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DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE ET DE LA DIRECTION 
 
Chères lectrices, 
chers lecteurs, 
 
Le siège social du groupe FORSTER est situé à Waidhofen an der Ybbs, en Autriche. Notre entreprise, familiale 
depuis sa fondation en 1956, est aussi implantée sur d'autres sites en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en France, 
en Slovaquie et en Roumanie.  
 
En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne, employant environ 700 personnes, nous accordons une 
importance particulière à l'action durable et la responsabilité sociale. Début 2019, nous avons donc décidé 
d'étendre notre système de gestion intégré (SGI) certifié qualité (ISO 9001), environnement (ISO 14001), santé et 
sécurité au travail (OHSAS 18001 ou ISO 45001) - voir www.forster.at/en, pour y inclure un système de gestion de la 
durabilité conforme à l'ONR 192500 basé sur l'ISO 26000 (lignes directrices pour la responsabilité sociale des 
organisations). Notre système de gestion de développement durable a été certifié par un organisme de certification 
accrédité au début de l'année 2020. 
 
En mars 2020, un rapport de développement durable a été créé pour la première fois conformément à la norme 
GRI et validé par un organisme de validation indépendant conformément à la norme AS1000AS. Les 10 principes du 
Pacte mondial des Nations Unies et les 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont déjà été abordés dans ce 
rapport. 
 
Dans la COP (Communication sur le Progrès), qui est maintenant ici, nous poursuivons les objectifs suivant  : 
 
Premièrement, le respect de l'obligation en tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies de rendre 
compte chaque année de nos progrès et de nos efforts dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. 
 
Deuxièmement, mettre à jour les données de notre rapport de développement durable 2019, et troisièmement, 
rendre encore plus clair notre soutien aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et aux 17 ODD des 
Nations Unies. 
 
Le Groupe FORSTER renouvelle et confirme son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies dans 
les domaines des droits de l'homme, des normes du travail, de la protection de l'environnement et de la lutte 
contre la corruption. 
 
Dans ce rapport, nous décrivons nos mesures pour améliorer en permanence l'intégration du Pacte mondial et de 
ses principes ainsi que des 17 objectifs de développement durable dans notre stratégie commerciale, notre culture 
d'entreprise et nos opérations. Nous nous engageons également à communiquer ces informations à nos parties 
prenantes de façon adéquate. 
 
 
 
 

 
 
Ing. Christian Forster Dipl.-Ing. Dr. techn. Robert Reichartzeder 
Représentant de la haute direction pour le Directeur 
système de gestion intégré 

  

https://www.forster.at/en
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À PROPOS DE CE RAPPORT 
 
Ce rapport d'avancement de la COP et la mise à jour de notre rapport de développement durable 2019 
documentent les performances économiques, écologiques et sociales du groupe Forster au cours de l'exercice 
2019/20 (1er mai au 30avril). Les informations qui divergent de l'exercice financier (par exemple, une année civile 
spécifique) sont indiquées aux endroits appropriés. Ce rapport sera mis à jour annuellement. 
 
À l'aide d'exemples, nous illustrons comment la durabilité contribue au succès à long terme de l'entreprise et 
comment nous assumons notre responsabilité envers nos clients, nos employés, nos propriétaires, nos partenaires 
commerciaux, nos voisins, le public et l'environnement. 
 
Dans notre système de gestion du développement durable, nous nous engageons à respecter les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies (voir www.unglobalcompact.org), à répondre aux exigences de l'ONR 192500 (norme de 
certification basée sur ISO 26000) et à soutenir les Objectifs de développement durable des Nations Unies (voir 
développement durable .un.org). La relation entre ces objectifs, les exigences des normes ISO 26000 ou ONR 
192500 et les critères des normes GRI est disponible dans la matrice GRI en annexe de notre rapport de 
développement durable 2019. 
 
Les indicateurs de la GRI couverts par une section spécifique du présent rapport sont indiqués dans la note verte de 
la GRI (toujours à côté de la section ou de l'intitulé du chapitre). La note GRI ressemble à ceci : 
 
 
 
Le rapport examine les sociétés et sites suivants du groupe : 
 

Entreprise Site(s) 
Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH Weyrer Straße 135, A- 3340 

Waidhofen/Ybbs 
Siebenhirtenstraße 40-42, A-1230 Vienne 

Forster Industrietechnik GmbH  Weyrer Straße 135, A- 3340 
Waidhofen/Ybbs 

Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H. Weyrer Straße 135, A- 3340 
Waidhofen/Ybbs 
An der Bahn 3, A- 3352 St. Peter/Au 

Samodef-Forster Sarl 183, avenue Georges Clémenceau, F- 92000 
Nanterre 

Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH Industriestrasse 6, CH-8618 Oetwil am See 
Arbitec-Forster GmbH Stresemannallee 4b, D- 41460 Neuss 
FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o. Smaragdová 4, SK- 85110 Bratislava 

 
Ne sont pas incluses Forster Holding GmbH (pas d'activité opérationnelle), Colberg & Forster GmbH (système de 
gestion de la qualité indépendant et non intégré dans le SGI du groupe), SAFETYCAR KFZ-Service und Reparatur 
GmbH (atelier automobile, géré indépendamment des autres sociétés) et FORSTER RO SRL (participation 
minoritaire à 45 %). 
 

 
 

GRI 100-00 

GRI 102-1, GRI 102-4, GRI 102-10 
GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49 
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-51 
 

http://www.unglobalcompact.org/
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Principes d'établissement du rapport 
Voir Rapport de développement durable 2019 (page 7ff). 
 
 
Principaux thèmes 
Voir Rapport de développement durable 2019 (page 10). Les sujets importants suivants ont été identifiés dans le 
rapport de développement durable 2019 : 
 

N° Principaux problèmes Thème GRI ODD 
A Développement et 

production de produits 
durables 

# 1 Produits durables 301, 307, 308 

 

B Amélioration de la santé et de 
la sécurité 

# 2 Sécurité 416 

 
C Valeur ajoutée sociale # 3 Création de valeur 

sociale 
203 

 
 
En ce qui concerne les sujets requis dans un rapport d'avancement COP, on peut affirmer que le sujet essentiel des 
« produits durables » correspond à la section « environnement » du Pacte Mondial des Nations Unies. En outre, les 
domaines des « droits de l'homme », des « normes du travail » et de la « lutte contre la corruption » sont de plus en 
plus abordés dans cette COP, bien que ces sujets aient déjà été inclus dans le rapport de développement durable 
2019. 
 

