendant
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5.14%

Taux de départs volontaires
(à l’échelle mondiale)

41

Apprentis et
stagiaires

(à l’échelle mondiale)

quelques heures ou quelques jours, indépendamment de la
nature de leur poste. Outre l’acquisition de connaissances
précieuses sur nos produits et nos processus, cette étape
favorise l’inclusion et le partenariat entre l’ensemble des
employés et des départements de L&L Products.
Formation de nos employés
Nous investissons dans le développement personnel et
professionnel de nos employés. Nous veillons à ce qu’ils
puissent bénéficier de formations internes ou externes
afin d’élargir leurs compétences. En retour, cela a pour
effet d’augmenter la motivation, de faciliter les promotions
et d’améliorer la rétention des employés performants.

28%

du personnel a été formé par
un organisme de formation
externe qualifié
(à l’échelle mondiale)

Formation des nouvelles générations
L&L Products investit dans la formation des générations
futures par le recrutement d’internes et d’apprentis et
renforce sa présence dans la société en tissant des liens
avec les écoles et les universités locales. Ce processus
bénéficie également à L&L Products et à nos employés
actuels. Il nous permet de commencer à construire des
relations précieuses afin d’attirer les futurs talents. Ces
projets contribuent au développement de nos employés en
améliorant certaines compétences telles que le leadership,
la communication et l’esprit d’équipe.
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Au fil des années, L&L Products a établi des partenariats
avec les écoles Cornerstone Charter à Detroit, dans le
Michigan, qui assurent un soutien scolaire à destination des
communautés défavorisées. La mission de Cornerstone
est de fournir une expérience du monde professionnel
aux élèves afin qu’ils abordent au mieux leur cursus
universitaire et leur carrière professionnelle. L&L Products
leur a fait don d’un robot FANUC et, en 2020, Dave Egle
a été professeur invité : à cette occasion, il a formé
les élèves à la programmation du robot. Il s’agissait
d’élèves qui avaient rarement l’occasion de travailler
manuellement avec des équipements technologiques.
Les personnes impliquées ont tenu à faire part de leur
reconnaissance à Dave et à L&L Products pour cet
événement. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer
à encadrer et inspirer la prochaine génération.

Lutte Contre la Corruption.
Nous ne tolérons pas la corruption ni les pots-de-vin, sous quelle que forme que ce soit, et
nous nous engageons à exercer nos activités avec intégrité et dans la transparence.
E N G A G E M E N T S E N M AT I È R E D E
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Code éthique à destination des employés
En 2020, nous avons poursuivi notre formation relative au
Code d’éthique des employés auprès de nos nouveaux
arrivants. Le Code a été mis à jour pour refléter les
modifications de notre procédure de lancement d’alerte. Il
fournit des indications aux employés pour que tous aient la
même vision d’un comportement professionnel intègre.
Politique relative aux cadeaux et invitations
Bien que l’acceptation ou la remise de cadeaux et
d’invitations puisse renforcer nos relations commerciales,
nous devons éviter de créer des conflits d’intérêts.
Chaque individu travaillant dans notre entreprise doit agir
conformément à notre Politique relative aux cadeaux et
invitations, que nous avons mise à jour en 2020 : nous y
avons notamment inclus une liste des cadeaux typiquement
acceptables ou non dans un contexte commercial,
clarifié les règles concernant certains types d’activités de
divertissement que nous considérons inacceptables, et
mis à jour les montants liés aux cadeaux et invitations qui
nécessitent l’accord préalable de la direction.
Procédure de lancement d’alerte
Nous entretenons une politique de transparence et
encourageons nos employés à prendre la parole s’ils
sont témoins d’une faute ou soupçonnent un mauvais
comportement. Au moins deux fois par an, lors des
réunions avec les employés, nous effectuons un rappel de la
procédure de lancement d’alerte en présentant les différents
moyens de signaler des problèmes, ainsi que notre politique
anti-représailles. L’ensemble des équipes de direction,
ainsi que le département des ressources humaines et le
département juridique, sont à l’écoute de tout signalement.

