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FRAENKISCHE France, entreprise Durable et Responsable ?
Ce sont ses collaborateurs qui en parlent le mieux...

« La démarche RSE est fondamentale dans l’objec- « Chez
tif de pérennité de notre entreprise. Grace à elle,
l’humain et l’environnement, délaissés pendant des
décennies dans l’industrie, sont désormais au cœur
de notre stratégie de développement.
Car même si la quête du profit reste, par définition
et à juste titre, le moteur de l’entreprise, elle doit se
faire la tête haute et la conscience claire. Tous motivés, tous impliqués, pour construire aujourd’hui la
société de demain, durable et responsable. »
Frédéric Loosen

FRAENKISCHE France, nous faisons de la
RSE sans le savoir depuis des années déjà. Cette
année 2020 nous a permis d’en prendre vraiment
conscience, de nous structurer et surtout d’aller
plus loin sur ce sujet inscrit dans notre ADN. Nos
engagements sont maintenant clairement identifiés
et écrits et notre équipe soudée et engagée autour
d’eux.
Notre volonté : avoir un impact positif global sur notre
société. Rendez vous en 2021 avec de nouvelles
actions et de nouveaux projets ! »

Technico - Commercial

« Pour moi la RSE c’est l’avenir qui se prépare mainte-

nant... Nous devons tous avoir le geste, les gestes
pour garantir un bel avenir à notre planète mais aussi
à nos enfants donc rendons nous l’avenir meilleur et
plus écologique. »
Samy Guelmaoui
Chef d’Atelier

« La RSE représente pour moi une prise de conscience,
le pragmatisme de chacun. »

Guilaine Godot

Commerciale sédentaire Secteur Sud Est

« Pour moi la RSE chez FRAENKISCHE France, c’est
être pro actif pour une future évolution de notre
écoloVie . »

Sandrine Plomion

Assistante de Direction

« C’est la concrétisation officielle de l’engagement de

Fraenkische France envers ses salariés et envers son
environnement. Il me semble que cet engagement
envers les salariés était déjà dans l’ADN de FF et
que cette démarche RSE vient le prolonger, l’élargir
et le soutenir par des actions de plus grande
envergure. C’est également la communication à
toutes les équipes d’une volonté d’amélioration et
une proposition d’engagement faite aux salariés
pour qu’ils s’associent à la démarche. Nous
sommes invités à nous impliquer pour qu’ensemble
nous progressions plus vite. La RSE doit être une
préoccupation de chacun dans son quotidien au
travail pour être une réussite ! »
Cécile Bachelier

Jérémie Barte

Responsable de Secteur Sud Est

« La RSE représente pour moi un formidable moyen de

fédérer les forces vives à l’échelle de l’entreprise au
service de la société et au service de la préservation
des ressources, qu’elles soient naturelles humaines
ou animales.
C’est l’illustration même de l’effet papillon ou la
goutte d’eau dans l’océan. C’est ensemble que nous
pourrons faire évoluer les pratiques et permettre à
chacun de vivre une vie en harmonie. »
Géraldine Rousseau
Directrice Marketing

Responsable Finance

« La RSE nous a ramené plein de bonnes choses personnelles et collectives. Elle a bien développé notre
conscience sociale et écologique par les différents
ateliers et actions conviviales organisés. »

Ameni Triki

Responsable Supply Chain

« Travailler pour une société certifiée RSE donne du
sens à notre activité. »

Jean Baptiste Barbey

Responsable de Secteur Nord Ouest
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NOTRE ACTIVITÉ

Le groupe FRÄNKISCHE
FRÄNKISCHE est une entreprise familiale fondée en 1906 en Allemagne.
Otto Kirchner, 3ème génération, dirige la société depuis 1991. Il est rejoint par son fils Julius Kirchner,
4ème génération en 2017.

CHIFFRES CLÉS 2020

22 sites de production et de distribution

22

sites
de production
et
de distribution
dans le monde

4 500
employés

575

M€ de CA
en
2019-2020

70 000

tonnes
de plastiques
utilisées
en production
chaque année

Le parcours de la société FRÄNKISCHE est ponctué
d’inventions majeures comme :
Fabrication en

Fabrication en

Fabrication en

Fabrication en

du 1er tube
souple
en métal
annelé

du 1er tube
souple
en plastique
annelé

du 1er drain
flexible annelé
en PVC produit
en continu

du 1er bloc
empilable
Rigofill ST

1952 1959 1961 2014
Depuis plus de 120 ans, ce sont ces produits innovants qui ont permis le
développement des nombreuses autres solutions proposées aujourd’hui
sous la marque FRÄNKISCHE.

2 millions

de mètres
de tubes produits
chaque jour
dans les usines
du groupe

Rigofill ST : le module de stockage et d'infiltration des eaux pluviales, 100% recyclé et 100% recyclable,
empilable pour un transport optimisé
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Le groupe est composé de 2 entités juridiques distinctes :
BAU (Construction) et FIP (FRÄNKISCHE Industrial Pipes)
Ces 2 entités sont elles-mêmes découpées en divisions commerciales :
Systèmes de Drainage, Electricité, Technologie du bâtiment et Automobile, Industrie

FRAENKISCHE France est la filiale française du groupe allemand.
La société française est spécialisée dans les systèmes de drainage
pour :
n La gestion des eaux pluviales
n Le drainage des routes et voiries
n Le drainage des bâtiments
n Le drainage agricole
n La construction de terrains de sport et aménagements paysagers
n L’évacuation des eaux usées
n La protection des câbles enterrés
Ainsi que dans la distribution d’une partie de la gamme Technologie
du Bâtiment

Fort de ses origines et de son appartenance au groupe,
FRAENKISCHE France est depuis 2010 un acteur engagé sur le marché français.
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NOTRE ACTIVITÉ

Solutions pour la GIEP
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales ®
Qu’est-ce que la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales® ?
La Gestion Intégrée des Eaux Pluviales®, marque déposée par FRAENKISCHE France en 2010, est un ensemble
de défis relevés au quotidien par les collectivités en charge de l’aménagement des espaces de vie.
TRANSPORTER