  

GRI 102-46  
GRI 102-47 
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LES DÉFIS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 
 
Une activité économique durable est particulièrement importante en temps de crise. Même avec l'explosion de la 
pandémie de Covid-19, il était donc important pour la direction de notre entreprise et nos propriétaires de 
continuer à adhérer à une économie durable, écologiquement et socialement responsable. 
 
Malgré une légère baisse des ventes en raison des restrictions causées par la pandémie, aucun employé n'a été 
licencié au sein du groupe d'entreprises et toutes les initiatives de développement durable ont été poursuivies dans 
la mesure spécifiée avant la pandémie. 
 
Afin de mieux informer et d'assurer la sécurité de nos collaborateurs, toutes les mesures d'hygiène et de sécurité 
recommandées ont été mises en place dans un temps record. Des postes de travail à domicile avec équipements 
informatiques ont été mis en place par l'entreprise pour de nombreux salariés. 
 
Un tableau de bord COVID-19 informe nos employés des développements actuels et de tout cas suspect de COVID 
dans l'entreprise. 
 
Nous avons donc pu faire face à cette période difficile avec le soutien de nos collaborateurs et sommes sûrs que 
nous sortirons plus forts de la crise, notamment avec les initiatives prises dans le domaine du développement 
durable. 
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DANS LES STRATÉGIES ET 
LES OPÉRATIONS COMMERCIALES 
 

Critère 1 : intégration des dix principes du Pacte Mondial  
des Nations Unies dans les fonctions de l'entreprise et les  
entités commerciales 
 
Conformément à l'engagement volontaire pris par la direction de l'entreprise et le propriétaire dans le cadre de la 
« Politique de responsabilité sociale » et la mise en place d'un système de gestion certifié selon l'ONR 192500, basé 
sur la norme ISO 26000, il est garanti que les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies sont intégralement 
mis en œuvre dans toutes les fonctions de l'entreprise, les entités commerciales et les processus de l'entreprise 
sont impliqués. 
 
Voir également Rapport de développement durable 2019, chapitre « Système de gestion intégré », pages 42-43. 
 
 

Critère 2 : mise en œuvre des principes du Pacte  
Mondial des Nations Unies dans la chaîne de valeur 
 
Selon le chapitre « Gestion de portefeuille durable » de notre rapport de développement durable 2019 (pages 13-
16), il est garanti que les effets de nos produits et services sont pris en compte dans les processus en amont et en 
aval. 
 
Au cours des 12 derniers mois, des analyses de cycle de vie (ACV) complètes ont également été réalisées pour les 
groupes de produits suivants : 
 
 Rayonnages 
 Barrières antibruit absorbant d'un côté 
 Barrières antibruit absorbant des deux côtés 

 
Au premier semestre 2021, des ACV seront également réalisées pour les groupes de produits suivants : 
 Panneaux de signalisation à prismes alternés 
 Panneaux de signalisation LED 

 
Dans le domaine de la signalisation, une ACV sociale est également réalisée afin d'évaluer l'impact social de nos 
produits. 
 
Une ACV sociale prend en compte les aspects suivants : [i] les employés, [ii] les consommateurs, [iii] la communauté 
locale, [iv] la société et [v] les acteurs de la chaîne de valeur. 
 
Toutes les ACV ont été ou sont en cours de vérification et de validation par un organisme de validation indépendant 
agréé par Accountability en tant que fournisseur d'assurance. 
De plus, un système de gestion des fournisseurs est mis en place pour surveiller la chaîne d'approvisionnement 
dans le cadre du système de gestion de la durabilité mis en place (voir Rapport de durabilité 2019, chapitre 
« Fournisseurs », page 41).  
 
Plus de 70 % du volume d'achat provient de fournisseurs locaux en Autriche. Après l'Autriche, les marchés publics 
les plus importants sont : l'Allemagne (11 %), l'Italie (7 %) et la Norvège (3 %).  

GRI 102- 11 
GRI 102-18 

  

GRI 102-4, GRI 203-1, GRI 301-1, 
GRI 102-9, GRI 204-1, GRI 414-1 
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Tous les autres marchés ont une part de moins de 1 %. 99,99 % du volume d'achat est couvert en Europe (dont 
Turquie) et en Amérique du Nord (USA, Canada). 
 
 

Volume d'achat par pays 
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DROITS DE L’HOMME 
 

Principe 1 :  
les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l'homme internationalement proclamés ; et 

Principe 2 :  
assurez-vous qu'elles ne sont pas complices de violations des droits humains. 

 
 
Critère 3 : engagements, stratégies et  
orientations en matière de protection des droits de l'homme 
 
Le propriétaire et la direction du groupe FORSTER se sont engagés dans une politique de responsabilité sociale (voir 
https://www.forster.at/en/sustainability/), dans le système de gestion de la durabilité certifié par un organisme de 
certification accrédité selon ONR 192500 (basé sur ISO 26000, voir 
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/FORSTER_ONR192500_en.pdf ) ainsi 
que dans un code de conduite contraignant pour tous les employés, la direction, les représentants des propriétaires 
et les partenaires commerciaux (voir https://www.forster.at/en/information/code-of-conduct/ ) pour se conformer 
à toutes les lois applicables et aux droits de l'homme internationaux partout où l'entreprise est active (par exemple, 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes directeurs pour les entreprises et les droits de 
l'homme). 
 
Voir également le rapport de développement durable 2019, chapitre « Action éthique », page 44 et suivantes. 
 