0

324 employés

signalement sur
la plateforme
Speak-Up Line
depuis 2018

ont suivi la formation Conformité
relative à la fraude et au
blanchiment d’argent
soit 28% du total des employés

(à l’échelle mondiale)

M I S E E N Œ U V R E E T R É S U LTAT S
Formation
En 2020, nous avons continué à former nos nouveaux
employés aux problématiques de lutte contre la corruption et
de réglementations antitrust lorsqu’ils occupent des postes
les exposant à un risque dans ce domaine.
Nous avons par ailleurs créé un nouveau module de
formation Conformité relatif au blanchiment d’argent et
à la fraude. De même que lors des années précédentes,
cette formation a été suivie par environ un tiers de nos
employés, notamment les équipes de direction, de ventes,
d’achat, et autres employés ayant un rôle décisionnel. Cette
année, dans une logique d’amélioration constante de notre
entreprise et notamment de nos formations, nous avons
ajouté un quiz une fois la formation achevée. Cela nous a
permis de vérifier que tout le monde avait bien compris le
contenu de la formation.
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Environnement.
L&L Products joue un rôle actif pour transformer nos zones d’opération en des lieux où il fait bon vivre et travailler.
Notre entreprise vise à réduire au minimum l’empreinte environnementale de ses activités en réduisant ses
émissions polluantes.
E N G A G E M E N T S E N V I R O N N E M E N TA U X

M I S E E N Œ U V R E E T R É S U LTAT S

L&L Products reconnaît que la protection de l’environnement
fait partie intégrante de son engagement envers
la qualité du travail, des produits et des relations.
Nous sommes convaincus qu’en intégrant de saines
pratiques environnementales dans tous les aspects
de nos activités, nous pouvons offrir des produits
technologiquement novateurs tout en conservant
les ressources pour les générations futures.

Sur l’ensemble des sites où L&L Products exerce ses
activités, nous avons établi des objectifs environnementaux
raisonnables, réalisables et économiquement
viables, qui font l’objet d’un suivi périodique afin de
favoriser l’amélioration continue de nos performances
environnementales. En 2020, notre usine de fabrication
à Romeo a migré vers une utilisation d’éclairage LED,
ce qui a permis une réduction de 48 à 50 % de notre
consommation d’énergie (dédiée à l’éclairage).

Politique environnementale
Dans le cadre de notre politique d’entreprise, nous nous
engageons à optimiser notre consommation d’énergie et
d’eau, à améliorer notre gestion des déchets, nos efforts
de recyclage et la gestion des produits afin de minimiser
notre impact sur l’environnement. En tant qu’individus,
nous pouvons tous participer à cet effort, notamment
en imprimant uniquement lorsque cela est nécessaire
et en triant les déchets pour faciliter le recyclage. Nous
agissons dans le respect de l’ensemble des lois et
réglementations locales en vigueur et travaillons dans une
optique d’amélioration constante en anticipant les futures
problématiques environnementales et en restant ouverts
aux idées des employés pour continuer à nous améliorer.

Prévention de la pollution
Nous suivons nos émissions de carbone et prenons
des mesures pour réduire l’impact de nos activités.
Nous prenons des mesures pour atteindre notre
objectif « Zéro accident environnemental », comme
la formation des employés, ainsi qu’un stockage
et une gestion adéquats des matières premières
et des produits dans nos installations.
Des fiches de données de
sécurité appropriées sont
envoyées à nos clients afin
qu’ils soient informés des
propriétés chimiques et
physiques de nos produits,
et l’ensemble de nos produits
sont dûment étiquetés.

