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MESSAGE À L'ATTENTION DES PARTIES PRENANTES

Veronica et 
Marco Squinzi 
CEO

2020 a été une année sans précédent, presque entièrement dominée par la 
pandémie de Covid-19 qui a submergé l'Italie et le monde entier, modifiant les 
priorités et mettant au défi non seulement les systèmes de santé de tous les pays, 
mais aussi leur économie tout entière. 

Ce changement de perspective a obligé les entreprises et les institutions à faire 
preuve d’une réactivité et d’une flexibilité exceptionnelles, avec une accélération 
du numérique, tant d'un point de vue technologique que culturel, vers le 
développement durable.

Dans ce contexte difficile, MAPEI, qui n'est pas pris au dépourvu, est fermement 
convaincu que la durabilité passe par la recherche et l'innovation. Grâce aux 
investissements dans nos usines, à la numérisation et à la formation, nous avons 
pu maintenir un haut niveau d'efficacité, de sécurité et de qualité, même dans ces 
nouvelles configurations imposées par la pandémie.

Malgré la situation difficile au niveau mondial, nous sommes fiers des résultats 
obtenus grâce à notre stratégie bien établie, basée sur l'Internationalisation, 
l'Expertise, la Recherche & Développement et la Durabilité : des 
caractéristiques indispensables d'un système de production et commercial 
efficace. 
Cela a permis à MAPEI de continuer à être un membre actif de la communauté et 
d'offrir sa contribution solidaire à de nombreux hôpitaux, en se plaçant aux côtés du 
personnel de santé et de tous ceux qui se sont trouvés, et se trouvent encore 
chaque jour, en première ligne dans la lutte contre le virus.

Nous remercions tout particulièrement tous les membres de la grande "Famille 
MAPEI" pour le sérieux et le dévouement dont ils ont toujours fait preuve, avec 
autant de passion et d'engagement, même dans ce contexte particulier.
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MAPEI, qui en 2020 compte plus de 10 600 employés dans le monde et réalise 
un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, ne s'est jamais arrêté à cause de la 
pandémie et a continué à fonctionner et à produire en toute sécurité, non 
seulement pour soutenir toutes ses filiales et garantir l'approvisionnement de 
ses clients dans le monde entier, mais aussi pour éviter l'interruption 
d'importants chantiers et de travaux d'infrastructures nationales stratégiques. 

Dans cette période particulière, le virus n'a pas eu raison de la passion, de 
l'engagement, de la transparence, du talent et de la compétitivité ainsi que des 
valeurs qui nous ont toujours distingués et qui ont fait de nous les coéquipiers 
précieux pour chacun de nos partenaires : des clients aux fournisseurs, en 
passant par toutes les personnes et les organisations avec lesquelles nous 
travaillons. En effet, depuis plus de quatre-vingts ans, MAPEI s'efforce de 
garantir une "qualité continue" pour le marché, pour ses clients, pour 
l'environnement et pour ses collaborateurs.

En 2020, convaincus que nous voulons apporter notre contribution à un 
environnement meilleur, nous nous engageons fermement à réduire nos 
impacts environnementaux dans une perspective d'économie circulaire, en 
limitant la consommation de matières premières et en maximisant la 
récupération et la réutilisation des déchets produits. Dans ce contexte, 
l'économie circulaire a gagné en importance avec la mise à jour annuelle de la 
matrice de matérialité du Groupe, non seulement comme preuve de l'intérêt 
croissant de nos parties prenantes pour ce thème, mais surtout comme 
confirmation du fort engagement de MAPEI dans cette direction et des 
résultats obtenus.

Enfin, 2020 est aussi l'année où MAPEI a décidé d'accompagner certains pays 
européens pilotes, comme MAPEI France, dans la production de leur propre 
rapport local, qui sera ajouté au Rapport de Développement Durable annuel 
pour l'Italie publié par le Groupe.

C'est donc avec une grande fierté que nous vous présentons le premier Rapport 
de Développement Durable de MAPEI France !

Veronica et Marco Squinzi



NOTRE PREMIER RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le but d'encourager une communication plus 
transparente et ouverte envers ses propres parties 
prenantes, MAPEI France a décidé de publier son 
premier Rapport de Développement Durable.  

Ce choix s'inscrit dans une démarche de 
développement durable plus large, entreprise par le 
Groupe MAPEI, auquel MAPEI France appartient. 
Depuis 2017, MAPEI publie chaque année son 
Rapport de Développement Durable au niveau 
italien, partageant avec toutes les parties prenantes 
les principaux résultats et performances de la 
société mère et toutes les filiales situées sur le 
territoire national. Le Rapport décrit les principales 
actions menées pour contrôler et réduire les 
impacts environnementaux liés aux produits et aux 
opérations de MAPEI, ainsi que les initiatives mises 
en place pour valoriser et soutenir son personnel et 
les communautés dans lesquelles le Groupe opère. 
Tout en continuant à préserver les performances 
économiques et à faire croître les résultats.

Conformément au Rapport de Développement 
Durable de MAPEI Italie, ce document commence 
par une section introductive suivie de quatre 
chapitres, chacun d'entre eux étant consacré à un 
ingrédient spécifique de la recette du succès de 
MAPEI : la recherche et développement, le rôle 
central des personnes, l'efficacité du système de 
production et la proximité avec la communauté 
environnante. 
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Parcours du Rapport de Développement 
Durable 

Ce Rapport est le fruit d'un groupe de travail, 
intégrant la Direction, qui a suivi pas à pas la 
mise en place et la rédaction du document. 
Les principales fonctions de MAPEI France ont 
travaillé ensemble en apportant leur 
contribution pour chaque domaine d'expertise 
respectif, soutenues par les fonctions corporate 
de MAPEI. 

Les premières étapes de la réalisation du 
Rapport concernent l'identification des parties 
prenantes et l'analyse de la matérialité, toutes 
deux réalisées au niveau corporate par MAPEI 
S.p.A.

Les principales catégories de parties prenantes identifiées sont représentées ci-dessous.

Ce Rapport de Développement Durable 
2020 a été préparé selon les normes GRI 
(Global Reporting Initiative) de reporting de 
développement durable. Il décrit les 
principaux aspects et impacts 
environnementaux, sociaux et économiques 
qui caractérisent MAPEI France, en donnant 
un aperçu de toutes les initiatives lancées au 
cours de l'année de référence et des 
résultats obtenus.

Succursales 
et filiales 
étrangères

 Partenaires R&D
Fournisseurs

Autres opérateurs 
économiques

Communautés 
locales

Clients et 
utilisateurs

Employés

Législateurs, gouvernement et organismes de règlementation

Les parties prenantes de MAPEI 
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 Analyse de matérialité
L'élément clé d'un Rapport de Développement 
Durable est l'analyse de matérialité, une matrice 
qui présente les sujets environnementaux, 
sociaux et économiques les plus pertinents pour 
une entreprise, ses parties prenantes et leurs 
décisions.

L'analyse de matérialité suivante a été réalisée 
par la société mère sur la base d'une analyse des 
normes GRI et des principales attentes des 
parties prenantes externes (c'est-à-dire une 
analyse sectorielle de référence et des tendances 
en matière de durabilité). Les sujets identifiés ont 
été inclus dans l'analyse de matérialité et ont été 
évalués en fonction de leur priorité, attribuée à 
chacun d'eux par MAPEI S.p.A. à travers un 
processus de partage interne impliquant les 
fonctions corporate et prenant en compte le 
point de vue des parties prenantes externes, 
même sans leur engagement direct. 

Les sujets inclus dans les classes dites de  
« hautes pertinences » et de « très hautes 
pertinences » de l'analyse de matérialité sont 
ceux considérés comme les « Enjeux 
prioritaires ». C'est pour cette raison, 
conformément aux normes GRI, que ce 
document se concentre sur eux. 

Même s'ils sont proches des principes et 
actions du Groupe MAPEI, les sujets restants 
relevant de la classe « pertinence moyenne » 
ne sont pas considérés comme significatifs 
pour le moment, en raison de la moindre 
importance de leurs impacts, de la forte 
attention déjà accordée par le Groupe ou de 
leur importance fondamentale dans la 
législation en vigueur (par exemple les droits 
de l'Homme). 

Pertinence moyenne
• Égalité des chances et égalité des genres
• Protection des marques et du savoir-faire de fabrication
• Biodiversité
• Droits de l'Homme
• Consommation et rejet d'eau

Media
• Pari opportunità e diversità di genere
• Tutela di marchi e know-how produttivo
• Biodiversità
• Diritti umani
• Consumi e scarichi idrici

Pertinence élevée 
• Consommation d'énergie et changement climatique
• Durabilité des bâtiments et certifications
• Prise en charge et formation des salariés
• Création de valeur économique
• Présence internationale
• Relations avec les communautés (y compris les sponsorings)
• Gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement
• Émissions dans l'atmosphère
• Achats auprès de fournisseurs locaux
• Gestion des déchets

Alta
• Consumi energetici e cambiamento climatico
• Sostenibilità degli edifici e certificazioni
• Attenzione al dipendente e formazione 
• Creazione di valore economico
• Presenza internazionale
• Rapporti con la comunità (incluse sponsorizzazioni)
• Gestione responsabile della catena di fornitura
• Emissioni in atmosfera
• Approvvigionamento da fornitori locali
• Gestione dei rifiuti

Pertinence très élevée 
• Qualité et sécurité des produits
• Innovation et Recherche & Développement
• Durabilité et perspective de l'analyse du cycle de vie des produits
• Centralité Client - Customer centric
• Sécurité et santé au travail 
•  Anti-corruption et transparence
•  Économie circulaire 

Molto alta
• Qualità e sicurezza del prodotto
• Innovazione e Ricerca e Sviluppo
• Sostenibilità del prodotto e ottica LCA
• Centralità del cliente
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Anticorruzione e trasparenza nella comunicazione
• Economia circolare
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Pertinent pour MAPEIRilevanza per gli stakeholder

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Guarinie
Barrer 
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ODD 3:  Assurer une vie saine  et 
promouvoir le bien-être à tout âge

ODD 4 : Assurer une éducationde qualité, inclusive et équitable,promouvoir, pour tous, des
possibilités d'apprentissage tout 
au long de la vie

Approuvés à l'unanimité en septembre 2015 par les 193 pays membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les 17 
Objectifs de Développement Durable - ODD - font partie de l'Agenda 2030, un plan d'action ambitieux visant à apporter 
paix et prospérité aux populations et à la planète. Ces objectifs sont basés sur l'intégration des 3 dimensions du 
développement durable (environnementale, sociale et économique) et touchent plusieurs domaines de développement, 
tels que la suppression des inégalités, la sauvegarde des ressources naturelles et le développement urbain.
Le Groupe MAPEI partage, soutient et promeut l'Agenda 2030 et les ODD. Il a identifié en particulier quatre objectifs 
(ODD 3, ODD 4, ODD 9 et ODD 11), proches de ses valeurs et engagements, sur lesquels il peut apporter 
significativement sa contribution à travers ses activités, en cohérence avec les priorités définies par le Groupe et les sujets 
matériels identifiés : Durabilité et perspective du cycle de vie des produits, Santé et formation des salariés, Qualité et 
sécurité des produits, Relations avec les communautés (y compris les sponsorings), la Centralité client, l'Innovation et la 
Recherche & Développement, la Durabilité des bâtiments et les certifications.