 
 
 

Critère 4 : systèmes de gestion efficaces pour  
intégrer les principes des droits de l'homme 
 
Le Groupe FORSTER a mis en place un système de gestion intégré, certifié par un organisme de certification 
accrédité et le maintient pour les normes suivantes : 
 
 ISO 9001: 2015 (qualité) 
 ISO 14001: 2015 (environnement) 
 ONR 192500 basé sur ISO 26000 (développement durable)  
 ISO 45001 (santé et sécurité au travail) 
 ISO 3834 (entreprise de soudage spécialisée) 

 
Le système de gestion mis en œuvre comprend des processus et des procédures pour assurer ce qui suit : 
 
 Respect des droits de l'homme et de toutes les autres exigences légales dans le cadre de la conformité 

légale 
 Formation et sensibilisation des salariés, des dirigeants, de la direction et des parties prenantes externes 

(voir Rapport Développement Durable 2019, chapitre « Dialogue avec nos parties prenantes », page 20ff) 
 Processus d'amélioration continue dans le cadre duquel les améliorations en matière de droits de l'homme 

sont également prises en compte 

GRI 102- 16 
GRI 203-1 
GRI 203-2 
 

GRI 102- 11, GRI 102-12 
GRI 102-13, GRI 102-18 
GRI 102-43, GRI 203-1 
GRI 203-2 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
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 Processus d'escalade pour toute violation des droits de l'homme, avec des responsabilités clairement 
attribuées 

 Processus d'évaluation des engagements sur les marchés sensibles aux droits de l'homme 
 
Pour le soutien d'initiatives sociales, culturelles ou autres ayant un impact positif sur la société, FORSTER a dépensé 
environ 7 % des revenus de l'entreprise au cours de l'exercice 2019/20, contre 5 % pour l'exercice précédent. 
Aucun parti politique n'est soutenu. 
 
 
 

Critère 5 : systèmes efficaces de suivi et de  
mesure du rendement pour l'intégration des  
Droits de l'Homme 
 
Il n'y a eu aucun incident relatif aux droits de l'homme ni chez Forster ni au sein de la chaîne d'approvisionnement 
(fournisseurs directs). 
 
Afin d'identifier les marchés régionaux sensibles en matière de droits de l'homme et d'assurer des systèmes 
efficaces de suivi et de mesure des performances pour l'intégration des droits de l'homme chez FORSTER, les 
procédures suivantes ont été introduites : 
 
 RSE dans les ventes 
 RSE dans les achats 
 RSE dans le développement 
 RSE dans la production 

 
De plus amples informations sur le sujet sont également disponibles dans le Rapport sur le développement durable 
2019, au chapitre « Employés et droits de l'homme », page 40. Les données suivantes doivent être mises à jour : 
 
En 2019, également, aucune restriction sur les sujets de la liberté d'association et de la négociation collective ou 
des problèmes avec le travail des enfants, forcé ou obligatoire n'a été trouvée pour aucun de nos fournisseurs 
examinés. 
 

  

GRI 407-1, GRI 408-1, 
GRI 409-1, GRI 410-1, 
GRI 411-1, GRI 412-1, 
GRI 412-2, GRI 413-2 
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TRAVAIL 

Principe 3 :  
les entreprises doivent respecter la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation 
collective ; 

Principe 4 :  
abolition de toutes les formes de travail forcé et obligatoire ; 

Principe 5 : 
abolition effective du travail des enfants ; et 

Principe 6 :  
élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 

Critère 6 : engagements, stratégies ou lignes  
directrices stables en matière de normes du travail 
 
Le propriétaire et la direction du groupe FORSTER se sont engagés à respecter toutes les exigences légales dans leur 
politique de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au travail (voir 
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politi
que_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf), toutes les exigences 
relatives aux normes du travail et à la promotion de la sécurité et de la protection de la santé au travail des 
employés. 
 
La gestion de la diversité a également été introduite dans le cadre de la gestion du personnel pour promouvoir les 
femmes aux postes de direction et dans la formation aux métiers techniques. Voir Rapport de développement 
durable 2019, chapitre « Gestion de la diversité », page 38 et suivantes. 
 
En outre, le groupe FORSTER soutient le comité d'entreprise formé dans certains secteurs de l'entreprise et, en tant 
qu'employeur, est membre de la Chambre de commerce autrichienne (WKO) et de l'Association industrielle (IV). 
 
 

Critère 7 : la COP décrit des systèmes de gestion efficaces  
pour l'intégration des normes du travail 
 
Le Groupe FORSTER a mis en place un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail certifié conforme à 
la norme ISO 45001 (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « Santé et sécurité au travail », page 
54ff). 
 
Les déclarations du rapport de développement durable 2019 sont toujours valables. Cependant, certaines des 
données suivantes ont changé : 
 Fonctionnaires concernés en santé et sécurité au travail : 2 spécialistes de la sécurité, 1 médecin du travail, 

8 agents de sécurité et 72 secouristes 
 La certification selon ISO 45001: 2018 a eu lieu pour la première fois en mai 2020 (auparavant le système 

était mis en place selon OHSAS 18001) 
 Nombre d'intérimaires intégrés dans le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail : 20 

(moyenne annuelle) 

GRI 405-1, 
GRI 405-2 

GRI 403-1, GRI 403-2, 
GRI 403-3, GRI 403-4, 
GRI 403-5, GRI 403-6 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
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Critère 8 : la COP décrit des systèmes de gestion efficaces  
pour l'intégration des normes du travail 
 
Le Groupe FORSTER surveille en permanence l'efficacité des mesures en matière de sécurité au travail dans le cadre 
de son système de gestion. 
 
Tous les accidents sont contrôlés par le spécialiste de la sécurité conformément aux principes légaux et, après 
analyse des causes, des mesures correctives ou préventives appropriées sont mises en place conformément à la 
démarche « sécurité au travail ». 
 