Maîtriser

TRAITER

Capter

RÉGULER

FRAENKISCHE France se positionne comme un pilote et un expert
sur le marché des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales. Les équipes commerciales et techniques proposent leur
accompagnement de la conception jusqu’à l’installation.

le ruissellement

la pollution

Contrôler

Anticiper

les inondations

INFILTRER/STOCKER

l’exceptionnel

Infiltration

Restitution

Contrôle

Expérience
Certification

Connectivité

Espaces verts

Co
Modularité

Ingénierie
Pré-traitement

Gestion patrimoniale
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Il s’agit de pouvoir maîtriser le ruissellement, capter
la pollution, contrôler les inondations et anticiper les
événements climatiques exceptionnels.
Tout cela en tenant compte des contraintes définies, différentes
en fonction des territoires :
n Gérer la pluie là où elle tombe
n Réduire les volumes et les débits rejetés au réseau ou au milieu
naturel
n Donner à l’eau sa place dédiée dans la ville
n Surveiller et anticiper les événements climatiques
n Impliquer tous les acteurs de l’aménagement
n Prévoir les possibilités d’entretien en amont afin de faciliter le
travail de maintenance et garantir la pérennité des ouvrages mis
en place

FRAENKISCHE France propose un ensemble de solutions réparties
selon les problématiques à résoudre suivantes :

Gérer l’eau dans la ville
en tant que ressource
et
respecter son cycle
naturel

Concevoir
des réseaux évolutifs
et pouvoir
pérenniser les
infrastructures

Faire évoluer
les solutions
vers le numérique
pour
aller vers la ville
de demain
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NOTRE ACTIVITÉ

Évolution du CA
et dates importantes
Création
la société
FRAENKISCHE
France SAS

Bureau
commercial
Nancy

2 0 07

4 , 6 M€

5 lignes
de production

Premières
productions à
Torcy-le-Grand
Début de la
construction
de l’usine de
Torcy-le-Grand

4
11,1 M€ 11,
2011

M€

1 3 , 0 M€
2013

2012

2010

Certifications et Évaluations
Garantir des produits et services de qualité

17,1 M€
2014
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3 6 , 0 M€

Extension de l’usine
(doublement
de l’atelier
et des bureaux)

2 5 , 3 M€

6 lignes
de production

2 1 , 6 M€
18,9 M€

19,2 M€

28,8 M€ 27,4 M€
2019

2020

2018

2017
8 lignes de production,
6000 m² d’atelier,
6 hectares d’implantation

2016

2015

L'entreprise
vue par notre écosystème
séri

SOURCES :
Clients,
Club de notre territoire,
Prestataires de services,
Fournisseurs, Présidente
de notre Communauté
de Commune
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NOTRE ACTIVITÉ

Faits marquants 2020

JANVIER

FÉVRIER

Un premier CRM de prise en main

Le Comité Social et Economique

L’ensemble des données relatives aux interactions
clients sont maintenant consignées dans un CRM
light, première étape avant le CRM groupe version
complète.

Après concertations collectives par l’intermédiaire
d’une boite à idées, le CSE met en place ses premières
actions.

MARS

AVRIL

Le confinement

Le télétravail

Entre la poursuite d’activité, le télétravail, le chômage
partiel, cette période a engendré une remise en cause
de notre quotidien. Ce qu’il en restera : un bel élan de
solidarité et une prise de conscience du sens commun
pour l’entreprise.

Télétravail subi, avant le télétravail choisi qui viendra
en fin d’année, pour tous ceux qui le peuvent afin
de se ménager des jours de prise de recul sur le
quotidien.

MAI

JUIN

Le déconfinement

Label MORE 2020

Un rythme de travail plus normal a été repris à l’annonce
du déconfinement le 11 mai 2020 dans le respect des
protocoles sanitaires : respect des gestes barrières,
port du masque, désinfection régulière, réunions en
visio-conférence … une nouvelle façon de travailler.

Obtention du label MORE 2020 qui vient saluer
l’utilisation des matières premières recyclées en
production.
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JUILLET

JUILLET

Lancement du site internet
Partenaires Durables et Responsables
Un outil de partage et d’interactions avec les
partenaires et futurs partenaires sur les valeurs de
l’entreprise, ses savoir-faire et ses engagements pour
une Gestion Intégrée des Eaux Pluviales durable et
responsable.

Résultats du bilan carbone
Les résultats du bilan carbone réalisé sur les données
de 2019 sont présentés à l’ensemble des salariés de
l’entreprise. Un plan d’actions en plusieurs étapes est
mis en place, pour une implication de tous.

by

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Le projet EQUILIBRE

Label Engagé RSE Afnor

Dans le cadre du plan d’actions bilan carbone, le projet EQUILIBRE permet le lien direct entre émissions
de CO2 liées à la matière utilisée en fabrication et la
contribution carbone dans des projets de régénération de forêts. 2100 arbres sont déjà plantés sur 2020
dans une forêt de la Marne par l’intermédiaire de
REFOREST'ACTION.

Après un audit complet de l’AFNOR, l’entreprise
obtient le label « Engagé RSE » niveau 2, progression
et devient la 1ère entreprise de la plasturgie à être
labellisée RSE.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Partenariat Greensheep

Partenariat ELISE

L’engagement de l’entreprise en faveur de la
biodiversité continue par la mise en place d’un éco
pâturage avec Greensheep pour l’entretien de nos
espaces verts.

Afin de mieux mesurer et d’optimiser le tri, la
collecte et le recyclage des déchets de bureau dans
l’entreprise, un partenariat avec ELISE est mis en
place. Ce partenariat permet aussi de participer à la
création d’emplois durables pour des personnes en
situation de handicap.
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NOTRE VISION

Politique durable
FRAENKISCHE France est depuis 2010 un acteur engagé dans le marché
de l’eau pluviale en France.
Fière de s’afficher comme entreprise de la French Fab, FRAENKISCHE
France prend à cœur de s’impliquer localement et nationalement en
créant des emplois, en engageant des partenariats durables et féconds
et en prenant une part active à la vie économique.