ODD 9 : Construire des infrastructures 
durables, promouvoir une industrialisation 
inclusive et durable et encourager 
l'innovation

ODD 11 : Rendre les villes et les 
communautés inclusives, sûres, durables



LE GROUPE MAPEI : 
UNE PASSION QUI EST ENTRÉE DANS L'HISTOIRE

Les objectifs de MAPEI

Le détroit de Gibraltar est un détroit étroit qui relie 
l'océan Atlantique à la mer Méditerranée.
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1

89

81

MILLIARDS D'EUROS 
DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
CONSOLIDÉ AU 
31 DÉCEMBRE 2020

2.8
31

LE GROUPE MAPEI :  
UNE PASSION QUI EST ENTRÉE DANS 

L'HISTOIRE
Le Groupe MAPEI dans 

le monde en 2020
FILIALES DANS 
57 PAYS 

PRINCIPAUX 
CENTRES DE 
RECHERCHE 
DANS 21 PAYS

SITES DE 
PRODUCTION 
SUR 5 CONTINENTS 
DANS 36 PAYS 

PLUS DE 

10 600 EMPLOYÉS

Qualité et innovation, compétences et 
connaissances, efficacité et durabilité 
représentent les atouts pour lesquels le 
Groupe MAPEI est connu dans le monde 
entier. Grâce à eux et à une stratégie 
d'internationalisation bien ancrée, le Groupe 
MAPEI est passé d'une petite entreprise 
familiale de la banlieue de Milan à un groupe 
leader mondial dans la production d'adhésifs, 
de mastics et de produits chimiques pour le 
secteur du bâtiment.

L'expansion géographique du Groupe au fil 
des années est étroitement liée à la 
croissance progressive des systèmes et des 
solutions proposés sur le marché, qui 

couvrent actuellement tous les secteurs de 
l'industrie du bâtiment, des petits bâtiments 
d'habitation aux grands projets 
d'infrastructure, en passant par les nouveaux 
projets architecturaux et la rénovation.   

Ce haut niveau d'expertise et de 
spécialisation est une caractéristique 
fondamentale du mode de fonctionnement 
du Groupe, qui a été atteint grâce à une 
activité de recherche et développement 
continue et structurée, à une assistance 
technique qualifiée ainsi qu'à l'expérience 
professionnelle, la créativité et la passion des 
équipes MAPEI.
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Particulièrement en ces temps difficiles liés 
à la pandémie de Covid-19, il est crucial de 
pouvoir compter sur des personnes unies 
par un sens aigu des responsabilités et un 
profond esprit de groupe : cela a permis, et 
permet encore, à MAPEI d'agir sans 
compromis sur la qualité de ses produits et 
services offerts.

Deux autres éléments distinctifs  
complètent le profil du Groupe : 
l'engagement en faveur de la durabilité 
dans toutes ses dimensions - y compris 
le développement de produits sains et 
respectueux de l'environnement - et la 
communication transparente de ses 
propres performances, visant à 
maintenir authentique et profonde la 
relation qui lie le Groupe à ses clients et 
collaborateurs.

Succursales commerciales autres sociétés  

Sièges sociaux et usines autres sociétés 

Succursales commerciales de MAPEI

Le Groupe MAPEI 
dans le monde en 2020

Siège social MAPEI Group 

Bureaux et usines MAPEI

Centres de R&D

Centres de prescription MAPEI World 
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1.1 Une entreprise internationale
avec une âme italienne
Créée en 1984, MAPEI France est l'une des 
premières filiales du Groupe. Elle possède 
aujourd’hui trois usines installées sur les 
principales zones d’habitat et de construction. 
Implanté depuis 1989, le site de Toulouse Saint-
Alban est la première usine de MAPEI en 
France. C'est aussi le siège social de MAPEI 
France. Le site est équipé un process de 
fabrication de produits en poudre, conditionnés 
en sacs, et de produits en pâte, conditionnés en 
seaux. Il abrite également un important 
laboratoire de Recherche et de Développement, 
l'un des 31 du Groupe à travers le monde. Sous la 
supervision et les directives du laboratoire 
central de MAPEI S.p.A. (conformément au 
contrat de service R&D signé par MAPEI France 
et MAPEI S.p.A.), notre centre de recherche 
mène des recherches pour le marché français, 
adapte les formules internationales 
développées par le laboratoire central de Milan 
avec des matières premières françaises et 
répond aux exigences en matière de 
certifications spécifiques à la France, dans le 
domaine du carrelage notamment. Les 3 sites 
de production possèdent chacun un laboratoire 
de contrôle qualité des matières premières et 
des produits finis.
En 1994, MAPEI ouvre un autre site à Montgru-
Saint-Hilaire, entre Paris et Reims. L'usine est 
spécialisée dans la fabrication de produits en 
poudre, d'adjuvants pour le béton et de petits 
conditionnements. Le site héberge un 
laboratoire d’application du béton qui 
accompagne nos clients dans le 
développement de leur formulation de béton 
prêt à l’emploi ou préfabriqué.

La troisième usine voit le jour en 2012 à Lyon 
Saint-Vulbas. Equipée d'un process poudre en 
gravité ultra-innovant et d’un mélangeur à 
ouverture totale, ce fut l'une des usines les plus 
modernes du Groupe. 

2019 est marquée par l'ouverture du MAPEI 
WORLD PARIS au 125 Boulevard Sébastopol, 
75002 Paris. Un lieu unique d'échanges, de co-
working et de formation au cœur de Paris qui 
accueille nos clients, partenaires et tous les 
acteurs du bâtiment. La même année, 
Tecnopol France, fabricant de solutions 
d’étanchéité pour le bâtiment et l’industrie, 
intègre MAPEI France.
MAPEI France produit et commercialise près 
de 2 000 références : des solutions de collage 
pour revêtements, des systèmes d’étanchéité, 
des mortiers pour le gros œuvre et la 
maçonnerie, des systèmes pour les travaux 
souterrains, des adjuvants pour béton et 
agents de mouture pour le ciment ainsi que 
des sols industriels et décoratifs.
Grâce à une équipe commerciale répartie sur 
tout le territoire, MAPEI France distribue ses 
produits à travers un réseau de négoces 
généralistes et spécialistes, la GSB (Grande 
Surface de Bricolage) ou en direct avec les 
industriels béton. MAPEI a développé des 
relations privilégiées avec différents clients 
applicateurs comme les artisans (carreleurs, 
maçons, soliers, etc.) et les entreprises, et 
communique également avec les particuliers 
bricoleurs. Une équipe dédiée à la Prescription 
accompagne les architectes, bureaux d’études 
techniques, économistes, constructeurs de 
maisons individuelles... dans leurs projets.

La stratégie de MAPEI France est tournée vers 
l’utilisateur final, afin de lui faciliter la vie sur 
chantier, dans le secteur industriel ou sur le 
point de vente, à travers des produits et des 
services durables, plus respectueux de la santé 
et de l’environnement.



Coûts d'exploitation

Valeur économique 
distribuée 
aux employés

Valeur économique 
distribuée aux 
apporteurs de 
capitaux et au 
gouvernement

Investissements 
communautaires 
(Cette contribution 
comprend à la fois 
les sponsorings et 
les dons)

Valeur économique 
retenue

0.1%

2.4%

21.4%

4.5%

71.6%
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Valeur économique directe 
générée et distribuée

La valeur économique générée par MAPEI France 
montre une tendance à la hausse sur les trois 
dernières années, enregistrant +11,4% entre 2018 
et 2020 (85,9 millions € en 2018, 94,4 millions € 
en 2019, 95,7 millions € en 2020).
91,4 millions €, soit 95,5 % de la valeur 
économique générée en 2020, ont été distribués 
aux parties prenantes, comme indiqué ci-contre. 
Une part importante de notre valeur est 
distribuée à nos employés (> 21%).

1   La valeur économique générée par MAPEI France 
et sa répartition entre les parties prenantes a été 
calculée sur la base des normes GRI et des données 
partagées avec MAPEI Corporate pour la rédaction 
du rapport financier consolidé.

1.2 Communication éthique 
et transparente
MAPEI France est détenue et contrôlée 
directement par MAPEI S.p.A., société mère du 

Groupe MAPEI.

Le conseil d'administration de MAPEI France 
est composé de trois membres : Marco Squinzi 
(Président), Simona Giorgetta et Mapei S.p.A. 
représentée par Veronica Squinzi. 

Le Directeur Général de la société, 
n'appartenant pas au Conseil d'Administration, 
est Christophe Jeauneau.

L'un des traits distinctifs de MAPEI France, et du 
Groupe MAPEI dans son ensemble, est 
l'engagement continu à garantir une 
communication transparente et directe à 
toutes les parties prenantes, internes ou 

externes, afin de préserver une relation solide 
avec chacune d'entre elles. 

Un premier instrument crucial pour 
communiquer son engagement, tant en 
interne qu'en externe, est le Code d'éthique, 
dont la rédaction a permis à MAPEI d'énoncer 
ses propres valeurs éthiques. Ce document 
exprime les principes de conduite que la 
Société est tenue d'observer dans le cadre de 
ses activités, ainsi que les responsabilités et 
obligations assumées par toutes les personnes 
qui travaillent pour ou au nom de la Société. 
Le Code d'éthique promeut un 
comportement vertueux, "caractérisé par les 
plus hauts standards de transparence, 
d'intégrité et de loyauté" et sans conflits entre 
les intérêts personnels et ceux de la Société.

Générer de la valeur pour les partenaires
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Le Code d'éthique représente le point de 
repère de l'entreprise en matière de lutte 
contre la corruption : il est donc communiqué 
à tous les employés et partenaires 
commerciaux.

MAPEI estime que la contribution que la 
Société peut apporter au monde de la chimie 
et au secteur de la construction fait partie de 
l'un de ses "devoirs éthiques et scientifiques", 
qu'elle accomplit par le biais des syndicats 
professionnels et des organismes nationaux et 
internationaux dont elle fait partie. 