Dans le cadre du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, tous les domaines de l'entreprise en 
matière de santé et de sécurité au travail sont audités annuellement tant en interne qu'en externe par un 
organisme de certification accrédité. 
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Principe 7 :  
les entreprises doivent soutenir une approche de précaution face aux défis environnementaux ; 

Principe 8 :  
prendre des initiatives pour encourager une plus grande responsabilité environnementale ; et 

Principe 9 :  
promouvoir le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 

 

Critère 9 : engagements, stratégies ou orientations en matière 
de normes de protection de l'environnement 
 
Le propriétaire et la direction du groupe FORSTER se sont engagés à respecter toutes les exigences légales dans leur 
politique de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au travail (voir 
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politi
que_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf), toutes les exigences de 
protection de l'environnement et dans l'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise. 
 
Dans le cadre d'une analyse des risques, les aspects et effets environnementaux sont évalués en continu, 
également dans les processus en amont et en aval de l'entreprise. 
 
Voir Rapport de Développement Durable 2019, chapitre « Système de gestion intégré », page 42ff. 
 
 

Critère 10 : systèmes de gestion efficaces pour  
l'intégration des normes de protection de l'environnement 
 
Un système de gestion environnemental selon ISO 14001 a été mis en place et certifié par un organisme de 
certification accrédité, voir Rapport de Développement Durable 2019, chapitre « gestion environnementale », page 
47ff. 
 
Dans le cadre du système de gestion de l'environnement et de la durabilité, les objectifs et les chiffres clés suivants 
ont été introduits et ont déjà été mis en œuvre comme suit : 

GRI 102-11,  
GRI 102-18 

GRI 301-1, GRI 302-4, 
GRI 303-3, GRI 305-2, 
GRI 306-2 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
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Objectif Description de l'objectif 
valable 
pour 

Indicateurs clés de la 
valeur cible 

Périodicité 
Chiffre clé 
RÉEL 
05 2021 

État de 
réalisation de 
l'objectif 
 (vert = 
atteint ; 
orange = en 
cours de mise 
en œuvre) 

Consommation 
de gaz 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FF, FIT 
2019 4 558 545 kW 
 
0,6 % >= 27 352 kW 

annuellement 4 587 812 0,64 % 

Consommation 
de gaz 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019  6 043 613 kW 
 
0,6 % >= 36 262 kW 

annuellement 6 246 457 3,36 % 

Consommation 
électrique 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FF, FIT 
2019  3 148 223 kW 
 
0,6 % >= 18 890 kW 

annuellement 3 171 518 0,74 % 

Consommation 
électrique 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019  2 299 804 kW 
 
0,6 % >= 13 799 kW 

annuellement 2 246 983 -2,30 % 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FF, FIT 
2019    140 830 l 
 
0,6 % >= 845 l 

annuellement 141 687 0,61 % 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FF, FIT 
2019  10,19 l/100 km 
 
0,6 % >= 0,061 l/100 km 

annuellement 10,93 7,26 % 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019    33 339 l 
 
0,6 % >= 200 l 

annuellement 27 468 -17,61 % 

Consommation 
de carburant 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019   8,20 l/100 km 
 
0,6 % >= 0,05 l/100 km 

annuellement 8,63 5,24 % 

Dépense 
d'énergie totale 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente (chauffage 
exclus) 

FF, FIT 
2019  6 333 153 kW 
 
Réduction >= 37 999 kW 

annuellement 6 189 138 -2,27 % 
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Dépense 
d'énergie totale 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année 
précédente (chauffage 
exclus) 

FOM 
2019  7 461 654 kW 
 
Réduction >= 44 770 kW 

annuellement 7 311 215 -2,02 % 

Solvants 
Réduction des déchets 
de 5 % par rapport à 
l'année précédente 

FF 
2019        8,17 % 
 
2020    <= 7,76 % 

annuellement 8,13 % -0,04 % 

Matériau 
d’emballage 

Réduction des déchets 
de papier et de carton 
de 10 % du volume total 

FF, FIT 
2019        40,81 % 
 
2020   <= 36,73 % 

annuellement 56,32 % 15,51 % 

Matériau 
d’emballage 

Réduction de la 
consommation de 10 % 
par rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019        66,11 % 
 
2020   <= 59,50 % 

annuellement 51,12 % -14,99 % 

Réduction des 
accidents 

Pertes max. Accidents 
par salarié et par an de 
10 % par rapport à 
l'année précédente 

FF, FIT 
2019       0,039 
 
2020     <0,035 

annuellement 0,017 -56,42 % 

Réduction des 
jours perdus 
après accident 

Jours perdus suite aux 
accidents, par salarié et 
par an de 10 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FF, FIT 
2019        0,589 
 
2020      <0,53 

annuellement 0,841 42,85 % 

Réduction des 
accidents 

Pertes max. Accidents 
par salarié et par an de 
10 % par rapport à 
l'année précédente 

FOM 
2019      0,101 
 
2020    <0,09 

annuellement 0,065 -35,51 % 

Réduction des 
jours perdus 
après accident 

Jours perdus suite aux 
accidents, par salarié et 
par an de 10 % par 
rapport à l'année 
précédente 

FOM 
2019      1,736 
 
2020     <1,563 

annuellement 1,299 -25,18 % 

Réduction des 
matériaux de 
travail 
dangereux 

Réduire la quantité de 
matériaux de travail 
dans la liste des 
substances dangereuses 
avec des phrases H 
(340, 341, 350, 351, 
360, 361, 362) 

FF, FOM 

2019 : 16,162 
3 % de réduction par 
rapport à l'année 
précédente 

annuellement 14 306 -11,48 % 

Engagement 
social 

Part des dépenses de 
mécénat dans le résultat 
de l'entreprise 

groupe 
entier 

3 à 6 % des revenus de 
l'entreprise sont utilisés 
pour le mécénat 

annuellement 5,9 % 100,0 % 
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Répartition 
équitable de la 
valeur ajoutée 