Depuis début 2020, nous avons
entamé une démarche de formalisation et de structuration de nos
différentes actions avec à la clé
l’obtention en fin d’année du label
”Engagé RSE” niveau 2 délivré
par l’AFNOR (RSE = Responsabilité
Sociétale des Entreprises).
Nous structurons nos actions du
quotidien autour de 3 axes, inspirés du programme universel de
développement durable :
1. Préserver les ressources
2. Nous impliquer socialement
3. Nous développer durablement

Notre démarche RSE nous permet de mieux valoriser nos
actions comme :
n Le contrôle et la réduction de nos
consommations d’énergie
n La gestion et le traitement de nos
déchets
n La réduction de nos émissions de
gaz à effet de serre (utilisation de
matières recyclées par exemple)
n Le projet de stockage de CO 2
grâce à la plantation d’arbres
comme forme de « compensation carbone »
n La préservation de la biodiversité
(ruches, création d'abris pour animaux et plantation d’arbres)
n Le développement du capital
humain
n L’implication des salariés dans la
stratégie de l’entreprise et le dialogue social
n L’inclusion
n Le bien-être et la qualité de vie au
travail
n La recherche continue de la satisfaction client à travers la certification ISO 9001
n La création d’emplois durables
n La contribution au développement socio-économique local

FRAENKISCHE France s’efforce de
proposer un modèle d’entreprise
axé sur les valeurs définies avec
tous les salariés que sont l’engagement, l’esprit d’équipe, le respect
et la positivité, en complément
des valeurs du groupe : stratégie à
long terme, orientation marché,
durabilité et entreprise familiale.
Nous souhaitons assumer pleinement notre responsabilité sociétale
c’est à dire nos impacts, notre rôle
et nos devoirs auprès et à l’égard de
la société.
Nous souhaitons aussi mettre en
place des plans de changements
stratégiques à court, moyen et
long terme visant à réduire l’impact de notre activité sur l’environnement, notamment grâce aux
informations tirées du bilan carbone
réalisé en 2013 et remis à jour en
2019.
C’est un projet ambitieux et une
fois encore, c’est ensemble que
nous y arriverons.
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NOTRE VISION

Engagements
Soucieux d’une démarche globale cohérente et conscients de notre responsabilité d’industriels à l’égard
de la société et du climat, nous structurons nos engagements autour des trois axes du développement
durable :

1 Préserver les ressources pour limiter les impacts
Chez FRAENKISCHE France, nous gérons notre
consommation de ressources naturelles en utilisant au
maximum des matières premières recyclées pour notre
production, elle-même totalement actrice de l’économie circulaire. Nos produits peuvent tous réintégrer ces
processus de recyclage à la fin de leurs cycles de vie
calculés sur le long terme.
Notre objectif : 100% de matières premières recyclées et 100% de produits recyclables.
Préserver les ressources, c’est aussi protéger la biodiversité. Nous sommes mobilisés de manière concrète
sur le sujet en faisant le choix de soutenir des projets
visant à préserver et restaurer nos écosystèmes locaux.

2 Nous impliquer socialement aussi bien pour la
réduction des inégalités que la cohésion des
personnes

FRAENKISCHE France croit qu’une entreprise durable
est une entreprise impliquée aussi bien auprès de
ses salariés que localement pour créer des synergies
bénéfiques pour tous.
Nous avons fait le choix de développer des partenariats
et d’échanger avec des organismes locaux, ou encore de
soutenir ou participer à des événements qui améliorent
les qualités de vie dans notre écosystème.

©Optigrün

environnementaux de nos activités humaines

3 Nous développer durablement pour continuer
à être performant économiquement et pour garantir l’emploi du plus grand nombre

Chez FRAENKISCHE France, nous agissons aujourd’hui
pour préparer et préserver demain grâce à un savoirfaire, une expertise, des partenariats durables, des
collaborateurs engagés.
Nous développer durablement c’est intégrer les
enjeux liés au développement durable dans notre
fonctionnement au quotidien.
Maîtriser nos impacts environnementaux, nos
consommations énergétiques ainsi que la santé
et la sécurité constituent des facteurs déterminants
pour notre performance.

15
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Contribution
de notre démarche RSE
La formalisation de notre démarche RSE en 2020 chez FRAENKISCHE
France nous a amenés tout naturellement à mesurer notre contribution
aux 17 Objectifs de Développement Durables des Nations Unis et à
adhérer au Global Compact France.

17 ODD
Les Objectifs de Développement Durable ont été adoptés par les Nations
Unis en septembre 2015 et rassemblés dans l’« Agenda 2030 ». Cet agenda
regroupe les cibles à atteindre par les différents états membres à l’horizon
2030.
La mise en œuvre des ODD fait appel à un engagement actif de différents
acteurs.
Le rôle des entreprises comme FRAENKISCHE France dans la contribution à
la résolution des grands défis mondiaux comme le climat ou la pauvreté n’est
plus à prouver. Le niveau de contribution aux ODD permet à une entreprise
comme la nôtre de mesurer la pertinence de sa stratégie globale. Il définit
des priorités et aspirations pour tendre vers un modèle durable.
L’entreprise est un partenaire indispensable au succès des ODD.

Les dix principes du Global Compact des Nations Unies
FRAENKISCHE France est fière
d’adhérer au Global Compact
France au côté de 1430 autres
entreprises et organisations.
Relais officiel du Global
Compact des Nations Unis, le
Global Compact France permet
à ses entreprises membres
de s’engager sur la base de
10 principes à respecter en
matière de Droits de l’Homme,
Conditions de travail, Protection
de l’environnement et Lutte
contre la corruption. Le Global
Compact France accompagne
aussi les entreprises dans leur
appropriation des Objectifs de
Développement Durable.

DROITS DE L’HOMME
1 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme
2 Veiller à ne pas se rendre complice de violations des Droits de
l’Homme

NORMES
INTERNATIONALES
DU TRAVAIL
3 Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective
4 Contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé
obligatoire
5 Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
6 Contribuer à l’élimination de
toute discrimination en matière
d’emploi

Rapport RSE 2020 - FRAENKISCHE France

Nous avons défini des priorités et identifié 8 ODD pertinents tout au long de notre chaîne de valeur par rapport
à notre activité et c’est sur ces 8 ODD que nous agissons pour rendre notre impact positif plus important et
notre impact négatif plus faible.