MAPEI France est membre de plusieurs 
syndicats et organisations professionnelles afin 
d'enrichir sa vision marketing et technique, de 
participer aux travaux de la profession, 
d'influencer les décisions pour défendre ses 
intérêts et ceux de la filière à laquelle elle 
appartient et de donner de la visibilité à ses 
métiers et solutions. 
Le principal syndicat dont MAPEI France est 
membre est le SNMI, le Syndicat National des 
Mortiers Industriels. Le SNMI regroupe 17 
fabricants (20 marques) implantés en France 
au travers de 54 usines, présents sur différents 
segments de marché (enduits de façade, 
systèmes ITE, colles à carrelage, chapes et 
ragréages, mortiers techniques pour le 
bâtiment, les travaux publics et le génie civil) 
et représentant un chiffre d'affaires d'1 milliard 
d'euros. Le SNMI, à travers différents groupes 
et commissions d'experts, participe à 
l'élaboration des textes réglementaires et 
normatifs français et européens relatifs à la 
construction, élabore des recommandations et 
des normes et assure la promotion de nos 
solutions techniques. 

MAPEI France est également membre du 
SYNAD (Syndicat National des Adjuvants pour 
Béton et Mortiers), de l'AFICAM (Association 
Française des Industries des Colles, Adhésifs et 
Mastics), du SNFORES (Syndicat National des 
Formulateurs de Résine), du SFM 
(Syndicat Français des Métiers de la résine) et 
de l'AFTES (Association Française des Travaux 
Souterrains). MAPEI France est très active dans 
tous ces syndicats grâce à la participation 
d'experts dans de nombreuses commissions et 
à la présidence du SYNAD et du groupe 
mortiers spéciaux du SNMI.

L'adhésion aux associations professionnelles 
et la publication du Code d'éthique ne sont 
pas les seuls instruments par lesquels le 
Groupe reste en contact et communique 
avec le secteur dans lequel il opère et avec les 
autres acteurs du marché. 

MAPEI France communique régulièrement sur 
son engagement en faveur du développement 
durable et sur les actions et performances 
réalisées au travers de différents outils de 
communication imprimés (magazine MAPEI & 
VOUS, documentation technique, articles, etc.) 
ou digitaux (réseaux sociaux, site internet, 
newsletter, podcast, etc.). MAPEI France 
s'engage à dématérialiser et à réduire la 
quantité de papier imprimé : ces dernières 
années, la quantité de documents imprimés a 
été optimisée afin de limiter la consommation 
de papier et favoriser la version numérique. 

La documentation et les magazines de 
MAPEI France sont imprimés avec des encres 
végétales sur du papier issu de forêts gérées 
durablement, produit à partir de fibres de bois 
vierges provenant de forêts certifiées PEFC et 
de sources contrôlées : encore un geste éco-
responsable !

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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RECHERCHE ET INNOVATION CONTINUES AVEC UNE ATTENTION 
CROISSANTE PORTÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Perito Moreno, sur la frontière entre le Chili et l'Argentine
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2
RECHERCHE ET INNOVATION 

CONTINUES AVEC UNE 
ATTENTION CROISSANTE PORTÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Derrière tous les produits et solutions du 
Groupe MAPEI se cachent d'intenses activités 
de Recherche & Développement (R&D).

L'engagement fort dans ce domaine est assuré 
par une équipe de professionnels passionnés 
et attesté par le montant total consacré aux 
activités de R&D. Au cours des trois dernières 
années, les investissements réalisés par MAPEI 
France dans ces activités²  s'élèvent à 3,6 
millions d'euros, dont 1,2 million uniquement 
en 2020. 

MAPEI France possède un département R&D 
situé à Toulouse Saint-Alban où 15 
collaborateurs, sous la supervision et les 
directives fournies par le laboratoire central 
de MAPEI S.p.A. (conformément au contrat 
de service de R&D signé par MAPEI France et 
MAPEI S.p.A.) développent de nouveaux 
produits, de nouveaux procédés, améliorent 
et optimisent les produits actuels en 
considérant ou en intégrant de plus en plus 
d'approches de durabilité (analyse du cycle 
de vie, empreinte carbone, émissions de gaz 

à effet de serre, matériaux recyclés, caractère 
renouvelable et biodégradable), en utilisant 
des matières premières plus éco-
responsables. 

Chaque année, nous accueillons et formons 
des apprentis ingénieurs et des étudiants 
venant d'universités et d'écoles d'ingénieurs 
nationales pour travailler sur des solutions 
innovantes et améliorer nos connaissances.

Toute la R&D de MAPEI est profondément 
impliquée et engagée dans le 
développement durable, en considérant 
dans nos actions la gestion des ressources 
naturelles, les économies d'énergie, la 
réduction des déchets, la lutte contre la 
pollution et la protection de la planète.

Chez MAPEI nous pouvons et devons intégrer 
ces considérations lors de la formulation et 
de la production de nos produits en 
contrôlant l'impact de nos produits sur 
l'environnement.

2     Ces dépenses comprennent les coûts du personnel de R&D, les consultations éventuelles, les coûts 
d'amortissement des équipements et les coûts des matériaux utilisés dans les laboratoires.  

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020



20

RECHERCHE ET INNOVATION CONTINUES AVEC UNE ATTENTION CROISSANTE 
PORTÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1 La durabilité marquée sur nos produits 

L'un des principaux objectifs poursuivis par 
le Groupe MAPEI est de surveiller et de 
minimiser l'impact des produits tout au 
long de leur cycle de vie, depuis leur 
production et leur emballage jusqu'à leur 
utilisation et leur rebut. 

MAPEI France travaille au sein des syndicats 
professionnels à la création et à l'évolution 
des Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) pour 
évaluer les performances 
environnementales d'un produit et du 
bâtiment dans lequel il est appliqué. 

Le savoir-faire de fabrication, l'expérience 
et la capacité à innover sont des éléments 
fondamentaux des activités du Groupe 
MAPEI : ce n'est qu'en combinant ces 
ingrédients qu'il est possible de créer des 
produits performants et durables.

Le concept essentiel de "durabilité" du 
Groupe MAPEI comprend plusieurs 
objectifs et aspect dont :

• L'évaluation de l'impact environnemental
des produits ;

• La fabrication de produits de haute qualité
et durables, caractérisés par une moindre
consommation de matières premières
vierges ;

• La contribution à l'augmentation de la
durabilité des bâtiments ;

• La création d'une "culture de la durabilité",
grâce à laquelle une utilisation appropriée
des produits peut être assurée, en
garantissant performance et durabilité.

Les FDES sont des déclarations 
environnementales de type III, dans 
lesquelles tous les impacts 
environnementaux d'une gamme de 
produits aux fonctions similaires sont décrits, 
du berceau à la tombe.

Les FDES peuvent aider les architectes, les 
entrepreneurs et les concepteurs à construire 
de manière durable, en choisissant les 
meilleurs produits. 
Aujourd'hui, MAPEI France peut utiliser 10 
FDES différentes pour différents groupes de 
produits.

2.1.1  L'évaluation de l'impact 
environnemental de nos produits 
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Les impacts environnementaux les plus 
significatifs durant le cycle de vie des produits du 
Groupe MAPEI sont liés à l'extraction des matières 
premières et à la fabrication. Toutes les entreprises 
peuvent contribuer activement à la réduction de 
ces impacts, dans une perspective d'économie 
circulaire dans le secteur du bâtiment qui vise à la 
fois le recyclage et la réutilisation des déchets 
produits et la réduction de la consommation de 
matières premières. 
Au sein du département R&D de MAPEI France, 
nous avons décidé de travailler sur le sourcing en 
sélectionnant des ressources plus éco-
responsables comme les matières premières 
biosourcées, - c'est-à-dire totalement ou 
partiellement issues de la biomasse (à l'exception 
des formations géologiques et des énergies 
fossiles) - et les matières premières recyclées. 
Trois études sont actuellement ouvertes : 

• Charges/granulats éco-responsables : dans nos
formules, nous utilisons principalement en
charges de la silice et du carbonate. Ces
matières premières ne sont pas renouvelables,
ce qui signifie qu'elles se renouvellent moins vite
qu'on ne les consomme (fossile). En France, en
2018, 92,3 millions de carbonate de calcium ont
été extraits : il faut trouver donc une alternative.

Dans le département R&D de MAPEI France, 
sous la supervision et les directives fournies 
par le laboratoire du siège de MAPEI S.p.A., 
nous avons décidé de travailler sur 
l'approvisionnement en sélectionnant des 
ressources plus éco-responsables comme les 
matières premières biosourcées, qui sont 
entièrement ou partiellement dérivées de la 
biomasse (à l'exception des formations 
géologiques et des énergies fossiles) et les 
matières premières recyclées.

Les impacts environnementaux de nos 
produits peuvent être mesurés par la 
méthodologie ACV (Analyse du Cycle de Vie), 

afin de toujours améliorer la formulation en 
favorisant l'approche du développement durable..

Grâce à l'attention continue consacrée à l'étude 
approfondie de la législation et à la participation 
active aux tables rondes et aux essais pilotes 
promus par les syndicats et les organisations 
affiliées, le Groupe MAPEI a toujours été en 
mesure d'aborder ses activités de recherche 

avec des procédures innovantes et sûres. 

En outre, dans le but d'une amélioration 
progressive des solutions proposées, le Groupe est 
constamment à l'écoute des retours des clients 
concernant les enventuels effets négatifs du 
produit sur la santé.

Les mêmes principes s'appliquent à la silice :  
30 milliards de tonnes sont consommées 
chaque année dans le monde. Des alternatives 
sont actuellement testées : coquilles d'huîtres, 
coquilles d'œufs, verres recyclés, marc de café, 
farines végétales.

• Fini les  déchets  de  production : les mortiers
polyvalents sont composés de charges et de
ciment. L'objectif de notre recherche est
d'essayer d'utiliser certains de nos déchets de
production comme charge dans de nouveaux
produits. Nous avons calculé que nous
pourrions réutiliser 800 à 1 000 tonnes par an
de nos déchets de production. Nous évaluons
également l'utilisation de charges recyclées
d'une granulométrie d'environ 0 à 4 mm.

• Ciment     à faible   teneur     en  carbone : l'industrie
du ciment représente 7,5 % des émissions
mondiales de CO2. La production d'une tonne
d'un ciment CEM I produit en moyenne 765 kg
d'émissions de CO2.  Les émissions de CO2 

résultent de la décarbonatation du calcaire lors
de la production du clinker. Des alternatives
existent et seront testées : CEM III/A (400 kg de
CO2/tonne), CEM III/B (274 kg CO2/tonne).

2.1.2  La fabrication de produits durables 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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Les solutions du Groupe MAPEI peuvent 
apporter différentes contributions à la 
durabilité des bâtiments, tant en termes 
d'impacts environnementaux que de sécurité 
et de confort des personnes.