Pourcentage de la 
valeur ajoutée 
consacrée aux salariés 
et à l'État 

groupe 
entier 

>95 % annuellement 98,1 % 100,0 % 

Produits sûrs 

Pourcentage de produits 
testés pour leurs effets 
sur la sécurité et la 
santé (CE ou équivalent) 

groupe 
entier 

100 % annuellement 100,0 % 100,0 % 

Réduction du 
CO2 

CO2 par € de chiffre 
d'affaires 

groupe 
entier 

-5 % par rapport à 
l'année précédente annuellement -30,0 % 100,0 % 

Conformité à 
toutes les 
exigences de 
conformité 

pas de procédure, pas 
d'amende 

groupe 
entier 

0 annuellement 0 100,0 % 

Évaluation des 
fournisseurs 

Évaluer 100 % des 
fournisseurs selon des 
critères 
environnementaux 

groupe 
entier 100 % annuellement 100,0 % 100,0 % 

Réduction du 
chrome + 
chimie dans le 
revêtement 
dans le FOM 

100 %& sans chrome FOM 0 % de chrome 
jusqu'au 
31/12/2021 

0 % de 
chrome 

100,0 % 

 
Des mesures ont été prises dans le cadre du processus d'amélioration continue pour s'assurer que les objectifs sont 
atteints, dans le cas de tous les objectifs qui n'ont pas encore été atteints en 2020. 
 

Critère 11 : systèmes efficaces de suivi et de  
mesure de la performance pour la mise en œuvre  
des normes de protection de l'environnement  
 
En 2019, un audit énergétique a été réalisé conformément à la loi autrichienne sur l'efficacité énergétique sur les 
sites de St. Peter et Waidhofen / Ybbs. (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « Gestion 
environnementale », page 47) L'entreprise a réalisé une analyse de site en matière de biodiversité pour tous les 
sites. L'analyse a été appuyée par des recherches dans la base de données WDPA disponible sur 
https://www.protectedplanet.net/. Il a été constaté qu'aucun site ne se trouve dans ou directement près d'une 
réserve naturelle. (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « Gestion de l'environnement », page 
50ff) 
En se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage à améliorer en permanence sa performance 
environnementale. 
  

GRI 301- 1, GRI 302- 4, GRI 303- 3, 
GRI 304-1, GRI 305 -2, GRI 306- 2 

https://www.protectedplanet.net/
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 
Principe 10 :  
les entreprises doivent lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion et les pots-de-vin. 

 
Critère 12 : engagements, stratégies ou orientations en 
matière de lutte contre la corruption 
 
Le propriétaire et la direction du groupe FORSTER se sont engagés à respecter toutes les exigences légales dans leur 
politique de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au travail (voir 
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politi
que_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf), toutes les exigences de 
protection de l'environnement et dans l'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise. 
 
FORSTER dispose d'un code de conduite accessible au public qui contient, entre autres, des exigences pour la lutte 
contre la corruption et une interdiction de la corruption. Celui-ci est disponible sous le lien suivant : Code de 
conduite | Ranger. Le code de conduite sert également d'engagement personnel à se conformer à toutes les lois 
anti-corruption pertinentes. (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « Action éthique », page 44ff) 
 
Tous les partenaires commerciaux importants, notamment les fournisseurs et distributeurs, sont informés de nos 
principes de conformité et sont tenus de les respecter. Cela fait partie des conditions d'achat. (voir Rapport de 
développement durable 2019, chapitre « Action éthique », page 46) 
 
 
Critère 13 : systèmes de gestion efficaces pour intégrer 
la lutte contre la corruption  
 
Tous les employés sont formés au contenu du code de conduite lorsqu'ils rejoignent l'entreprise. De plus, tous les 
directeurs signent une déclaration annuelle de conformité au code de conduite. Les membres de l'organe de 
contrôle (représentation du propriétaire) sont informés du contenu du code de conduite. Toute la direction est 
obligée d'adhérer au code de conduite. (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « Action éthique », 
page 46) 
 
La lutte contre la corruption est garantie par le code de conduite pour le commerce éthique des entreprises dans le 
groupe FORSTER. 
 
Critère 14 : systèmes efficaces de suivi et de mesure 
des performances pour l'intégration de la lutte contre la 
corruption 
 
Tous les employés sont liés par les règles du code de conduite. (voir Rapport de développement durable 2019, 
chapitre « Action éthique », page 46) 
 
Il n'y a eu aucun incident de corruption. (voir Rapport de Développement Durable 2019, Annexe « Matrice GRI », 
page 74) 
 
 

GRI 102-16, GRI 203-1, 
GRI 203-2 

GRI 102-16, GRI 203-1, 
GRI 203-2 

GRI 102-16, GRI 203-1, 
GRI 203-2 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
https://www.forster.at/fileadmin/root_forster/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Declaration_de_principe_sur_la_politique_de_qualite_d_environneme_de_securite_et_de_sante_au_travail_FORSTER.pdf
https://www.forster.at/en/information/code-of-conduct/
https://www.forster.at/en/information/code-of-conduct/
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SOUTIEN AUX OBJECTIFS ET TÂCHES PLUS LARGES DE L'ONU 
 
 

Critère 15 : engagement entrepreneurial central envers les objectifs et les 
tâches des Nations Unies 
 
Le code de conduite du groupe FORSTER pour une conduite éthique des affaires contient des tâches et des objectifs 
que l'entreprise souhaite mettre en œuvre et atteindre. L'objectif de la direction de l'entreprise est d'adhérer aux 
normes éthiques et de créer un environnement de travail caractérisé par l'intégrité, le respect et un comportement 
équitable. 
 
Le code de conduite traite du respect des lois et autres dispositions nationales et étrangères, du respect des droits 
de l'homme, d'une obligation de la direction de l'entreprise, du traitement des conflits d'intérêts, de l'interdiction 
de la corruption, du traitement des cadeaux et des évaluations, des conditions de travail équitables, du traitement 
des avec des connaissances et des actifs internes, la confidentialité et la protection des données, ainsi que la mise 
en œuvre et le suivi du code de conduite.  
 