ENVIRONNEMENT
7 Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement
8 Prendre des initiatives tendant
à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d'environnement
9 Favoriser la mise au point et
la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
10 Agir contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les potsde-vin
En tant que membre signataire,
nous nous engageons sur 3
points :
Le respect et la mise en œuvre
des principes dans la stratégie et
les opérations de l’entreprise.
n

La promotion du Global Compact des Nations Unis et de ses
10 principes dans la sphère d’influence de l’entreprise.
n

La publication d’une Communication sur le Progrès (COP)
chaque année sur les 4 thèmes
du Global Compact des Nations
Unis.
n

En notre qualité
de filiale française,
nous avons pour mission
d’engager
le groupe FRÄNKISCHE
au niveau mondial
avec nous
dans cette aventure.
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Site internet
« Partenaires durables et responsables »
Notre nouveau site internet Partenaires Durables et Responsables a vu le jour en 2020, pour les 10 ans de
la filiale française, tout un symbole !

www.partenaires-durables-et-responsables.fr
Ces années particulières nous ramènent à l’essentiel, nous souhaitons
nous investir pour des projets qui ont du sens, avec des partenaires qui
partagent notre vision.
Aussi, pour diffuser largement ces valeurs qui nous unissent, nos
savoir-faire et nos engagements durables et responsables, nous
souhaitons inviter tous nos partenaires, d’aujourd’hui et de demain,
à découvrir notre nouveau site internet, né de notre envie de créer
du lien, de faire naître des idées responsables et de partager notre
vision durable.
Nous vous proposons de nous y découvrir en toute transparence et aussi
d’en enrichir les pages de votre expérience, de vos projets, de vos idées.
Vous connaissez la théorie du colibri : ainsi ensemble, réduisons
l’impact de nos activités au maximum et préservons nos écosystèmes
durablement.

pour la gestion

intégrée des eaux pluviales®

Partageons les valeurs qui nous unissent,
notre savoir-faire et notre engagement
pour une Gestion Intégrée des Eaux Pluviales®
durable et responsable
www.partenaires-durables-et-responsables.fr
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Nos valeurs
En tant de filiale du groupe allemand FRÄNKISCHE, FRAENKISCHE France porte en elle les valeurs
institutionnelles du groupe :
n Stratégie

long terme
marché

n Orientation
n Durabilité

n Entreprise

familiale

Viennent s’ajouter à ces valeurs celles que les salariés ont défini tous ensemble pendant des ateliers de réflexion
dédiés, avec la richesse du partage de chacun.
FRAENKISCHE France, ce sont des employés engagés, un travail d’équipe dans le respect de chacun et la
positivité au quotidien.

Nos valeurs partagées

Engagement
Esprit d’équipe
Respect
Positivité
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Fil rouge 2020

RAISON

Pourquoi
nos parties prenantes
nous font confiance ?

#3
FRAENKISCHE France
actualise son bilan carbone,
dans une démarche globale
environnementale.

RAISON

#tousresponsables

EXCLUSION

SÉGRÉGATION

INTÉGRATION

INCLUSION

RAISON

#stockageCO2

#villeverteetdurable

#sustai

#6
Une place de choix
pour les abeilles et la forêt
dans le modèle
de FRAENKISCHE France.
#biodiversité

#ecosysteme

#9
En adoptant une politique de non-discrimination
à l’embauche, en adaptant ses postes au handicap,
ou encore en faisant appel au secteur protégé
dans sa politique d’achat, FRAENKISCHE France
a compris qu’une entreprise Durable et Responsable
est aussi une entreprise Inclusive.

#responsabilitesociale #entreprisedurableetresponsable

www
#villedu

Depuis plus de 100 ans,
FRAENKISCHE France
batit un savoir-faire industriel
unique au service
de ses clients.
#expertise

RAISON

#4
Partager nos visions
et travailler aux changements
de demain : devenez partenaires
durables et responsables !

RAISON

inableworld

FRAENKISCHE France
met l’humain au cœur
de son développement.
#qualitedevie #implication
#inclusion #formationcontinue

Le label MORE
pour FRAENKISCHE France
et la valorisation croissante
des matières recyclées
dans sa production.
#engagement

#5
FRAENKISCHE France s’engage
pour la réduction
de ses émissions carbone
et lance son projet CAP2023.
#mesurer

#partagedecompetences

#7

#2

#economiecirculaire

RAISON

RAISON

#savoirfaire

RAISON

RAISON

RAISON

#1

#réduire

#agir

#8
Parce que nous sommes plus que jamais
engagés tous ensemble
et en marche vers demain,
FRAENKISCHE France obtient le label
« Engagé RSE ».

#responsabilitesociale #entreprisedurableetresponsable

#10
Nature et technologie :
les fondamentaux
de la ville de demain
selon FRÄNKISCHE.

w.partenaires-durables-et-responsables.fr
urable #villeresponsable #natureenville

www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr

by

FRAENKISCHE FRANCE SAS | Route de Brienne, les Grands Champs 10700 Torcy-le-Grand – France
Tél. 03 25 47 78 10 | Fax 03 25 47 78 12 | contact@fraenkische-fr.com | www.fraenkische.fr
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Vue d’ensemble
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’engagement social chez FRAENKISCHE France se caractérise par la
place centrale de l’humain dans la démarche globale de l’entreprise
et le succès de son modèle économique depuis 10 ans : une équipe
soudée, stable, attachée à la marque et engagée.

Des valeurs communes définies pour la filiale française :
Engagement, Esprit d’Équipe, Respect, Positivité
font écho à celles diffusées dans le groupe :
Esprit Familial, Stratégie long terme,
Orientation marché, Durabilité

Des idées apportées par chacun et permettant de faire vivre ces valeurs
sont mises en œuvre au quotidien.