MAPEI France intègre de plus en plus les 
considérations environnementales dans la 
formulation des produits en utilisant des 
matières premières biosourcées ou recyclées 
et en réduisant leur empreinte carbone et 
leurs impacts sur la planète. Dans leurs 
applications et utilisations, il est 
important d'assurer que nos produits n'ont 
pas d'impact sur la santé (faibles émissions 
de COV - Composés Organiques Volatils et de 
composants dangereux) et qu'ils améliorent 
les caractéristiques thermiques et 
acoustiques des bâtiments, ainsi que la 
durabilité de la structure.

MAPEI s'est engagé dans une démarche 
volontaire de certification. 
De nombreux produits MAPEI sont certifiés 
EMICODE® EC1 PLUS, avec de très faibles 
émissions de COV, par GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), une 
association allemande qui contrôle les 
niveaux d'émission des produits de 
construction. EMICODE® EC1 PLUS définit la 
limite de ce qui est techniquement réalisable 
aujourd'hui et garantit ainsi le plus haut 
niveau de protection de l'air intérieur. 

Dans un secteur de la construction en 
constante évolution, il est important qu'un 
Groupe comme MAPEI consacre ses efforts 
et ses investissements à partager et diffuser 
son savoir-faire au sein du secteur, 
notamment auprès des concepteurs et des 
fournisseurs. De cette façon, le Groupe est

Ce label est aujourd'hui une référence 
internationale et une véritable garantie de 
sécurité et de protection de la santé pour 
ceux qui appliquent les produits et ceux qui 
occupent les espaces dans lesquels ils sont 
utilisés.

Tous les produits de construction destinés à 
un usage intérieur sont soumis à un 
étiquetage obligatoire français indiquant le 
niveau de COV, conformément à l'application 
des lois Grenelle I et II (décret n° 2011- 321 du 
23 mars 2011 et arrêté d'application du 19 avril 
2011). Basé sur le même principe que 
l'étiquette énergie des appareils 
électroménagers, le marquage sanitaire met 
en avant la classe du produit. 

95% des produits MAPEI sont classés A+ (406 
produits), avec de très faibles émissions de 
COV. 

*Information sur le niveau d'émission de 
substances volatiles dans l'air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

toujours plus proche de ses clients, en leur 
garantissant une assistance à 360° et en 
s'assurant que tous les utilisateurs des  
produits les utilisent de la meilleure façon 
possible, afin que leurs performances, leur 
durabilité et leur viabilité ne soient pas 
compromises.

2.1.3  La durabilité des constructions : 
la contribution de MAPEI 

2.1.4 La démocratisation d'une "culture durable" 

RECHERCHE ET INNOVATION CONTINUES AVEC UNE ATTENTION CROISSANTE PORTÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Transmettre un niveau adéquat de 
connaissance de ses solutions est important 
pour contribuer à l'évolution des 
compétences techniques et à la croissance 
de la culture dans le secteur du bâtiment, 
notamment en termes de durabilité.

En particulier, au cours de l'année 2020, 125 
heures de formation technique ont été 
dispensées, impliquant environ 127 
participants à travers différents types 
d'évènements comme des formations et 
des webinaires.

En tant qu'acteur industriel engagé, MAPEI 
France sensibilise ses équipes, ses clients, ses 
partenaires et les utilisateurs finaux aux 
solutions et démarches éco-durables de 
MAPEI. Au travers de nos formations internes 
et externes MAPEI ACADEMY, nous faisons la 
promotion des solutions MAPEI les plus 
respectueuses de la santé et de 
l'environnement.  

Nous créons une émulation collective au sein 
de la Société, permettant à des individus 
volontaires, motivés et soucieux de 
l'environnement de s'exprimer sur des sujets 
éco-responsables.

Afin de réduire notre impact environnemental 
et d'impliquer l'ensemble de nos 
collaborateurs dans cette démarche, 
MAPEI France a décidé de relever trois défis 
internes concernant les opérations directes :

• Un défi "ressources" pour réduire notre
utilisation de certaines ressources telles
que la consommation de plastique ou de
papier ;

• Un défi "informatique" pour réduire
l'impact de l'utilisation de nos outils
informatiques, tels que le moteur de
recherche, la gestion du stockage des
fichiers et des boîtes aux lettres, etc ;

• Un défi "énergétique" pour réduire la
consommation d'énergie de nos activités
(eau, électricité, gaz...), hors production.

Formation technique 

RRAAPPPPOORRTT  DE DE DÉVDÉVELELOOPPPPEMEMENENTT  DUDURRAABBLLEE  22002200



La stratégie  MAPEI

LA CHAÎNE DE VALEUR DE MAPEI : 
EFFICACITÉ ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Le parc national du Grand Canyon, la rive du Colorado, 
à la frontière entre l'Arizona et le Nevada. 
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3

LA CHAÎNE DE VALEUR DE 
MAPEI : EFFICACITÉ ET RESPECT 

DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1 Les activités de production et la 
garantie constante de la qualité

Les activités de production de MAPEI France 
sont réalisées sur 3 sites de production 
représentés sur l'image ci-dessous :

Les 3 sites de production de MAPEI France 
sont équipés d'un process de produits finis 
en poudre.

• L'usine de Toulouse Saint-Alban a la
particularité de produire des produits finis
en pâte prêts à être utilisés pour la pose de
carrelage ou de moquette ;

• L'usine de Montgru Saint-Hilaire dispose
d'un procédé liquide pour la production
d'adjuvants pour béton ;

• L'usine de Lyon Saint-Vulbas dispose d'une
ligne de production avec ensachage
plastique pour protéger les mortiers
spéciaux sur chantiers.

La production totale a augmenté de 3,4 % 
par rapport à 2018 : en 2020, MAPEI 
France a produit 185 075 tonnes de 
produits (quasi stable par rapport à 2019). 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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TRANSPORT

Voici les voies d'accès au marché 
(routes to market) :

Chaque site livre les produits dans sa zone de livraison. Les zones de livraison sont établies de 
manière à assurer une répartition équilibrée du volume entre les sites et à optimiser le transport des 
ventes. Les usines fabriquent les produits pour couvrir l'essentiel des besoins de vente de leur zone de 
livraison. Ainsi, 83,6% du tonnage vendu est constitué de produits fabriqués par les 3 usines de 
MAPEI France, dont :

- 73,1% ont été livrés directement sur la zone de livraison depuis les usines ;

- 10,5% ont été transportés entre les sites ; les productions de certains produits nécessitant des matières
premières ou des procédés spécifiques sont en effet centralisées. Dans le cadre de notre engagement
FRET 21, nous menons des actions pour réduire le volume transporté entre les sites en relocalisant la
production dans l'usine la plus proche du client. Nous avons ainsi réduit le tonnage transporté entre
nos sites de 16% en 2020 par rapport à 2018, et sur cette même période, la distance moyenne par tonne
de produit fini transportée a diminué de 13%.

VENTES EN TONNES
Ventes e n %

FOURNISSEURS &
SOUS-TRAITANTS

PRODUCTION
CENTRALISÉE

PRODUCTION  
LOCALE

CENTRE DE DÉPÔT
CENTRALISÉ

CENTRE DE DÉPÔT
LOCAL

CLIENT

162 800
73,1 %

23 400 kT
10,5 %

15 200
6,8 %

21 400
9,6 %

Transports inter-sites

Transports des ventes 

Transports des achats 

Malgré le contexte du COVID, MAPEI France a 
maintenu son activité, sans interrompre sa 
production. Le marché a été dynamisé 
notamment par le secteur du bricolage.

Afin de respecter les normes de performance 
les plus élevées et de garantir des produits 
d'excellence répondant aux attentes des 
clients, dans tous les secteurs de l'entreprise, 

les sites MAPEI disposent d'un laboratoire de 
contrôle qualité (CQ), chargé de vérifier les 
niveaux de qualité des matières premières 
entrantes et des produits finis.

Toutes les usines de MAPEI France suivent 
des systèmes de management certifiés ISO 
9001 et ISO 45001, tandis que seule l'usine 
de Toulouse Saint-Alban est certifiée ISO 
14001.
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PRINCIPAUX EFFETS 
SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

Énergie
CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE ET 
ÉMISSION DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 

Déchets
PRODUCTION

DE DÉCHETS

Émissions dans
l'atmosphère

ÉMISSIONS POLLUANTES 
DANS L'ATHMOSPHÈRE

Eau
CONSOMMATION 
D'EAU ET DÉCHETS 

Parmi les différents impacts environnementaux 
liés au processus de fabrication de MAPEI France, 
les plus importants sont représentés par la 
consommation d'énergie (et les émissions de GES

3.2 Le suivi de l'impact du processus de 
fabrication pour la sauvegarde de 
l'environnement

- Gaz à Effet de Serre - correspondantes), les
émissions de polluants atmosphériques, la
consommation d'eau et la production de
déchets.

70 % de la consommation d'électricité 
concerne les activités de production. 20 % est 
utilisé par les parties administratives pour les 
besoins de fonctionnement de nos 
équipements, notamment le chauffage et 
l'éclairage. Les 10 %restants sont utilisés par les 
laboratoires de R&D ou de CQ afin de garantir

les normes de température et 
d'hygrométrie.

Le gaz naturel est utilisé à 100% pour 
le chauffage des entrepôts.

3.2.1  Énergie et émissions de gaz à effet de serre : 
efficacité et réduction 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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MAPEI France réduit sa consommation 
d'énergie grâce à différentes actions. Parmi 
celles-ci, nous pouvons citer :
• Une campagne de sensibilisation aux

économies d'énergie pour tous les
collaborateurs dans les activités quotidiennes
(ex : éteindre la lumière en quittant une
pièce, éteindre les outils non utilisés, éteindre
les radiateurs le soir et le week-end, etc...);

• Investissement : en remplaçant les appareils
consommateurs d'énergie
(ex : changement de la climatisation,
remplacement des néons par des LED, etc.)
et en réalisant une étude sur l'installation de
panneaux photovoltaïques ;

• Information/ éducation : en lançant trois
défis internes : "ressource", "informatique" et
"énergie" challenge pour réduire l'impact
environnemental de MAPEI France en
impliquant toutes nos équipes.

Ces initiatives ont contribué à une diminution 
significative de la consommation d'énergie 
spécifique (GJ/tonne).

Consommation d'énergie (GJ)

Les émissions de GES sont strictement liées à 
la consommation d'énergie : en 2020, leur 
part la plus importante est représentée par 
les émissions type Scope 1 (ou émissions 
directes, 579 tonnes de CO2eq), qui sont dues 
à la consommation de diesel (près de 88% du 
total des émissions du champ d'application 1) 
et de gaz naturel (environ 12%).

Les émissions de type Scope 2 (ou émissions 
indirectes) sont dues à l'achat d'électricité : 
elles sont calculées selon deux méthodes, à 
savoir la méthode basée sur la localisation 
(208 tonnes de CO2 en 2020) et la méthode 
basée sur le marché (217 tonnes de CO2 en 
2020) 3.