Critère 16 : investissements sociaux 
stratégiques et philanthropie 
 
Pour le soutien d'initiatives sociales, culturelles ou autres ayant un impact positif sur la société, FORSTER a dépensé 
environ 5 % des revenus de l'entreprise au cours de l'exercice 2018/19. (voir Rapport Développement Durable 
2019, chapitre « Dialogue avec nos parties prenantes », page 21) 
 
 

Critère 17 : engagement en politique et 
représentation des intérêts 
 
FORSTER ne soutient aucun parti politique. (voir Rapport Développement Durable 2019, chapitre « Dialogue avec 
nos parties prenantes », page 21) 
 
 
Dans le cadre du système de gestion intégrée, la prise de décision concernant l'orientation 
stratégique et les grandes décisions d'investissement sont prises lors de réunions de gestion. 
Les directeurs généraux, un représentant du propriétaire et le représentant de la direction 
générale pour la qualité, l'environnement et la sécurité au travail y participent. (voir Rapport de 
Développement Durable 2019, Chapitre « Système de gestion intégré », page 42ff) 
 
 

Critère 18 : partenariats et initiatives conjointes 
 
FORSTER soutient les initiatives des Nations Unies suivantes : le Pacte mondial des Nations Unies et l'initiative des 
Nations Unies Objectifs de développement durable. En outre, les sociétés du Groupe FORSTER sont membres de 
diverses associations, clubs, groupes spécialisés et organisations (voir Rapport de développement durable 2019, p. 
20).  
 
 

  

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI-102-43, 
GRI 203-1, GRI 203-2 

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI-102-43, 
GRI 203-1, GRI 203-2 

GRI 102- 11 
GRI 102-18 

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI-102-43 
GRI 203-1, GRI 203-2 
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GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DURABLE ET COMPORTEMENT 
DE LA DIRECTION 
 
Critère 19 : soutien et rôle de premier plan du 
directeur général 
 
Dans le système de gestion du développement durable du Groupe FORSTER, les directeurs généraux s'engagent à 
adhérer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et à mettre en œuvre les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. (voir Rapport de développement durable 2019, chapitre « À propos de ce rapport », 
page 6) 
 
 

Critère 20 : fonctions de contrôle 
 
La fonction de contrôle est assurée par le propriétaire. (voir Rapport de Développement Durable 2019, Chapitre 
« Système de gestion intégré », page 43) 
 
 

Critère 21 : dialogue avec les parties prenantes 
 
Dans le cadre du système de gestion intégré, il est particulièrement important de déterminer les attentes et les 
exigences de nos parties prenantes. Afin de maintenir et d'améliorer continuellement le dialogue avec les parties 
prenantes, nous nous efforçons d'établir un dialogue direct avec nos clients, fournisseurs, employés et voisins ainsi 
que l'adhésion à des associations et clubs et un soutien actif aux initiatives. (voir Rapport Développement Durable 
2019, chapitre « Dialogue avec nos parties prenantes », page 20ff) 
 
 

CHIFFRES CLÉS 
 
 
Personnel  
 
Au cours de l'exercice 2018/19, les sociétés du groupe Forster employaient 646 personnes, dont 40 % de femmes 
et 60 % d'hommes. Au cours de l'exercice 2019/20, le nombre d'employés a diminué en passant à 635, dont 35 % 
de femmes et 65 % d'hommes.  
 
Les charges de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté de 39 % par rapport à l'exercice 
2018/19 à 41,60 % au cours de l'exercice 2019/20. 
 
Pour plus d'informations sur le thème du personnel, voir le rapport sur le développement durable 2019, page 36 et 
suivantes. Les chiffres clés actualisés pour l'exercice 2019/20 sont présentés dans les tableaux suivants. 
Les salariés du Groupe répartis en différentes obligations de travail : 
  

GRI 102- 1, GRI 102- 4, GRI 102-10 
GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49 
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-51 
 

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI-102-43 
GRI 203-1, GRI 203-2 

GRI 102- 11, 
GRI 102-18 

GRI 102-8, GRI 102-41, GRI-202-2, 
GRI 401-3, GRI 402-1, GRI 404-1 
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Objectifs de l'entreprise et de la qualité 
Au cours de l'exercice 2018/19, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros. En 2019/20, la 
société a réalisé un chiffre d'affaires total de 96 millions d'euros. Au cours des deux années, le capital total était de 
64 millions d'euros, les fonds propres de 39 millions d'euros et la dette de 25 millions d'euros.  
 
Afin d'atteindre l'objectif stratégique d'un cash-flow supérieur à 3,5 millions d'euros + 1-2 % par an, les objectifs à 
court terme suivants ont été définis et évalués : les coûts externes du chiffre d'affaires maximum dans la zone FF 
devraient être inférieurs à 0,60 %. En mai 2021, cette valeur sans AK (défauts de garantie) était de 0,48 %, ce qui 
donne un moins de 0,12 % par rapport à l'année précédente. Les coûts de déficit externe dans le domaine de la 
FOM ont une valeur cible inférieure à 0,25 %. La valeur actuelle est de 0,18 % et a ainsi été réduite de 0,07 % par 
rapport à l'année précédente. Le nombre de livraisons sans erreur devrait avoir une valeur supérieure à 98 %. En 
mai 2021, il était de 96,79 %, alors que cette valeur était de 1,21 % plus élevée l'année précédente, dans la 
fourchette FF. Dans le domaine FOM, la valeur cible du ratio pour les livraisons sans erreur est fixée à plus de 
97,5 %. En mai 2021, il était de 96,75 % et de 1,21 % de moins que l'année précédente. 
 

Objectifs environnementaux 
L'objectif stratégique de l'environnement, de la production et des produits durables est mesuré par rapport à 13 
objectifs ou chiffres clés à court terme (voir chapitre sur la protection de l'environnement)  
 
Par rapport à l'année précédente, la consommation de gaz a augmenté de 0,64 % dans la zone FF et FIT et de 
3,36 % dans la zone FOM.  
 