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU
(REACH yönetmeliği (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)
BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
1.1. Madde/Karışım kimliği
Ürün adı: A-J105
1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve madde ve karışıma karşı tavsiye edilen kullanımlar
Yapışkan.
Kullanım açıklama sistemi (REACH):
SU: 10 - PC: 1.0 - PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 - ERC: 2
SU: 24 - PC: 1.0, 21.0 - PROC: 15
SU: 17, 19 - PC: 1.0 - PROC: 8a, 8b, 10 - ERC: 5, 8b
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Kayıtlı ticaret unvanı: L&L Products of Europe SAS
Adres: 1, rue Lindberg - ZA Activeum - Altorf.67129MOLSHEIM Cedex.FRANCE.
Telefon: +33 (0)3 88 47 95 95.
Faks: +33 (0)3 88 49 83 82.
Email : info.europe@llproducts.com
http://www.llproducts.com
1.4. Acil durum telefon numarası : +33 (0)1 45 42 59 59.
Şirket/Kuruluş: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net
BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.
Solunum hassaslaşması, Kategori 1 (Resp. Sens. 1, H334).
Bu karışım fiziksel bir tehlike oluşturmaz. Sitede mevcut olan diğer ürünlere ilişkin tavsiyelere bakın.
Bu karışım çevre için tehlike oluşturmaz. Çevreye, standart kullanım şartlarında bilinen veya öngörülebilir bir zararı yoktur.
2.2. Etiket unsurları
(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.
Tehlike piktogramları:

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Destruction
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Distribution

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n° 1907/2006 - REACH)
Versiyon 1.1 (14/05/2019) - Sayfa 1/11
L&L Products of Europe SAS
Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca
hazırlanmıştır
A-J105

GHS08
İşaret Sözcüğü:
TEHLİKE
Ürün tanımlayıcılar:
EC 500-040-3
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 931-274-8
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS
EC 202-966-0
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Ek etiketleme:
EUH204
İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Tehlike ifadeleri:
H334
Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Önlem ifadeleri - Önleme:
P261
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P284
Solunum koruyucu giyin.
Önlem ifadeleri - Karşılık:
P304 + P340
SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat
bir pozisyonda tutun.
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Matières premières

Outre nos efforts visant à renforcer la durabilité des produits,
nous avons réalisé des évaluations du cycle de vie de
certains nouveaux produits afin de mesurer leur empreinte
carbone.

Objectif ZÉRO déchet
Nous sommes attachés à notre objectif d’atteindre
ZÉRO déchet à l’échelle mondiale et prenons des
mesures pour l’atteindre dans tous les départements
et toutes les régions où est implantée l’entreprise.
Pour cela, nous optimisons les approvisionnements
directs et indirects, encourageons l’écoconception de
nos produits et emballages, améliorons nos processus
de fabrication, trions au mieux nos déchets et
augmentons la proportion recyclable de nos déchets.

2.41%

FOCUS
Afin de sensibiliser à la réduction de son impact sur
l’environnement, L&L Products EMEA a organisé une
Semaine de l’environnement.

Enfouissement des
déchets
(à l’échelle mondiale)

Cet événement comprenait une visioconférence en
français et en anglais pour expliquer comment mettre en
œuvre une transition vers le zéro déchet chez soi, ainsi
que des ateliers visant à réduire notre empreinte carbone
liée à notre utilisation des nouvelles technologies.

À Romeo, nous avons commencé à envoyer nos déchets
résultant du moulage par injection à une usine de recyclage
spécialisée dans la séparation des matériaux pour recycler
le nylon, ce qui a pour effet de réduire l’enfouissement. Nous
avons par ailleurs commencé à collaborer avec une nouvelle
entreprise de recyclage afin de mieux gérer notre recyclage
du carton, du plastique et des métaux.

La présence de quiz et de prix à gagner a permis de
stimuler la participation à l’événement. Dans l’ensemble,
celui-ci a été une franche réussite. En effet, plus de
cent employés ont assisté ou participé à au moins une
conférence, un atelier ou un quiz.