MAPEI France s'est engagée dans le 
programme FRET 21 en décembre 2018 : 
FRET 21 est un programme piloté par 
l'ADEME, un organisme public placé sous la 
tutelle du ministère de la Transition 
écologique. Ce programme vise à inciter les 
chargeurs à mieux intégrer l'impact du 
transport dans leur démarche durable.

2020
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Émissions de GES  (par tonnes de CO2 eq )

Nous sommes la première entreprise du 
secteur des mortiers industriels et des 
produits chimiques de construction à adhérer 
à ce programme.

Nous nous sommes donc engagés à réduire 
de 10% les émissions de CO2 de nos activités 
de transport en aval sur trois ans (2019-2021). 
Pour y parvenir, nous menons des actions 
pour améliorer le taux de remplissage de nos 
camions, réduire les kilomètres à vide, choisir 
des moyens de transport moins polluants et 
sélectionner des partenaires de transport 
ayant une démarche éco-responsable.

Nos premières actions ont été efficaces : nous 
avons réduit nos émissions de CO2 de 9% en 
2019 et de 15% en 2020 par rapport à 2018.

(version gratuite)

En 2020, 55 % des déchets de MAPEI France 
sont classés dangereux et 45 % non 
dangereux.

Parmi les déchets dangereux, 13 % ont été 
réutilisés (exemple : combustible pour 
cimenterie), tandis que 76% des déchets 
non dangereux (tels que le tri plastique/
papier/carton, IBC et inertes réutilisés etc.) 
ont été réutilisés.

3      Même si MAPEI France n'achète pas d'électricité provenant de sources renouvelables certifiées, les émission s de type Scope 2
calculées en 2018 et 2019 selon la méthode Market-based sont inférieures à celles de la méthode basée sur la localisation, en raison 
d'un facteur d'émission plus faible utilisé pour le calcul défini par une source de données différente. Veuillez consulter la " Note sur 
la méthodologie " pour plus de détails.

Déchets par types (tonnes)

3.2.2  Déchets : récupération, recyclage et destruction

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE MAPEI : EFFICACITÉ ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Déchets non-dangereux 
(tonnes) par méthodes de 
destruction

Déchets dangereux 
(tonnes) par méthodes de 
destruction

Au même titre que nos rejets 
atmosphériques, nos rejets aqueux et notre 
utilisation de l'eau requièrent toute notre 
attention. Nous surveillons et analysons nos 
rejets, conformément à la réglementation 
ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l'Environnement) ainsi qu'à la 
réglementation locale par le biais d'une 
éventuelle convention de rejet. 

La consommation d'eau des sites de 
production de MAPEI France est stable 
depuis plusieurs années. MAPEI France a 
principalement deux types d'utilisation : 

• En tant que matière première dans la
composition de nos produits finis sur le site
de Toulouse Saint-Alban pour les colles en
pâte et sur le site de Montgru Saint-Hilaire
pour les adjuvants pour béton ;

• Comme usage sanitaire pour les employés
des sites.

Sur ce dernier point, un plan d'action sur 
l'utilisation contrôlée de l'eau dans nos locaux 
a été élaboré, dont les principales phases sont 
la sectorisation de la consommation afin de 
comprendre les usages, puis la sensibilisation 
à l'utilisation contrôlée de cette importante 
ressource naturelle. 

MAPEI France ne fabrique plus de produits 
finis libérant des COV au cours du 
processus de fabrication, et n'utilise donc 
pas de matières premières émettant ou 
libérant ces substances. 

Les sites de production de MAPEI France 
sont conformes à la réglementation ICPE 
qui impose une mesure annuelle de nos 
rejets atmosphériques ciblée sur les 
émissions de poussières.

3.2.3 Eau  :               consommation 
et gestion des eaux usées 

3.2.4  Émissions de polluants dans l’atmosphère :       
échantillons et analyse 

Réutilisation / recyclage  Envoyés à l'incinérateur 
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En 2020, MAPEI France a vendu 222 800 
tonnes de produits finis.

15,9% des tonnes vendues sont achetées à des 
fournisseurs (35 363 tonnes pour une valeur de 
11 millions d'euros). Sur ces achats de produits 
finis, 60% du tonnage est livré directement du 
fournisseur au client, ce qui permet de réduire 
les ruptures de charges  et d'optimiser le 
transport.

La majorité du volume acheté provient d'un 
approvisionnement local en France (75%). 
Au cours des trois dernières années, la part 
de l'approvisionnement français a diminué 
au profit de l'Europe avec l'achat de ciments 
au Benelux, notamment pour l'usine de 

3.3 La responsabilité 
dans l'approvisionnement

Pour approvisionner ses 3 usines en matières 
premières et emballages, MAPEI France a 
fait appel à 126 fournisseurs sur l'année 2020. 
Cela représente un volume de 188 072 
tonnes pour une valeur de 30,8 millions 
d'euros.

Montgru-Saint-Hilaire, située dans le nord de 
la France.
Actuellement, les nouveaux fournisseurs de 
MAPEI France ne sont pas sélectionnés selon 
des critères environnementaux ou sociaux.

Matériaux utilisés par poids (en tonnes) 2018 2019 2020

Matières premières (ressources naturelles utilisées 
pour la transformation en produits ou services)

176,490 184,453 186,656

Produits finis achetés 8,247 19,098 35,363

Emballages (sauf étiquettes) 1,374 1,414 1,416

Autres - outils 5 19 2

186,116 204,984 223,437

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Matériaux utilisés par poids (en tonnes)
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L'humain  au  premier plan

L'HUMAIN : UN POINT CENTRAL POUR LA FAMILLE MAPEI

Chutes d'Iguazú, frontière entre l'Argentine et le Brésil
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4

L'HUMAIN AU CENTRE 
DE LA GRANDE FAMILLE MAPEI

4.1 Le bien-être et la sécurité 
comme priorité 

Comme l'ensemble du Groupe MAPEI, depuis 
sa création en 1984, MAPEI France identifie 
l'humain comme l'élément clé du succès et de 
la croissance continue de l'entreprise. C'est 
pourquoi l'entreprise croit fermement en ses 
collaborateurs et s'efforce d'accroître et 
d'améliorer leur talent, leur proactivité et leur 
esprit d'équipe et de préserver leur sécurité

L'un des objectifs de MAPEI France est d'assurer 
à ses employés un lieu de travail confortable et 
sûr, en tenant compte de leurs besoins 
personnels et en leur garantissant un état 
général de bien-être. Parmi les nombreux 
avantages et initiatives mis en place par 
l'entreprise, voici une liste qui mérite d'être 
mentionnée. 

- Réunions d'équipe et déjeuners
réguliers sur nos différents sites ;

- Mise en place de moments d'échanges
avec la Direction ;

- Organisation d'événements artistiques et
ludiques, de challenges sportifs et de
compétitions internes ;

- Mise en place d'actions visant à
promouvoir le bien-être et à préserver la
santé au travail, telles que :
- Initiation sportive (vélo, biathlon, BMX)
encadrée par nos clubs partenaires ;

et leur bien-être. 
Telle est la philosophie qui distingue        
l'Entreprise et l'ensemble du Groupe, 
même dans les moments les plus 
difficiles, comme la récente urgence 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

- “Je prends soin de moi”: séances de
relaxation et de renforcement musculaire en
ligne pour tous les collaborateurs, animées par
l'association "Courir pour Elles", qui contribue à
la lutte contre les cancers féminins, par la
prévention et par l'amélioration de la qualité de
vie des femmes prises en charge.

Des travaux et aménagements sont prévus 
sur le site MAPEI de Toulouse Saint-Alban 
(2021) pour créer une entrée accueillante, 
offrir des espaces apaisants, propices aux 
échanges et favoriser le bien-être.  

Pendant l'urgence Covid-19 : 

• La Direction de MAPEI France a régulièrement
communiqué avec ses équipes par le biais de
webinaires en direct et de sessions de
questions-réponses afin de maintenir un lien
permanent ;

• Les plans de prévention ont été régulièrement
mis à jour et communiqués en interne et en
externe pour préserver la santé et la sécurité
de tous ;

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

MAPEI France est engagée depuis de 
nombreuses années dans une démarche de 
Santé et de Qualité de Vie au Travail :
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•  Les équipes pouvant télétravailler ont été
équipées d'outils informatiques portables.
Des conseils sur "comment aménager un
bureau à domicile en télétravail" et
"comment communiquer facilement à
distance" ont été mis à disposition.

Le plan d'action Qualité de Vie au Travail de
MAPEI France, construit en collaboration avec la
DRH, se concentrera sur 6 facteurs et leviers : le
contenu du travail, la santé au travail, les
compétences et le parcours professionnel,
l'égalité professionnelle, le management et
l'engagement, et les relations au travail et le
climat social.
En complément du bien-être au travail, il est
essentiel pour MAPEI France de garantir un lieu
de travail sain, où les collaborateurs peuvent
accomplir leurs tâches de la manière la plus sûre
possible. Pour cette raison, l'Entreprise s'est
toujours engagée à réduire autant que possible
le risque de blessure, conformément à sa
démarche Santé et Sécurité, soulignée ci-
dessous :
• Préserver la santé et la sécurité des

collaborateurs et des parties prenantes est un
devoir essentiel pour le succès à long terme de 
l'entreprise. Pour ce faire, nous investissons 
constamment dans les ressources et améliorons 
les performances des processus et des produits 
en respectant les normes obligatoires et 
volontaires et la législation;

•  Promouvoir le respect de la réglementation et
de la législation et, dans la mesure du possible,
imposer une amélioration continue de sa
gestion;

• Développer et mettre en œuvre un 
système de gestion de risques pour la 
santé et de la sécurité pour prévenir les 
accidents et les maladies liés au travail;

• Améliorer les comportements sûrs en 
travaillant sur la culture de la sécurité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
programme de prévention et conformément à 
la politique QHSE de l'entreprise, MAPEI 
France procède à une analyse des risques de 
chaque tâche dans tous les services. Cette 
analyse inclut les collaborateurs et conduira à 
l'élaboration d'un plan d'action d'amélioration. 
En parallèle, un système encourageant le 
retour d'expérience du terrain a été mis en 
place pour signaler les incidents ou 
presqu'accidents afin de travailler sur les 
causes profondes.
Des visites de sécurité sont régulièrement 
organisées, et des communications 
spécifiques sont adressées en fonction des 
thèmes, soit par des alertes comme pour les 
accidents, soit par des minutes de sécurité.  
Par ailleurs, un management visuel est 
organisé afin de favoriser l'appropriation des 
enjeux de sécurité. 
MAPEI France se concentrera sur les thèmes 
spécifiques suivants : 

• Organisation et comportement dans les
zones de travail ;

• Réglages et conformité des machines ;
• Le port de charges ;
• Formation spécifique au poste.