Nous nous engageons pour :

Une politique sociale
fondée
sur l’humain

La Santé
& la Sécurité
au travail

La qualité de vie
et le bien-être
des collaborateurs
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Santé et sécurité
au travail
La santé et la sécurité au travail des salariés
constituent un élément fondamental de la politique
de FRAENKISCHE France. La santé et la sécurité
font partie d’une bonne gestion et anticipation des
risques pour l’entreprise.

CHIFFRES CLÉS 2020

145.07
taux
de fréquence
d’accident
du travail

Les objectifs sont les suivants :
n Protéger le salarié
n Prévenir le salarié pour éviter sa mise en danger
n Respecter des obligations légales

MOYENS MIS EN ŒUVRE
n
n
n

272.73

n

indice
de fréquence
d’accident
du travail

Adaptation de l’ergonomie des postes de travail
Plan de formation avancé des salariés au niveau production
et logistique sous la forme d’ateliers sécurité
Mise en place de process spécialement détaillés pour la production
et la logistique
Mesure et suivi de la performance Santé et Sécurité grâce à des
indicateurs dédiés : taux et indice de fréquence d’accident, taux de
gravité et évolution du risque résiduel

PLANS D’ACTIONS

2.90

taux
de gravité

4.69

taux
d’absentéisme

n
n
n

Développer le dialogue Santé et Sécurité directement sur le
terrain
Mettre en place des lanceurs d’alerte Santé et Sécurité
Renforcer la signalisation et la pédagogie sur les moyens de
lutter contre les accidents

ET DEMAIN...
n
n
n
n

Taux de fréquence d’accident du travail < 100
Indice de fréquence d’accident du travail < 190
Taux de gravité < 1.3
Taux d’absentéisme = 4.50
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NOTREENGAGEMENT
ENGAGEMENT
SOCIAL
NOTRE
SOCIAL

Politique sociale
FRAENKISCHE France, du fait de son histoire liée à celle du groupe familial, a toujours laissé une large place
à l’humain.

Il est le facteur clé de réussite de l’entreprise.

Notre politique sociale s’articule

autour de 3 axes prioritaires :

Faciliter
l’intégration
de chaque
collaborateur

Permettre
le développement
des compétences

Rendre
le collaborateur
acteur de son projet
professionnel

L’entreprise donne à chaque collaborateur les moyens de se sentir pleinement accueilli dans l’entreprise
dès son arrivée :
n Livret d’accueil dédié
n Parcours d’intégration et de formation sur mesure
n Temps d’expression et de ressenti sur la qualité de l’accueil dans un objectif d’amélioration continue

Rapport RSE 2020 - FRAENKISCHE France

Nous plaçons la formation au centre de notre culture d’entreprise. Les entretiens professionnels réalisés tous
les 2 ans permettent aux collaborateurs d’émettre leurs souhaits et d’échanger avec leurs supérieurs hiérarchiques.
Nous encourageons nos collaborateurs à être acteurs de leur parcours. La rencontre annuelle avec le responsable
hiérarchique permet à chacun d’exprimer son envie d’évolution et de développement. Chacun peut ainsi définir
son projet et se projeter dans l’entreprise.

CHIFFRES CLÉS 2020

Effectif

60

salariés

Embauches

15

CDI / CDD

17
43

Âge moyen

Ancienneté
moyenne

ans

ans

38

femmes
hommes

Intérim

Départs

3

12

intérimaires
par mois

CDI / CDD

5

Formation

36%

des salariés
ont suivi
une formation

ZOOM

CSE – Comité Social et Economique
Notre Comité Social et Economique chez FRAENKISCHE France
est un relais essentiel pour le partage de toutes les informations
sociales liées à l’activité de l’entreprise.
Le CSE est consulté sur la politique sociale pour les questions notamment
de l’emploi, la formation, l’apprentissage, les stages, etc.
Notre CSE développe aussi pour le plaisir de tous des partenariats
locaux, des activités culturelles et de loisirs ainsi que des initiatives
favorisant la cohésion et le bien-être au travail.
Animé par des collaborateurs engagés, les prestations de notre CSE
séduisent un public de plus en plus nombreux.
Chez FRAENKISCHE France, notre CSE a fêté sa première année de
fonctionnement !

Un bilan positif
et de nouvelles actions déjà en route
ET DEMAIN...
Ecriture du guide du salarié FRAENKISCHE France en remplacement de notre livret d’accueil
Renforcement de notre marque employeur pour attirer toujours plus de nouveaux talents.
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Qualité de vie
et bien-être au travail
FRAENKISCHE France s’engage pour ses salariés en leur offrant un cadre de travail agréable et convivial.
L’entreprise permet à tous de trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle grâce
à des horaires de travail flexibles, le travail à temps partiel et le télétravail.

Le bien-être au travail :
Des vélos sont mis à disposition des salariés pour prendre l’air dans
les champs environnants pendant les pauses
n Des fruits bio sont mis à disposition de tous en libre service chaque
semaine
n Des moments conviviaux sont organisés hors périodes COVID :
galette de rois, anniversaires, repas entre services
n Des colis sont distribués pour Noël
n Les carrés potagers sont accessibles à tous pour se détendre ou
picorer pendant la pause du déjeuner
n Un journal interne est édité tous les 2 mois environ : Le FFNews,
pour que chacun puisse être informé des événements marquants de
l’entreprise
n
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Les avantages sociaux :

Un partage
des bénéfices a été mis
en place
par le versement
d’un intéressement
à hauteur de 3,50 %
du résultat annuel

Une retraite
supplémentaire
a été souscrite
par l’entreprise
pour tous les salariés :
5% du salaire brut
versé et défiscalisé

Le vendredi
après-midi est libre
pour les personnes
aux 35 heures

ZOOM

Mise en place du télétravail
En consultation avec le Comité Social et Economique,
FRAENKISCHE France a établi sa « charte du télétravail ».
Cette charte reprend les points suivants :
n La définition du télétravail
n Son cadre légal et réglementaire
n Ses règles d’accès
n Ses conditions de mise en œuvre
n Les modalités d’entrée en vigueur de la charte et son suivi
Lors de la rédaction de la charte, le télétravail proposé était un
télétravail volontaire, à temps partiel : 2 jours par mois du mardi
au vendredi.
Le bilan en fin d’année, crise du COVID-19 oblige, a montré
d’autres statistiques :