Améliorer notre environnement
En Inde, nous avons lancé un projet dont l’objectif est de
planter des arbres pour augmenter la présence d’espaces
verts autour de notre site. Avec une autorisation préalable
obtenue auprès de l’État, L&L Products Inde a prévu la
plantation d’arbres dans l’espace public situé devant notre
site. La plantation proprement dite aura lieu en 2021, et nous
sommes impatients de partager des photos de celle-ci dans
notre rapport 2021.

ZERO

Incident
environnemental
(à l’échelle mondiale)
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Achats Responsables.
L&L Products est consciente de son impact dans les différentes régions où elle opère. Nous exigeons que nos
fournisseurs prennent acte de notre Code de conduite des fournisseurs. En outre, ils sont tenus de répercuter ces
obligations dans leur propre chaîne d’approvisionnement.
E N G A G E M E N T S E N M AT I È R E
D ’A C H AT S R E S P O N S A B L E S
Considérer la durabilité comme partie intégrante de
notre stratégie d’achat
Nous nous engageons à nous procurer des produits et des
services auprès de fournisseurs qui nous soutiennent dans
nos objectifs de durabilité. Demander aux fournisseurs de
tenir compte de l’environnement, de prendre des mesures
pour minimiser leur empreinte écologique et de gérer
correctement leurs déchets, en évitant autant que possible
l’enfouissement et en ne polluant pas volontairement le sol,
l’air ou l’eau.
M I S E E N Œ U V R E E T R É S U LTAT S
Code de conduite à l’attention des Fournisseurs
Nous avons défini nos exigences de développement durable
dans notre Code de conduite des fournisseurs, qui est
disponible sur notre site internet et communiqué à nos
nouveaux fournisseurs afin qu’il fasse intégralement partie
de nos conditions contractuelles. Nous sommes disposés
à fournir une assistance, en particulier aux entreprises
plus petites, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de
développement durable et à les améliorer.

14

Choix du fournisseur
Nous sélectionnons des fournisseurs qui garantissent la
sécurité et la santé de leurs employés sur leur lieu de travail,
qui agissent dans le respect des droits de l’homme, ont un
haut niveau d’éthique commerciale, qui préviennent toute
forme de corruption, font une concurrence loyale, évitent
les conflits d’intérêts, protègent les données personnelles
et celles de l’entreprise, respectent les droits de propriété
intellectuelle d’autrui et se conforment aux lois et règlements
sur le contrôle des exportations.

Évaluation des fournisseurs
Les services Achats de L&L Products prennent en compte
les critères de durabilité non seulement lors de la sélection
des fournisseurs, mais aussi lors de leur évaluation. Les
fournisseurs sont gérés par le biais d’un tableau de bord et
sont évalués en se basant sur les critères de durabilité.

Nous encourageons les fournisseurs à mettre en place une
procédure de lancement d’alerte pour inciter les travailleurs
à faire part de leurs préoccupations sans crainte de
représailles.

Évaluation des risques liés au développement durable
des fournisseurs
En 2020, notre équipe des achats et notre équipe juridique
ont travaillé main dans la main pour établir une analyse
des risques RSE de nos fournisseurs. Ce projet a impliqué
l’ensemble des entités de L&L Products et a conduit à
l’élaboration d’une procédure mondiale pour définir les
processus d’identification et d’évaluation des risques. Nous
avons créé une matrice intégrant des scénarios de risque
RSE et avons intégré des évaluations à la fois régionales et
mondiales. Par-delà les avantages que présente ce nouvel
outil, ce travail a permis d’améliorer la compréhension de
ces sujets et a contribué à la collaboration de nos équipes
internationales.

L&L Products privilégie les fournisseurs qui respectent les
normes ISO telles que ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, EN/
AS 9100, ISO 45001, les dix Principes du Pacte Mondial des
Nations Unies.
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Le non-respect du Code de conduite par les fournisseurs
peut entraîner la résiliation de leurs contrats et/ou de la
relation établie avec eux.