Accidents du travail des employés Unité de 
mesure 2018 2019 2020

Nombre total d'accidents n. 6 8 9

dont accidents du travail à 
haute gravité n. 1 1 0

Heures travaillées heures 500,969 478,591 487,531

Taux d'accidents - 10 14.6 18.5

Taux d'accidents du travail à forte gravité - 2 2.09 0

En ce qui concerne les travailleurs non-salariés de la société 4, au cours de la période de trois ans,
 2 incidents ont été enregistrés, sans conséquences graves 5

4 Stagiaires, travailleurs intérimaires et entrepreneurs extérieurs fixes
5Blessure avec plus de 6 mois d'absence ou ayant entraîné un dommage permanent et irréversible pour la personne 

blessée. 
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4.2 Diversité et inclusion : 
les points forts importants  

Au 31 décembre 2020, MAPEI France compte 
306 salariés, dont 30% de femmes et 70% 
d'hommes. Les métiers industriels et 
commerciaux sont représentés par une majorité 
d'hommes. Les femmes sont principalement 
présentes dans les services supports comme 
l'aide à la vente, la comptabilité, le marketing et 
la communication mais aussi dans les équipes 
de R&D et de vente. 

En ce qui concerne les catégories 
professionnelles, l'effectif de MAPEI France est 
composé d'employés (65,9%), d'ouvriers 

(17,7%), de cadres (12,8%) et de dirigeants 
(3,6%).

Comme l'année précédente, en 2020, les 
contrats des employés sont principalement 
des contrats à durée indéterminée (96,4 %) 
contre 3,6 % de contrats à durée 
déterminée. 
L'option du contrat à temps partiel concerne 
7 employés et est utilisée principalement par 
les femmes (environ 86% de l'ensemble des 
contrats à temps partiel).

Employés par type de contrat 

Au cours de l'année 2020, la famille de 
MAPEI France a également intégré des 
stagiaires et des intérimaires, soit 19 
personnes au total.

Personne n'est mis à l'écart ou isolé, c'est 

un des piliers du Groupe MAPEI, qui veut 
être comme une famille pour ses 
collaborateurs. Dans cette optique, MAPEI 
France suit constamment les principes 
d'inclusion, d'égalité et d'appréciation des 
différences et des particularités de chacun. 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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En 2020, le taux d'embauche est supérieur 
au taux d'attrition (pourcentage des 
employés quittant une entreprise) grâce à 
la création de nouveaux postes en 
remplacement des départs.
La pandémie COVID 19 n'a pas eu d'effet 
significatif sur le recrutement, si ce n'est 
un retard de quelques semaines dans 
l'intégration des nouveaux collaborateurs. 
Il n'y a pas eu d'effet direct, et donc 
économique, sur les départs qui auraient 
pu conduire à des ruptures de contrat.

RECRUTEMENT S ET RÉSILIATIONS PAR TRANCHE D'ÂGE  (N.)

RECRUTEMENTS RÉSILIATIONS

TRANCHE D'ÂGE 2018 2019 2020 2018 2019 2020

< 30 ans 7 20 16 5 11 3

Entre 30 et 50 ans 14 30 26 27 37 22

> 50 ans 6 12 6 8 22 11

TOTAL 27 62 48 40 70 36
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EMBAUCHES ET RÉSILIATIONS 
Par rapport à 2019, le nombre de salariés a augmenté de 4,1% en 2020 en raison du rapport entre les 
48 embauches (33,3% de femmes et 66,7% d'hommes) et les 36 départs (36,1% de femmes et 63,9% 
d'hommes) intervenus au cours de l'année. En 2019, 13 femmes et 49 hommes ont été embauchés (en 
2018, respectivement 12 et 15), tandis que les départs ont concerné 21 employés féminins (9 en 2018) 
et 49 employés masculins (31 en 2018).

En 2020, le taux d'embauche était de 16% et le taux de rotation de 12%. En 2019, le taux d'embauche 
est de 21% et le taux de rotation de 24% (ce taux est lié à notre site de Lyon Saint-Vulbas qui subit la 
pression de nouveaux sites industriels et logistiques voisins). 
Au cours de la période des trois ans, on constate un pic de recrutement en 2019 lié aux départs, qui ont 
été remplacés par de nouvelles embauches. 

LES PERSONNES : UN POINT CENTRAL POUR LA FAMILLE MAPEI

Nouveaux recrutements 
et taux de rotation des effectifs
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4.3  Le développement professionnel  
comme résultat d'une formation en continu

Les actions de formation dispensées par 
MAPEI France sont liées à plusieurs domaines 
et comprennent des formations sur les 
compétences managériales, les compétences 
commerciales et la santé et la sécurité au 
travail.

MAPEI France continue d'accompagner les 
managers dans un contexte de changement, 
de diversification et de développement, en leur 
proposant des formations pour consolider leurs 
compétences managériales. Ces formations ont 
débuté en décembre 2020 et se divisent en 
deux parties : un socle commun de 
compétences et un parcours individualisé 
(ateliers à la carte).

Les formations sont réalisées pour développer 
les compétences de la force de vente, 
notamment en termes de technologie des 
produits et de compétences commerciales, et 
visent à maintenir les salariés dans leur emploi 
(par exemple, les formations obligatoires et 
réglementaires, telles que le CACES, 
l'habilitation électrique...).

La Direction continue d'encourager les 
collaborateurs à maintenir leur employabilité en 
utilisant le système CPF (autofinancement de la 
formation par leur portefeuille CPF) pour les 
langues ou la bureautique. En outre, les activités 
de formation visant à assurer la santé, la sécurité 
au travail et la qualité restent une priorité.

De plus, avec la plateforme e-learning, nous 
allons déployer des modules de formation 
interne afin de diversifier la méthode 
d'apprentissage et nos pratiques.

Les heures de formation dispensées par 
l'Entreprise au cours de l'année 2020 s'élèvent à  
6 096,5 heures au total, enregistrant une baisse 
de -28,2% sur la période de trois ans. 

La propagation de la pandémie de Covid-19 a 
généré des effets négatifs : les organismes de 
formation étaient fermés avec le confinement 
de mars à fin juin 2020, impliquant des difficultés 
dans l'organisation des formations en raison du 
manque de participants, de sorte que peu de 
sessions de formation ont été ouvertes.

Temps de formation moyen (en heures) 2018 2019 2020

Temps de formation moyen par collaborateur 27.7 24.4 19.9

Par genre 

Temps de formation moyen par femme 24.6 21.8 15.2

Temps de formation moyen par homme 29.3 25.5 22.0

Par catégorie socio-professionnelle

Temps de formation moyen par cadre 39.7  19.4 22.7

Temps de formation moyen par manager 40.3 27.1  23.4

Temps de formation moyen par employé 27.6 24.9 14.3

Temps de formation moyen par ouvrier 15.2 21.5 37.8

MAPEI France met en place un Entretien Individuel Annuel pour chaque salarié, mené par le responsable 
hiérarchique, afin d'évaluer la réalisation des objectifs fixés pour l'année en cours et de fixer les objectifs futurs.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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LES COMMUNAUTÉS ET SES TERRITOIRES

The Matterhorn is located on the border between Italy and Switzerland
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5
LA RELATION DE L'ENTREPRISE AVEC LES 

COMMUNAUTÉS ET SES TERRITOIRES 
MAPEI France est consciente du grand mpact 
qu'elle peut avoir sur les communautés locales, 
en générant de la valeur économique au sein 
de son environnement/territoire et en jouant un 
rôle actif dans la vie communautaire.

Pour cette raison, la Société, tout comme le 
Groupe MAPEI dans son ensemble, s'engage 
constamment à maintenir active sa relation 
avec les communautés dans lesquelles elle 
opère à travers de nombreuses initiatives, 
basées sur des éléments clés tels que la 
tradition et l'excellence, la passion du sport, 
l'amour des arts et de la culture, l'attention aux 
autres et la proximité avec les nouvelles 
générations.

Au cours de 2020 en particulier, MAPEI France 
a apporté une contribution d'environ 74 398 € à 
travers toutes les initiatives soutenues et mises 
en œuvre.

Nous avons mentionné dans les pages suivantes 
les initiatives les plus significatives mises en 
place au cours des trois dernières années.

Conformément à son histoire et à ses valeurs, 
ainsi qu'à ses piliers stratégiques 
#Proche de Vous et  #Progresser Ensemble, 
MAPEI France s'engage à soutenir ses 
partenaires et parties prenantes locales et 
nationales. 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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Conformément à son ADN, MAPEI France est 
très impliquée dans le sport et soutient des 
clubs locaux et nationaux qui partagent des 
valeurs communes comme la passion et 
l'esprit d'équipe.  
A travers ces partenariats, MAPEI France 
perpétue son histoire avec le cyclisme et le 
sport et poursuit son engagement dans la 
formation des jeunes. 
• MAPEI est partenaire de l' AS Villemur

Cyclisme depuis plus de 20 ans. Situé à 
quelques kilomètres du siège de MAPEI 
France près de Toulouse, ce club 
d'entraînement cycliste accueille des 
coureurs de 3 à 70 ans, dans les disciplines 
route, piste et cyclo-cross. En 2020, le club 
fait partie de l'équipe junior de Haute-
Garonne du comité FFC (Fédération 
Française de Cyclisme) pour poursuivre ses 
objectifs et pérenniser le développement de 
ses jeunes talents.

• MAPEI France soutient également le GSC
Blagnac Vélo Sport 31 depuis de
nombreuses années. Avec ses 250
membres, le GSC Blagnac Vélo Sport 31 est
l'un des plus grands et des plus anciens
clubs de France. Il dispose d'une école de
vélo labellisée "Baby Vélo",
"Ecole de Vélo" et "Club Compétition", un
centre de formation "sport études", ainsi
qu'une équipe d'élite de 1ère division
nationale.

• Depuis 2018, MAPEI soutient l'équipe AG2R 
CITROËN U23, le centre de formation de
l'équipe cycliste professionnelle AG2R
CITROËN TEAM.

Officiellement reconnu comme le 1er 
centre de formation dans un sport 
individuel, le centre de Division Nationale 
accueille 15 coureurs, âgés de 19 à 22 ans, 
pour les accompagner dans leur cursus 
scolaire et leur apprentissage. Grâce à 
cette formation, de grands noms tels que 
Romain Bardet, Benoit Cosnefroy, Nans 
Peters... ont pu intégrer les équipes les plus 
prestigieuses pour briller sur le circuit 
mondial.  

• Depuis 4 saisons, MAPEI France soutient le
club de La Féclaz, premier club nordique
de France avec 475 licenciés. MAPEI
France soutient l'équipe Elite MAPEI, un
groupe de 8 skieurs de fond et biathlètes
à vocation internationale ainsi que la
section "Féclaz Formation Longue 
Distance", dont l'objectif est de
développer de jeunes talents.