Concernant la consommation électrique de la zone FF et FIT, elle a augmenté de 0,74 % par rapport à l'année 
précédente. Dans la zone FOM, le chiffre réel de la consommation d'électricité en mai 2021 est de 2 246 983 kW, 
avec une consommation d'électricité en baisse de 2,30 % par rapport à l'année précédente.  
La consommation de carburant a une valeur cible de moins de 0,6 % (= 845 l), donc 0,6 % de carburant en moins 
devrait être utilisé par rapport à l'année précédente. La valeur réelle en mai 2021 est de 141 687 et est supérieure 
de 0,61 % à la valeur de l'année précédente dans les fourchettes FF et FIT. De plus, la valeur cible du pourcentage 
(0,6 %) divisé par 100 km dans cette zone donne un chiffre réel en mai 2021 de 10,93. Par rapport à l'année 
précédente, la consommation de carburant a augmenté de 7,26 %. Dans la zone FOM, l'objectif de réduction de la 
consommation de carburant de 0,6 % a été atteint. Contrairement à l'année précédente, cette valeur était 
inférieure de 17,61 %. Avec le même objectif calculé sur 100 km, cependant, la valeur de l'indicateur a augmenté 
de 5,24 %.  
 
En ce qui concerne la consommation totale d'énergie dans la zone FF et FIT, une réduction >= 37 999 kW a été 
utilisée comme valeur cible du chiffre clé. L'entreprise a pu réduire la valeur de 2,27 % par rapport à l'année 
précédente. Dans la zone FOM également, cette valeur cible, qui est ici une réduction >= 44 770 kW, a été réduite 
de 2,02 % par rapport à l'année précédente.  
 
L'objectif solvant (réduction des déchets de 5 % par rapport à l'année précédente), qui était daté de 2020 avec une 
valeur cible inférieure à 7,76 %, n'a pu être atteint. La valeur réelle en mai 2021 était de 8,13 %.  
 
Les matériaux d'emballage dans les zones FF et FIT ont également augmenté de 15,51 % par rapport à l'année 
précédente. L'objectif global ici est de réduire les déchets de papier et de carton de 10 % du total. Une valeur de 
36,73 % a été spécifiée pour 2020. Dans la zone FOM, la réduction de la consommation de matériaux d'emballage 
avec une valeur RÉELLE en mai 2021 de 51,12 % a été réduite de 14,99 % par rapport à l'année précédente. 
 

Objectifs de durabilité et responsabilité sociale 
Le groupe Forster s'est également fixé des objectifs de conduite éthique qui ont déjà été atteints. Contrairement à 
l'année précédente, les accidents dans la zone FF et FIT ont été réduits de 56,42 %. L'objectif de réduire de 10 % le 
nombre de jours perdus suite à des accidents par rapport à l'année précédente n'est pas encore atteint. En mai 
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2021, le chiffre réel était de 0,841. En comparaison, cela signifie une augmentation de 42,85 %. Dans la zone FOM, 
le nombre d'accidents par salarié a été réduit de 35,51 % par rapport à l'année précédente et l'objectif de réduire 
d'au moins 10 % celui de l'année précédente a été atteint. La réduction des jours perdus après accidents par salarié 
a également été réduite de 25,18 % par rapport à l'année précédente et l'objectif 2020 de <1,563 a été dépassé en 
mai 2021 avec une valeur de 1,299.  
 
Selon les chiffres cibles, l'objectif de réduction des substances dangereuses a été atteint. En comparaison avec 
l'année précédente, l'utilisation de substances dangereuses a été réduite de 11,48 %. 
 
Avec l'objectif de consacrer 3 à 6 % des revenus de l'entreprise au mécénat, 100 % a été atteint avec 5,9 % en mai 
2021. Le pourcentage de valeur ajoutée dépensé pour les employés et l'État a également été atteint à 100 %, car la 
valeur cible était > 95 % et le chiffre clé réel en mai 2021 était de 98,1. L'objectif de garantir la sécurité des produits 
a été pleinement atteint. L'objectif de réduction de CO2 de -5 % par rapport à l'année précédente a également été 
atteint avec une réduction de 30 %. De plus, toutes les exigences de conformité ont été respectées et l'entreprise 
n'a donc fait l'objet d'aucune procédure ni amende. Les fournisseurs ont été évalués à 100 % selon les critères 
environnementaux et l'objectif de réduction du chrome et des produits chimiques dans le revêtement du FOM a 
été ramené à 100 %. 
 
 

Tableau récapitulatif des objectifs  
 

Chiffre clé 2018/19 2019/20 
Nombre d'employés 646 635 
Chiffre d'affaires 104 millions d'euros 96 millions d'euros 
Charges de personnel en % du 
chiffre d'affaires 

39 % 41,60 % 

 
 

 
Chiffre clé 

 
Description de l'objectif 

 
Chiffre clé RÉEL 05 2021 

État de réalisation de 
l'objectif 

Coûts externes 
manquants du chiffre 
d'affaires maximum 
(zone FF) sans AK 
(défauts de garantie) 

<= 0,60 % 0,48 % -0,12 % 
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Chiffre clé 

 
Description de l'objectif 

Chiffre clé RÉEL 05 
2021 

État de réalisation de 
l'objectif 

Coûts externes 
manquants du chiffre 
d'affaires maximum 
(zone FOM) 

<= 0,25 % 0,18 % -0,07 % 

Nombre de livraisons 
sans erreur (zone FF) 

<98 % 96,79 % -1,21 % 

Nombre de livraisons 
sans erreur (zone FOM) 

<97,5 % 96,75 % -0,75 % 

Consommation de gaz 
(zone FF, FIT) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

4 587 812 0,64 % 

Consommation de gaz 
(zone FOM) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

6 246 457 3,36 % 

Consommation 
électrique (zone FF, FIT) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

3 171 518 0,74 % 

Consommation 
électrique (zone FOM) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

2 246 983 -2,30 % 

Consommation de 
carburant (zone FF, FIT) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

141 687 l 0,61 % 

Consommation de 
carburant (zone FF, FIT) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

10,93 (L/100 km) 7,26 % 

Consommation de 
carburant (zone FOM) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

27 468 l -17,61 % 

Consommation de 
carburant (zone FOM) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 

8,63 (L/100km) 5,24 % 

Consommation totale 
d'énergie (zone FF, FIT) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 
(chauffage exclus) 

6 189 138 kW -2,27 % 

Consommation totale 
d'énergie (zone FOM) 

Réduction de 0,6 % par 
rapport à l'année précédente 
(chauffage exclus) 