Engagement social.
Soutenir les populations locales des régions où nous exerçons nos activités constitue un
socle important de la culture d’entreprise de L&L Products. Voici quelques exemples de
mesures prises en 2020 pour avoir un impact positif sur les populations locales.
EMEA
À Strasbourg, 48 employés ont fait don de leur temps
pour aider à rénover les chambres, les salles à manger et
les couloirs d’un foyer pour enfants en situation précaire.
Nous avons par ailleurs organisé un événement au sein de
L&L Products visant à rassembler des objets tels que des
vêtements, des jouets, des livres et des jeux pour en faire
don aux enfants du foyer.

En France, le salon professionnel JEC a été annulé en
raison de la pandémie de Covid-19. L&L Products a décidé
de mettre à disposition de Halte Aide Femmes Battues les
chambres qui avait été réservées. Cette ONG française
fournit un refuge aux femmes victimes de violences.
En Turquie, Filiz Sisman, une employée de L&L
Products, a fabriqué des masques pour les enfants
en utilisant des tissus aux motifs amusants afin qu’ils
aient envie de les porter tout en encourageant les
personnes qui les entourent à faire de même.

AMERIQUES
En 2020, nos employés du site de Romeo ont collecté
5 400 $, dont ils ont fait don à l’organisme « Adopt a
Family ». Les contributions, au cours de l’année, ont
notamment pris la forme de donations de la part des
employés, de ventes d’en-cas, de repas collectifs,
de tombolas, et d’activités liées aux vacances.
Mentorat
John Babi, Brianna Eveningred et Jeff Lim, de notre site de
Romeo, ont participé au programme de mentorat EHS de
l’université d’Oakland. Ce programme de mentorat a été
conçu afin de fournir une plateforme et une structure aux
étudiants en santé et en sécurité, afin qu’ils développent
leurs compétences et leur expérience dans le domaine de
la sécurité et qu’ils puissent trouver la carrière à laquelle ils
aspirent. Au printemps 2021, les mentors et les étudiants
auront l’occasion de se rencontrer en toute sécurité pour
célébrer les relations qui ont été établies et les progrès
réalisés au cours de l’année.

A PAC
L&L Products Chine et 65 employés ont fait une donation
à la fondation caritative Lingshan pour qu’elle puisse
acheter des livres. La majorité de nos employés ont
fait don de leur temps pour empaqueter ces livres
dans les colis L&L dédiés à l’alphabétisation, qui ont
ensuite été remis aux enfants de l’école primaire du
village de Meng, situé dans la province du Henan.
À l’instar des années précédentes, L&L Products Chine a
également organisé une journée don du sang auprès de ses
employés pour aider les patients souffrant de la Covid-19 qui
en avaient besoin.
Au cours des 3 dernières années, L&L Products Inde
a collaboré avec une ONG pour fournir des serviettes
hygiéniques aux femmes des zones rurales. En 2020, nous
avons cherché à poursuivre cette mission en interne et à
impliquer nos employés de façon plus directe. Nous avons
réalisé des affiches et collecté les produits nécessaires pour
les distribuer au début de l’année 2021. Nitin Mehta, notre
Président Régional, avait lancé cette initiative après avoir
lu des articles sur les femmes des zones rurales souffrant
d’infections en raison du faible niveau de sensibilisation et
de disponibilité de ce type de produits.
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Ce rapport se base sur les
informations et indicateurs de
l’année 2020.
Pour plus d’informations sur notre
stratégie de développement durable,
consultez notre nouvelle page internet
dédiée à la responsabilité sociétale des
entreprises. Nous serions très heureux
de savoir ce que vous en pensez !
sustainability@llproducts.com
Retrouvez-nous sur :

llproducts.com