33% des salariés de l’entreprise
pratiquent le télétravail en moyenne
21%de leur temps de travail

ET DEMAIN...
La crise du COVID 19 a bouleversé notre manière de travailler en 2020 : le chômage partiel,
les conditions de travail sur site et en télétravail, notre santé et notre sécurité, la cohésion nos
interactions du quotidien ou juste le simple fait de retrouver ses collègues le matin.
Notre engagement pour 2021 sera de maintenir et renforcer ce lien social si important
et essentiel.
Semaine de Qualité de Vie au Travail 2021 du 14 au 18 juin.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Vue d’ensemble
Notre engagement environnemental est un pilier fondamental de la démarche globale Durable et Responsable
chez FRAENKISCHE France.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il s’articule autour de l’enjeu majeur lié à notre qualité intrinsèque d’industriel
de la plasturgie : limiter et réduire notre empreinte carbone en ayant
pleinement conscience et en assumant notre impact, notre rôle et nos
devoirs vis-à-vis de cet enjeu.

Ainsi, nous nous sommes fixés

3 types d’objectifs :

La diminution de
nos déchets avec
la mise en place
de politiques et de
partenariats durables
de suivi et de gestion

L’utilisation durable
de
nos ressources

Un engagement direct
pour le climat avec
la réduction de nos
émissions de CO2
et la préservation
de la biodiversité
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Utiliser durablement
les ressources
CHIFFRES CLÉS 2020

12 400

tonnes
de matières premières
utilisées

Le principe des « 4R »
Une gestion durable des ressources s’établit en 4 étapes :
n Réduction de la consommation
n Remplacement des ressources non renouvelables par des ressources
renouvelables
n Réutilisation ou réemploi de la ressource pour éviter qu’elle ne devienne
un déchet
n Recyclage de la ressource et réutilisation de la ressource recyclée
Chez FRAENKISCHE France, nous œuvrons à appliquer ce principe
au quotidien en optimisant nos besoins (matières premières mais aussi
énergie ou eau).

85%

en moyenne
de matières premières
recyclées dans
la production

Nous sommes acteur de l’économie circulaire : notre matière première,
le plastique, est issue de filières de recyclage du plastique et recyclable.
Nos déchets de production sont broyés sur notre site et regranulés. Le
plastique ainsi recyclé est ensuite réinjecté dans la production.
Nous utilisons en 2020, en moyenne, 85% de matières premières
recyclées pour notre gamme de produits drainage.

ZOOM

Le Label MORE – MObiliser pour REcycler
Créé par la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le label MORE
est décerné aux industriels qui utilisent des matières premières recyclées
dans leur production.
Depuis la création du label en 2019, FRAENKISCHE France répond en toute
transparence au questionnaire de la plateforme MORE avec ses données
d’utilisation de plastiques recyclés.
Le label nous permet ainsi de mettre en valeur des pratiques de
production responsable de nos produits.

ET DEMAIN...
En 2021, nous souhaitons mettre à jour nos Analyses de Cycle de Vie (ACV) produits réalisées
en 2013 et présenter les résultats obtenus sous la forme d’une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES).
En 2021, nous atteindrons très probablement l’objectif d’une usine qui utilise des
matières premières issues à 100% des filières de recyclage.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Diminuer les déchets
CHIFFRES CLÉS 2020

2.88%
taux de déchets
de production
(matière première)

Les activités de la société FRAENKISCHE France génèrent des déchets :
en production, en logistique, dans les bureaux, dans les cantines.
Notre politique de gestion des déchets s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue, car nous sommes conscients de notre rôle
majeur d’industriel sur le sujet.

Tous nos déchets sont triés, quantifiés et valorisés.
En fonction du type de déchets, différentes solutions sont mises en place.
En voici quelques exemples :
n
n
n

Nos déchets de matières premières sont renvoyés en Allemagne dans notre maison mère pour être retransformés
en granulés de plastique qui serviront à la fabrication de nos produits finis.
Nos palettes endommagées sont démontées et récupérées par une association locale qui utilise le bois sur
des chantiers d’insertion.
Un compostage de nos déchets organiques a été mis en place pour la gestion des déchets de nos cantines.
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Nous articulons notre politique de déchets

autour de 3 axes déterminants :

La formation
et la sensibilisation
de l’ensemble
de nos collaborateurs
sur ce sujet

Le suivi qualitatif
et quantitatif
de nos déchets

L’engagement
à identifier
les filières
de revalorisation
de déchets adaptées

ET DEMAIN...
Nous avons commencé à explorer des pistes de synergies
industrielles en 2020 à approfondir en 2021, afin que nos déchets
puissent devenir des ressources pour d’autres.

ZOOM

Partenariat avec la société Elise
Nous avons choisi de travailler avec la société ELISE pour nos déchets
de bureau, particulièrement le papier.
Depuis cette année, nous n’avons plus de poubelles de bureau mais à la place
une bannette ELISE pour nos papiers à jeter et une mini corbeille pour nos
déchets non recyclables.
Des points d’apport volontaire ont été installés pour collecter le contenu de la
bannette et de la mini corbeille à chaque étage.
Notre objectif est une meilleure gestion pour arriver à la réduction de nos
déchets de bureau.
Impliquer un partenaire comme ELISE dans notre démarche durable
et responsable a plusieurs bénéfices. Cela va nous permettre de suivre
précisément le bilan environnemental de nos déchets papier grâce aux
indicateurs fournis par ELISE :
n kilos de déchets collectés,
n kilos de CO2 émis « économisés » grâce au tri et au recyclage,
n et nombre d’emplois créés pour des personnes en situation en
handicap.

Un plan d’action concret,
pour de bonnes habitudes du quotidien
durables et responsables !
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NOTREENGAGEMENT
ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
NOTRE
ENVIRONNEMENTAL

S’engager pour le climat
Le climat est au premier rang des grands défis à relever pour notre société. Des engagements de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre sont pris aux échelles mondiale, européenne et nationale.