MAPEI France organise régulièrement des 
événements avec ses clubs partenaires pour 
partager avec ses équipes, ses clients et ses 
partenaires des moments de passion ou les 
initier à de nouvelles disciplines sportives.

5.1 Sport 
Sport et formation au cœur de l'ADN de MAPEI 

LA RELATION DE L'ENTREPRISE AVEC LES COMMUNAUTÉS ET SES TERRITO IRES
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Impliquée dans la préservation du patrimoine 
culturel et historique, MAPEI France participe à 
la rénovation du château de Pierre-Paul Riquet 
(1609-1680), concepteur du Canal du Midi, qui 
relie Toulouse à la mer Méditerranée. Le château 
de Bonrepos-Riquet, situé à quelques kilomètres 
de Toulouse, est classé Monument historique 

En 2020, MAPEI France a soutenu 1 Maillot 
pour la Vie, une association qui s'engage à 
redonner le sourire aux enfants malades à 
travers le sport et ses valeurs. 
De nombreuses opérations ont été mises en 
place, telles que des collectes de jouets 
auprès des collaborateurs, des tombolas au 
profit de l'association lors des événements 
sportifs MAPEI, des challenges sportifs, des 
animations pour les enfants malades, etc...  

depuis 2008 et a reçu le label "Maison des 
Illustres".   

Mécène depuis 2017, MAPEI France s'engage 
aux côtés de la commune de Bonrepos-
Riquet et de la Fondation du Patrimoine pour 
soutenir la rénovation du château et sa 
valorisation.

Après avoir apporté son expertise technique 
et fourni des solutions adaptées pour le 
renforcement de la voûte de la Grotte de 
Fraîcheur (une grotte rafraîchissante dont la 
fraîcheur était appréciée en été : un témoin 
rare et précieux de l'art de vivre du XVIIème 
siècle), MAPEI France participe à la 
restauration des fenêtres en bois du château, 
à la rénovation de la Glacière et bientôt à 
la réalisation du sol décoratif de l'Orangerie. 

5.2 Culture 
MAPEI France, mécène du château de Bonrepos-Riquet 

5.3 Solidarité 
1 Maillot pour la vie, les valeurs du sport au profit des enfants malades 
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Courir pour elles : je prends soin de moi 

En lien avec le défi sportif de l'un de ses 
collaborateurs (la traversée de la Manche à 
la nage), MAPEI France a soutenu en 2020 
Ludo 62, une association qui œuvre pour 
améliorer les séjours hospitaliers des 
enfants.
Un challenge interne a été lancé auprès 
des équipes MAPEI : nager ou courir pour 
l'association ! Les kilomètres parcourus ont 
été convertis en don : 1 000 € ont été 
récoltés et reversés à l'association.

Depuis 2020, MAPEI France soutient 
l'association " Courir pour elles " qui 
contribue à la lutte contre les cancers

féminins par la prévention et par 
l'amélioration de la qualité de vie des 
femmes en cours de traitement. 
L'association prévient les cancers par le 
sport et l'activité physique en organisant 
des temps dédiés tout au long de l'année 
dans les écoles et les entreprises. 
Afin de promouvoir le bien-être au travail 
et de préserver la santé de tous les 
salariés, hommes et femmes, MAPEI 
France et " Courir pour elles " organisent 
régulièrement des webinaires ouverts à 
tous les collaborateurs sur les thèmes 
"bien-être et relaxation" et 
"renforcement musculaire et bonne 
posture".   

MAPEI France est fortement engagée 
dans la formation, l'apprentissage et le 
partage des connaissances. Chaque 
année, MAPEI France accueille des 
jeunes pour des stages de découverte ou

des stages de longue durée ainsi que des 
contrats d'apprentissage ou de 
professionnalisation dans de nombreux 
départements et métiers.

5.4 Jeunesse

Ludo 62, pour améliorer le séjour des enfants à l'hôpital 

LA RELATION DE L'ENTREPRISE AVEC LES COMMUNAUTÉS ET SES TERRITOIRES
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Ce document représente le premier Rapport 
de Développement Durable de MAPEI France 
et se réfère à l'année de référence 2020 (du 1er 
janvier au 31 décembre 2020). Le Rapport 
contient également, lorsqu'elles sont 
disponibles, les données de performance 
concernant les deux années précédentes, afin 
de permettre une comparaison des données 
sur la période de trois ans 2018-2020. 
Les normes de reporting de développement 
durable adoptées par MAPEI France pour 
préparer le Rapport 2020 suivent les normes

GRI (Global Reporting Initiatives). En 
particulier, conformément à la      norme GRI 
101 : Principes généraux, paragraphe 3, il a 
été fait référence dans le présent document 
aux Elements d'information dans le tableau 
ci-dessous, conformément à une approche
référencée par le GRI. En outre, l'index de
Contenu GRI, disponible à la fin de ce
document, contient les indicateurs GRI
associés.

NOTES SUR LA MÉTHODOLOGIE

Standards 
GRI GRI 

Déclaration Description

GRI 102 - Déclarations Générales

102-8 Informations sur les employés et autres 
travailleurs 

102-14 Déclaration du décideur principal

102-18 Structure de la gouvernance

102-40 Liste des groupes de parties prenantes

102-46 Définition du contenu du rapport et des 
périmètres de l'enjeu

102-47 Liste des sujets importants

102-55 Index du contenu GRI

GRI 103 - Approche managériale 

103-1
Explication de l'enjeu prioritaire et de 
son périmètre

103-2
L'approche managériale et ses 
composants 

103-3 Évaluation de l'approche managériale 

GRI 201 - Performance économique 201-1
Valeur économique directe 
générée et distribuée

GRI 204 - Pratiques de passation 
de marchés

204-1 Proportion de dépenses auprès de 
fournisseurs locaux

GRI 205 - Anti-corruption 205-3 Incidents de corruption confirmés et mesures 
prises

GRI 301 - Matériaux 301-1 Matériaux utilisés en poids ou en volume

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
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Description

GRI 302 - Énergie 302-1 Consommation d'énergie au sein de 
l'entreprise

GRI 305 - Émissions

305-1 Émissions directes de GES (types Scope 1)

305-2 Émissions indirectes de GES liées à l'énergie 
(types Scope 2)

GRI 306 - Effluents et résidus 306-2 Déchets par type et méthode d'élimination

GRI 307 - Conformité environnementale 307-1
Non-respect des lois et réglementations 
environnementales

GRI 308 -  Évaluation 
environnementale des fournisseurs 308-1

Nouveaux fournisseurs sélectionnés sur 
la base de critères environnementaux

GRI 401 - Emploi 401-1 Embauche de nouveaux employés et rotation 
du personnel

GRI 403 -  Santé du travail et 
Sécurité 

403-1
Système de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail

403-2
Identification des dangers, évaluation 
des risques et enquête sur les incidents

403-3 Services de santé au travail

403-4
Participation, consultation et 
communication des travailleurs en matière 
de santé et de sécurité au travail

403-5
Formation des travailleurs à la santé et à la 
sécurité au travail

403-6 Promotion de la santé des travailleurs

403-7
Prévention et atténuation des impacts sur 
la santé et la sécurité au travail 
directement liés aux relations d'affaires

403-9 Blessures liées au travail 

GRI 404 - Formation et éducation 404-1
Nombre moyen d'heures de 
formation par an et par employé

GRI 413 - Communautés locales 413-1
Opérations avec engagement des 
communautés locales, évaluations d'impact 
et programmes de développement

GRI 414 - Évaluation sociale des 
fournisseurs 

414-1
Nouveaux fournisseurs sélectionnés sur la 
base de critères sociaux

GRI 416 - Santé et sécurité des clients 416-1
Évaluation des impacts sur la santé et la 
sécurité des catégories de produits et de services

GRI 417 - Marketing et étiquetage 417-1 Exigences en matière d'information et 
d'étiquetage des produits et services

GRI 419 - Conformité socio-économique 419-1
Non-respect des lois et règlements dans le 
domaine social et économique

A la date de publication du présent 
rapport, MAPEI France n'a été 
informée d'aucun événement  significatif en 

2021 qui pourrait être considéré 
comme important aux fins du 
Rapport de Développement 
Durable.

Standards 
GRI GRI  

Déclaration
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Éléments 
importants 
pour le Groupe 
MAPEI

Sujets GRI 
Périmètre du sujet Restrictions du périmètre 

de déclaration 

Interne Externe Interne Externe

Qualité des produits et  
sécurité 

Santé et sécurité du 
client : étiquetage et 
marketing

MAPEI France - - -

Innovation et R&D - MAPEI France - - -

Durabilité des 
produits et 
perspective ACV

Materiaux, émissions MAPEI France Fournisseurs -
Rapport non-
étendu aux 
fournisseurs 

Santé et sécurité du 
client MAPEI France - - -

Centralité client - MAPEI France - - -

Santé 
professionnelle et 
sécurité

MAPEI France Fournisseurs -

Communication 
transparente et 
Anti-corruption 

Conformité 
environnementale, socio-
économique et Anti-
corruption

MAPEI France - - -

Consommation d'énergie 
et réchauffaument 
climatique

Énergie et emissions MAPEI France Fournisseurs -

Durabilité des bâtiments 
et certifications - MAPEI France Clients - -

Soins et formation 
des employés

Emploi : formation et 
éducation MAPEI France - - -

Conformément aux normes GRI, le contenu du Rapport de Développement 
Durable dépend de l'analyse de matérialité effectuée par le Groupe MAPEI, comme 
décrit dans le chapitre d'introduction. Le tableau ci-dessous fournit la liste des sujets 
importants identifiés par le Groupe et ses parties prenantes, les sujets GRI 
correspondants.

sites de production de la Société inclus dans le 
périmètre de ce Rapport de Développement 
Durable sont fournis au début du chapitre 3.

Ce document n'a pas été audité par une société 
indépendante.

Sauf indication contraire, le 
périmètre de rapport est limité à 

MAPEI France.