7 311 215 kW -2,02 % 

Solvant (zone FF) Réduction des déchets de 5 % 
par rapport à l'année 
précédente 

8,13 % -0,04 % 

Matériel d'emballage 
(zone FF, FIT) 

Réduction des déchets de 
papier et de carton de 10 % 
du volume total 

56,32 % 15,51 % 

Matériel d'emballage 
(zone FOM) 

Réduction de la 
consommation de 10 % par 
rapport à l'année précédente 

51,12 % -14,99 % 

Réduction des accidents 
(zone FF, FIT) 

Réduction max. Accidents par 
salarié et par an de 10 % par 
rapport à l'année précédente 

0,017 -56,42 % 
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Chiffre clé 

 
Description de l'objectif 

 
Chiffre clé RÉEL 05 2021 

État de réalisation de 
l'objectif 

Réduction des jours 
perdus après accidents 
(zone FF, FIT) 

Réduction des jours perdus 
après accidents, par salarié 
et par an de 10 % par 
rapport à l'année 
précédente 

0,841 42,85 % 

Réduction des accidents 
(zone FOM) 

Réduction max. Accidents 
par salarié et par an de 
10 % par rapport à l'année 
précédente 

0,065 -35,51 % 

Réduction des jours 
perdus après accidents 
(zone FOM) 

Réduction des jours perdus 
après accidents, par salarié 
et par an de 10 % par 
rapport à l'année 
précédente 

1,299 -25,18 % 

Réduction des 
substances dangereuses 
(zone FF, FOM) 

Réduire la quantité de 
substances actives dans la 
liste des substances 
dangereuses avec des 
ensembles H 

14 306 -11,48 % 

Engagement social 3 à 6 % des revenus de 
l'entreprise sont utilisés 
pour le mécénat 

5,9 % 100 % 

Répartition équitable de 
la valeur ajoutée 

>95 % 98,1 % 100 % 

Produits sûrs Pourcentage de produits 
testés pour leurs effets sur 
la sécurité et la santé (CE 
ou équivalent) 

100 % 100 % 

Réduction du CO2 -5 % par rapport à l'année 
précédente 

- 30 % 100 % 

Conformité à toutes les 
exigences de conformité 

Pas d'amende, pas de 
procédure 

0 100 % 

Évaluation des 
fournisseurs 

Évaluer 100 % des 
fournisseurs selon des 
critères environnementaux 

100 % 100 % 

Réduction du chrome + 
chimie dans le 
revêtement dans le FOM 

100 % sans chrome 0 % de chrome 100 % 
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RÉSUMÉ 
 
En résumé, on peut dire que les principes du Pacte mondial des Nations Unies sont intégrés dans toutes les 
fonctions, unités commerciales et processus de l'entreprise. Le rapport de développement durable garantit que les 
effets des produits et services sont pris en compte dans les processus en amont et en aval.  
 
La société a mis en place un code de conduite qui s'applique à la fois à la direction et aux employés afin d'assurer le 
respect de toutes les lois applicables et des droits de l'homme internationaux. De plus, le Groupe Forster dispose 
d'un système de management intégré qui comprend les normes suivantes : ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ONR 
192500 basé sur ISO 26000, ISO 45001 et ISO 3834. De plus, des procédures de RSE ont été mises en place pour 
assurer un système efficace de suivi et de mesure de la performance pour l'intégration des droits de l'homme. 
 
En ce qui concerne la politique de qualité, de protection de l'environnement et de la sécurité et de la santé au 
travail, le propriétaire et la direction du groupe Forster s'engagent à se conformer à toutes les exigences légales en 
matière de normes du travail et à promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail des employés. Un 
système de gestion de la sécurité et de la santé au travail certifié selon la norme ISO 45001 a été mis en place. En 
outre, la gestion de la diversité a été introduite, l'entreprise soutient le comité d'entreprise et, en tant 
qu'employeur, est membre de la WKO et de l'IV. L'efficacité des mesures est contrôlée dans le cadre du système de 
gestion pour intégrer les normes de travail. 
 
De plus, un système de gestion environnementale conforme à la norme ISO 14001 a été mis en place et certifié. En 
se conformant à la norme ISO 14001, l'entreprise s'engage pour cela à améliorer en permanence sa performance 
environnementale. 
 
Le code de conduite du groupe Forster sert, entre autres, à l'engagement personnel à se conformer à toutes les lois 
anti-corruption pertinentes. Tous les employés, directeurs et dirigeants sont informés du contenu du code de 
conduite et sont liés par celui-ci. 
 
L'objectif de la direction de l'entreprise est d'adhérer aux normes éthiques et de créer un environnement de travail 
caractérisé par l'intégrité, le respect et un comportement équitable. Le groupe Forster soutient des initiatives 
sociales, culturelles ou autres ayant un impact positif sur la société. La société soutient également les initiatives des 
Nations Unies et est membre de diverses associations, sociétés, groupes spécialisés et organisations. 
 
Les directeurs généraux s'engagent à adhérer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et à mettre en 
œuvre les Objectifs de développement durable des Nations Unies dans le système de gestion du développement 
durable du groupe FORSTER. Afin de maintenir et d'améliorer le dialogue avec les parties prenantes, en plus de 
nous efforcer à maintenir un dialogue avec les clients, les employés, les fournisseurs et les voisins, nous cherchons 
activement à adhérer comme mentionné précédemment à des associations et des clubs ainsi qu'à soutenir 
activement des initiatives. 
 
Concernant les chiffres clés, on peut dire que le groupe Forster a été également capable de faire face aux défis de la 
pandémie de Covid-19. Malgré une légère baisse des ventes, l'entreprise est en mesure de continuer à employer 
tous les employés et de se concentrer sur leurs objectifs stratégiques et à court terme et de faire avancer leur mise 
en œuvre.  
 
La conformité de la COP 2020 avec les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies et des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies ainsi que les exigences fondamentales du GRI pour la préparation des 
rapports de développement durable se trouvent à l'annexe A du Rapport sur le développement durable 2019. 
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