CHIFFRES CLÉS 2020

2 100

arbres pris en charge
par
FRAENKISCHE France
et protégés
à proximité du site

Preuve de notre engagement d’industriel, FRAENKISCHE France actualise
début 2020 son bilan carbone. Cette analyse porte sur les données 2019
de l’activité du site de Torcy le Grand.
La réalisation de ce bilan permet d’identifier des pistes de progression afin
de réduire autant que possible les émissions de Gaz à Effet de Serre de
l’activité du site de production.
9 825 tonnes de CO2 émis par le site FRAENKISCHE France de Torcy le
Grand en 2019.

315

tonnes
de CO2 stockés
grâce à ces arbres

4 grands objectifs sont fixés :
n
n
n
n

Réduire notre dépendance aux énergies fossiles
Mettre en place un plan d’actions de réduction
Soutenir des projets visant à préserver notre écosystème
Sensibiliser nos parties prenantes sur ces sujets
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Préserver la biodiversité à notre échelle
Pour agir au plus près sur son environnement, FRAENKISCHE France
a fait le choix de soutenir des projets visant à préserver et restaurer
des écosystèmes locaux.

Partenariat avec un apiculteur local
10 ruches sont implantées dans un
espace arboré du site. L’entreprise
est locataire des ruches et l’apiculteur
s’occupe de leur gestion. La récolte du
miel est destinée aux collaborateurs de
l’entreprise mais aussi
à ses partenaires.

Partenariat avec un berger local
FRAENKISCHE France a fait le choix de l’éco pâturage
avec Greensheep pour entretenir les espaces et les
talus autour du site. Les moutons dégagent moins
de CO2 que les tondeuses, ils respectent le calme
de la nature et leurs déjections inodores favorisent
la biodiversité. Ils permettent aussi à l’entreprise de
réaliser des économies significatives sur le poste
d’entretien des espaces verts.

ZOOM

Partenariat avec
FRAENKISCHE France démarre une collaboration avec
Reforest’Action et investit dans les arbres. En sa qualité de
transformateur de CO2, un arbre permet l’absorption de 150 kg de
CO2.
Reforest’Action a identifié un projet de Régénération Naturelle Assistée
à Saint Martin d’Ablois dans la Marne, au plus proche du site de Torcy
le Grand.
2100 arbres sont ainsi attribués et pris en charge par FRAENKISCHE
France jusqu’à leur âge adulte dans leur croissance et leur
développement.

2100 arbres protégés permettent le stockage
de 315 tonnes de CO2.

ET DEMAIN...
En 2021, FRAENKISCHE France poursuit son partenariat avec Reforest’Action et d’autres
acteurs de la plantation d’arbres partout en France. L’entreprise s’engage pour un minimum
3000 arbres supplémentaires avec le souhait d’impliquer ses clients et autres parties
prenantes dans cette démarche. C’est notre projet EQUILIBRE qui est lancé fin 2020.
A travers ce projet, nos partenaires sont incités à prendre en charge leur part de contribution
carbone sur les émissions de CO2 générées par la matière première des produits FRANKISCHE
qu’ils installent dans leurs futurs projets.
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Vue d’ensemble
En sa qualité d’entreprise responsable, la société FRAENKISCHE France s’engage durablement dans la
Société et avec ses parties prenantes : actrice de son écosystème et soucieuse de créer des partenariats
durables avec elles.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cet engagement sociétal
est un fondamental de l’entreprise
Grâce à une croissance continue, FRAENKISCHE France prend une part
active dans l’économie de sa région et donc du pays.
En terme d’emploi, avec ses 60 personnes, FRAENKISCHE France se place au
29ème rang des entreprises qui recrutent dans l’Aube.
En terme de performance, FRAENKISCHE France est dans le top 5 des entreprises de la plasturgie dans l’Aube.
Source : Atlas Economique 2020, Supplément Est Eclair
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Acteur de notre écosystème
FRAENKISCHE France est un acteur engagé pour le développement de son écosystème, fier de contribuer
à cette dynamique collective.
Chez FRAENKISCHE France, nous contribuons au développement de notre territoire, aussi bien local que national.
Au-delà de notre démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, nous souhaitons aussi œuvrer pour
la Responsabilité Sociétale des Territoires.
Membre du Club des Entreprises Inclusives
Les membres de ce club se réunissent régulièrement pour échanger
sur tous les sujets en lien avec l’inclusion et ainsi favoriser le partage
d’expériences.
Parrainage Lycée : Notre adhésion à
ce club nous a valu d’être contactés
par le Lycée des Cordeliers d’Arcis
sur Aube pour la mise en place d’un
parrainage avec la classe BAC pro
Technicien Conseil Vente. Six de nos
collaborateurs sont ainsi devenus
parrains et marraines de cette classe
durant l’année scolaire.
Sous-traitance ESAT : Notre politique d’achat passe par un étroit partenariat avec les Entreprises Adaptées ou les ESAT. Nous travaillons
avec un ESAT local pour le reconditionnement d’une partie de notre
gamme de produits et faisons appel
régulièrement à des EA pour des travaux d’entretien et de nettoyage.
Nous sommes intimement convaincus que l’Inclusion stimule la performance : la mise en contact de
profils divers, la multiplication et le
croisement des compétences, plus
de talents au service de l’entreprise.
n

Membre fondateur du Club
des Entreprises de la Com Com
(Communauté de Communes)
A l’initiative de ce club en novembre
2018, nous avons souhaité, à travers
des rencontres régulières, rendre
possibles les échanges entre entreprises du territoire. Les besoins des
uns pour des services ou produits
proposés par d’autres et réciproquement afin que chacun donne vie à des
synergies croisées !
n

Adhérent à la CCI (Chambre
de Commerce et d’Industrie) de
l’Aube
Nous adhérons à plusieurs clubs
d’entreprises mis en place par la CCI
de Troyes.

n

Membre des rencontres annuelles du Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube
Ce club vise à faire émerger des
synergies opérationnelles entre les
différents acteurs économiques du
territoire. Dans le langage du club :
nos « j’ai » peuvent correspondre aux
« je veux » d’une autre entreprise.
n

Concrètement : Ces rencontres
nous ont permis de mettre à disposition d’une petite entreprise de notre
territoire notre presse à déchets.
Dons, Mécénat
Nous apportons notre soutien aux
écoles de notre territoire sous forme
de dons ou en devenant mécène sur
certains projets.

n

Concrètement : Nous soutenons le
projet Y SCHOOLS 2020-2025 qui
vise entre autre à soutenir l’égalité
des chances dans l’enseignement
avec l’École de la 2ème chance. Ce
soutien permet aussi la mise à notre
disposition par l’école d’une mine
précieuse de stagiaires ou alternants, une chance en retour pour une
entreprise comme la nôtre.