MAPEI France a son siège social à Saint-
Alban (29 Avenue Léon Jouhaux, 31140 
Saint-Alban) ; les détails des 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Santé 
professionnelle et 
sécurité

Rapport 
partiellement 
étendu aux 
fournisseurs 

Rapport non-
étendu aux 
fournisseurs 

Eléments importants
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NOTES SUR LA MÉTHODOLOGIE

Éléments 
importants 
pour le Groupe 
MAPEI

Sujets GRI
Périmètre du sujet Restrictions du périmètre 

de déclaration 

Interne Externe Interne Externe

Génération de valeur 
économique Performance économique MAPEI France - - -

Présence internationale - MAPEI France
Les autres 
filiales du 
groupe MAPEI

- -

Relations avec les 
communauté (y-
compris sponsorings)

Communautés locales MAPEI France - - -

Management 
responsable de la chaîne 
d'approvisionnement

Évaluation 
environnementale et 
sociale des fournisseurs 

MAPEI France - - -

Émissions dans 
l'athmosphère Emissions MAPEI France Fournisseurs -

Achats depuis 
fournisseurs locaux

Pratiques de 
passation de marchés

MAPEI France - - -

Gestion des déchets Effluents et déchets MAPEI France - - -

Économie circulaire Effluents et déchets MAPEI France - - -

Ce Rapport de Développement Durable 
est préparé en conformité avec les 
principes de rapport définis par la norme 
GRI 101 : Principes fondamentaux, à 
savoir les principes d'exhaustivité, de 
contexte de durabilité, d'inclusion des 
parties prenantes et de matérialité pour 

Le contenu de ce Rapport a été défini sur la 
base de ce qui ressort de l'analyse de 
matérialité réalisée. Les données qualitatives 
et quantitatives sur les aspects sociaux, 
environnementaux et économico-financiers 
ont été recueillies, sur une base annuelle, 
grâce à la participation des principales 
fonctions de la société et du Groupe.

la définition du contenu du Rapport, et de 
fiabilité, clarté, comparabilité, d'exactitude, 
d'opportunité et d'équilibre pour assurer la 
qualité globale du Rapport.

Les principales méthodes de calcul et 
hypothèses adoptées pour les indicateurs de 
performance inclus dans le rapport sont 
indiquées ci-dessous, en plus de celles déjà 
expliquées dans le texte.

• En ce qui concerne les données
environnementales : lorsqu'elles n'étaient
pas disponibles, des estimations prudentes

Les principes de la définition du contenu et 
de la garantie de qualité du Rapport

Le processus du Rapport et les méthodes de calcul  

Rapport non-
étendu aux 
fournisseurs 
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Scope Coefficient Unité de 
mesure 2018 2019 2020 Source

Scope 1

Scope 2ᶰ

ont été utilisées. Cette approche a conduit à 
choisir les hypothèses liées aux performances 
environnementales les moins positives pour la 
société.

• Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
ont été déclarées conformément aux lignes
directrices établies par le GHG Protocol
Corporate Accounting and Reporting
Standard élaboré par l'institut de
Ressources Mondiales (WRI World
Resources Institute) et par le Conseil
mondial des entreprises pour le
développement durable (WBCSD).

• Les émissions de GES du champ
d'application 2 , mentionnées dans le
paragraphe sur les impacts
environnementaux sont calculées à l'aide
de la méthode de localisation ; pour être
complet, le montant total des émissions du
champ d'application 2 a été calculé en
utilisant également la méthode de marché,
dont le facteur d'émission est fourni par
AIB - European Residual Mixes.

Le calcul des émissions est basé sur la 
formule suivante : Émissions de CO2 = 
données d'activité x facteur d'émission x 
PRG (potentiel de réchauffement de la 
planète). Le calcul des émissions de gaz à 
effet de serre tient également compte 
des émissions associées à toute fuite de 
gaz réfrigérants. Dans ce cas, la quantité 
de réfrigérant perdue est multipliée par le 
PRG correspondant.

• Les facteurs d'émission et les PRP
utilisés sont présentés dans le tableau

ci-dessous :

• Pour le calcul des émissions de GES et de
la consommation d'énergie, les facteurs
de conversion utilisés (pouvoir calorifique
inférieur et densité du gaz naturel et du
diesel) sont obtenus à partir de la base de
données DEFRA (Department for
Environment, Food and Rural Affairs) du
gouvernement britannique, qui est mise à
jour chaque année.

 Pour toute information complémentaire et analyses approfondies, veuillez 
contacter : MAPEI France : mapei@mapei.fr
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DEFRA6

DEFRA6

56 56 56

2,047

2,688

51,23

2,031

2,687

43,19

2,023

2,688

58,52

6 Base de données DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) du gouvernement britannique 
mise à jour chaque année. 
7 AIB (Association of Issuing Bodies) - Mélanges résiduels européens, mise à jour chaque année.
8 TERNA Comparaisons internationales, dernière version disponible (2018 Enerdata, version 2020).

kg CO2eq/m3

kg CO2eq/l

gCO2eq/kWh

gCO2eq/kWh

E.F. Gaz naturel

Basé sur le marché
électricité E.F.

Basé sur la localisation
électricité E.F.

E.F. Diesel

AIB - Mélanges 
résiduels 7

TERNA  - 
Comparaisons 
internationales 8
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STANDARDS  
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GRI 102: 
Déclarations
générales
2016

PROFIL ORGANISATIONNEL 

102-8 Informations sur les employés et 
autres travailleurs

4.2

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur principal
Message pour nos 
parties prenantes

GOUVERNANCE

102-18 Structure de la gouvernance 1.2

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Les parties prenantes 
de MAPEI

PRATIQUES DE RAPPORT

102-46 Définir le contenu du rapport et 
les limites des sujets

Sujets importants ; Note 
sur la méthodologie

102-47 Liste des sujets importants

102-55 Annexe de contenu GRI Annexe de contenu GRI

SUJETS IMPORTANTS 

GRI 200 - INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et de 
son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes 
1.1

103-3 Évaluation de l'approche managériale 1.1

GRI 201 : 
Performance
économique 
2016

201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée 1.1

ANNEXE DE CONTENU GRI

ANNEXE DE CONTENU GRI

Sujets importants ; Note 
sur la méthodologie

STANDARDS  
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

Sujets importants ; Note 
sur la méthodologie
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PRATIQUES D'APPROVISIONNEMENT

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes 3.3

103-3 Évaluation de l'approche managériale 3.3

GRI 204 : 
Approvision-
nement 2016

204-1 Proportion de dépenses auprès de 
 fournisseurs locaux 3.3

ANTI-CORRUPTION

1.2

1.2

GRI 205 : Anti-
corruption 2016

205-3 Incidents de corruption confirmés 
et mesures prises

Au cours de la période de trois ans, 
aucun incident de corruption n'a eu lieu.

GRI 300 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

MATÉRIAUX

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes 3.3

3.3

GRI 301 : 
Matériaux 2016

301-1 Matériaux utilisés en poids ou en volume 3.3

3.2; 3.2.1

3.2; 3.2.1

GRI 302 : 
Énergie 2016

302-1 Consommation d'énergie au sein 
de l'organisation 3.2.1
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STANDARDS  
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et de 
son périmètre

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

103-3 Évaluation de l'approche managériale

ÉNERGIE

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire 
et de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie
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ANNEXE DE CONTENU GRI

MISSIONS

3.2; 3.2.1

3.2; 3.2.1

GRI 305 : 
Émissions 2016

305-1 Émissions de GES directes (type Scope 1)

3.2.1; Notes sur la
méthodologie 

EFFLUENTS ET DÉCHETS

3.2; 3.2.2

3.2; 3.2.2

GRI 306 : 
Effluents et 
déchets 2016

306-2 Déchets par type et méthode d'élimination 3.2.2

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

1.2; 3.2

1.2; 3.2

GRI 307 : 
Conformité 
environnemen
-tale 2016

307-1 Non-respect des lois et 
réglementations environnementales

Au cours de la période de 
trois ans, aucun épisode de 
non-conformité aux lois et 
règlements dans le domaine 
de l'environnement n'a eu
lieu 

3.3

3.3

GRI  308 : 
Évaluation 
environnement
des fournisseurs  
2016

308-1 
Nouveaux fournisseurs sélectionnés sur la base de 
critères environnementaux 

3.3

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

STANDARDS 
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

3.2.1; Notes sur la
méthodologie 

305-2 Émissions de GES indirectes (type Scope 2)

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et de 
son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS 

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie
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GRI 400 – INDICATEURS DE PERFORMANCES SOCIALES

EMPLOI

4.1; 4.2

4.1; 4.2

GRI 401 : 
Emploi
2016

401-1 Embauche de nouveaux employés et 
rotation du personnel 4.2

SANTÉ PROFESSIONNELLE ET SÉCURITÉ

4.1

4.1

GRI 403 : 
Santé 
professionnelle 
et sécurité 
2018

403-1 Système de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail 4.1

403-2 Identification des dangers, évaluation des 
risques et enquête sur les incidents 4.1

403-3 Services de santé au travail 4.1

403-4 Participation, consultation et communication des 
travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail 

403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la 
sécurité au travail

4.1

403-6 Promotion de la santé des travailleurs 4.1

403-7 Prévention et atténuation des impacts 
sur la santé et la sécurité au travail directement 
liés aux relations d'affaires

4.1

403-9 Accidents du travail 4.1

FORMATION ET ÉDUCATION

4.3

4.3

GRI 404 : 
Formation et 
éducation 
2016

404-1 Nombre moyen d'heures de formation par an 
et par collaborateur 4.3

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

4.1

4.1

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie
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ANNEXE DE CONTENU GRI

COMMUNAUTÉS LOCALES

5

5

GRI 413 :
Communautés 
locales 2016

413-1 Opérations avec engagement des 
communautés locales, évaluations d'impact 
et programmes de développement

5

ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS

3.3

3.3

GRI 414 : 
Évaluation 
sociale des 
fournisseurs 
2016

414-1 Nouveaux fournisseurs sélectionnés sur la 
base de critères sociaux 3.3

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS

2.1.3

2.1.3

GRI 416 : 
Santé et sécurité 
des clients 2016 

416-1 Évaluation des impacts sur la santé et la 
sécurité des catégories de produits et de services 2.1.3

MARKETING ET ÉTIQUETAGE

2.1.1

2.1.1

GRI 417 : 
Marketing et 
étiquetage 2016

417-1  Exigences en matière d'information et 
d'étiquetage des produits et services

2.1.1

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

STANDARDS 
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie
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CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE

1.2

1.2

GRI 419 :
Conformité 
socio-économique 
2016

419-1 Non-respect des lois et règlements dans le 
domaine social et économique

Au cours de la période des trois ans, aucun 
épisode de non-conformité n'a eu lieu en ce qui 
concerne les lois et règlements dans le domaine 
social et économique.

SUJETS NON-GRI

CENTRALITÉ CLIENT 

1.2; 2.1.4

1.2; 2.1.4

DURABILITÉ DES BÂTIMENTS ET CERTIFICATIONS

2.1.3

2.1.3

INNOVATION ET RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

2

2

Indicateur MAPEI Montant dépensé en Recherche & Développement 2

PRÉSENCE INTERNATIONALE

1; 1.1

1; 1.1

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

GRI 103 :  
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

GRI 103 : 
Approche 
Managériale 
2016

STANDARDS 
GRI DÉCLARATIONS CHAPITRES OMISSIONS

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

103-1  Explication de l'enjeu prioritaire et 
de son périmètre

103-2 L'approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie

Sujets importants; 
Notes sur la méthodologie



R
A

PP
O

R
T 

D
E 

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

D
U

R
A

B
LE

 
(F

R
) 9

/2
0

21