ET DEMAIN...
Nous nous devons bien sûr de poursuivre notre engagement sociétal, véritable vecteur de
performance pour notre entreprise. L’étendre au niveau de notre territoire a d’autant plus de
sens qu’il crée une valeur durable et partagée.
Le projet de lancement d’un club RSE porté par la CCI, lieu d’échanges et de rencontres
entre entreprises est déjà dans les tuyaux !
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Partenariats durables
Chez FRAENKISCHE France, nous œuvrons quotidiennement pour construire avec nos clients et partenaires
des projets durables et responsables autour de la Confiance et de l’Engagement mutuel.

La satisfaction client
La satisfaction client fait partie de l’ADN de FRAENKISCHE France.
Notre structure est en constante évolution et il est pour nous essentiel de
recueillir périodiquement les ressentis et avis objectifs de nos clients afin
de répondre au mieux à leurs attentes et réajuster sans cesse les services
que nous leur apportons.

Nos objectifs sont :
n Améliorer la pertinence des interactions avec nos clients, techniquement
aussi bien que commercialement.
n Renforcer la qualité du traitement de nos commandes (réactivité de
réponse et fiabilité des livraisons).
n Proposer une offre de produits et de services aussi en adéquation que
possible avec les attentes de nos clients.

CHIFFRES CLÉS 2020

Indice de satisfaction globale

- 3%
1

10%

10%

37%

40%

2

3

4

5

+
Niveau de satisfaction
du traitement de la commande

Niveau de satisfaction
de l’offre de produits et services

4%

- 7%

pas d’avis

5%

pas du tout satisfait moyennement satisfait

-

23%

61%

plutôt satisfait

très satisfait

11%

89%

pas satisfait

satisfait

+
+
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La performance de nos partenaires
FRAENKISCHE France sollicite, pour la première fois en 2020, ses
partenaires par l’intermédiaire d’un questionnaire visant à mesurer
leur performance en matière de responsabilité sociétale.
L’objectif de ce questionnaire est d’ouvrir un échange réaliste et productif
de nos aspirations et sensibilités réciproques sur ces sujets.

CHIFFRES CLÉS

35%

50%

24%

Pour 35% des répondants,
la RSE représente
une opportunité comme celle
d’intégrer une dimension
sociale et environnementale
dans leurs activités pour
une entreprise plus durable.

Plus de 50%
des entreprises interrogées
jugent leurs actions
du quotidien
très orientées RSE.

Pour 24%,
c’est un élément important
pour la performance globale
de l’entreprise
et pour 22%,
un moyen de prévenir
et de maîtriser les risques.

Notre site internet
« Partenaires Durables et Responsables »
Acteurs engagés du marché des eaux pluviales, nous souhaitons par
ce site inviter nos clients et partenaires à découvrir ce qui constitue
aujourd’hui notre raison d’être.
Nous souhaitons partager et aussi impliquer nos clients et
partenaires dans ce qui nous anime au quotidien, à savoir notre
volonté d’être un partenaire durable et responsable pour la ville de
demain.

www.partenairesdurablesetresponsables.fr

ET DEMAIN...
Nous souhaitons sur notre site internet « Partenaires Durables et Responsables » mettre en
avant nos partenaires. Ils nous font confiance et nous leur faisons confiance : des partenariats
élaborés ensemble pour le bien commun.
La mise en place d’une politique d’achats responsables viendra renforcer cette volonté
de partenariats constructifs et durables. Impliquer nos fournisseurs à la démarche et
plus largement l’ensemble de nos parties prenantes est l’un des axes de valorisation de
notre certification RSE.
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Conclusion
Des questions, du sens, des actions
et encore des questions, une démarche permanente.

À l’origine, il y a les questions, la quête de sens et du bon sens. Les constats individuels et collectifs sur notre
société, les influences professionnelles, sociétales, générationelles, l’époque, les enjeux... mais les questions sont
bien là :
Quels sont les grands défis d’aujourd’hui pour demain ?
Comment faire de l’entreprise dans laquelle nous travaillons un partenaire exemplaire ?
Comment répondre à nos besoins sans compromettre les générations futures ?
Prenons-nous soin de notre environnement ?
Recherchons-nous l’épanouissement et le bien être des salariés ?
Quels sont les impacts de notre entreprise sur le territoire ?
Comment fédérer une équipe pour rendre les salariés autonomes ?
Qu’est ce que le bonheur au travail ? ...
Nous avons levé la tête et avons fait un premier bilan : forts des principes fondateurs fixés par la famille Kirchner,
nous pouvions répondre à une partie de nos questions grâce à nos actions déjà engagées.
La RSE a posé un nom sur nos actions, elle a donné un cadre (mobile par essence) à notre quotidien, une source
d’amélioration constante.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus en quête de sens mais dans l’action, dans la réalisation sur les axes que nous
avons fixés mais aussi et encore en perpétuel questionnement.
C’est le vrai défi de la RSE ! Le mouvement perpétuel, les bonnes pratiques au cœur de notre quotidien et la
transversalité.
Si le défi environnemental est au cœur de l’actualité, il ne peut être sans le défi humain.
Alors, continuons à rassembler nos actions, nos idées, nous sommes au début de notre mutation sociétale de
l’entreprise, nous sommes acteurs, décideurs, nous sommes le moteur.
Vivement nos réalisations 2021 !
Yann Nedellec
Président
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