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1
Lettre du
Président
En ma qualité de Président du Groupe La Farga, j’ai le plaisir
de présenter les comptes annuels ainsi que le Rapport de
développement durable de l’entreprise, ci-joint. Notre Groupe
se compose de la société holding Corporación Metalúrgica
Catalana SL et de ses filiales situées à Les Masies de Voltregà (au
nord de Barcelone), en France et au Royaume-Uni, d’entreprises
détenues en participation minoritaire, ainsi que de sociétés de
distribution en Espagne et en France.
Nous misons toujours sur l’engagement pris il y a dix ans avec le
Pacte mondial en vue d’implanter dans notre groupe chacun des
principes recueillis par cette initiative internationale. Le présent
Rapport de développement durable témoigne de notre volonté
d’étendre les bonnes pratiques qui contribuent à la viabilité du
Groupe, en accord avec nos activités.
Le Conseil que je préside est très satisfait des acquis obtenus
par l’ensemble du Groupe en matière de sécurité et de santé
au travail. Nous avons de nouveau clos l’exercice avec des taux
de fréquence très faibles par rapport au taux moyen du secteur
industriel, maintenant ainsi ce chiffre en dessous de 20 pour la
deuxième année consécutive. À ce niveau, nous avons continué
à œuvrer à la sensibilisation de nos employés et à poursuivre
l’implantation de mesures nous permettant de rester une
entreprise saine et sûre.

de 1,37 €/$ à 1,08 €/$. Actuellement, ce facteur
favorise beaucoup les exportations de l’Europe,
ce qui a permis d’activer notre industrie manufacturière. Évidemment, l’Espagne étant déficitaire en matières premières et concrètement en
dérivés du pétrole, la dépréciation de l’euro risquait d’augmenter le coût de nos importations.
Mais ce facteur s’est vu compensé par la chute
spectaculaire du cours du baril de pétrole, qui
est passé de 110 à 55 $/baril.
Le dernier facteur favorable qui a favorisé
l’économie productive réside dans l’injection
de 60 000 M€ mensuels par la BCE : cet
investissement pharaonique impliquera un fort
développement des infrastructures en Europe,
ce qui générera une grande activité productive.

En 2014, la valeur moyenne
du cuivre s’est située à

5.165

€/ metric tonne

J’aimerais aborder tout d’abord la situation socio-économique
actuelle. Au cours de l’exercice 2014, les mauvaises perspectives
qui s’annonçaient en début d’année se sont confirmées : le
ralentissement de l’économie chinoise et les faibles possibilités
de croissance des pays émergents, le tout aggravé par les conflits
en Ukraine, en Syrie et avec l’État islamique. Les seules actualités
économiques réellement satisfaisantes sont apparues sur le
marché nord-américain, qui a connu une croissance favorable,
et grâce à une certaine stabilité de l’économie japonaise. Quant
à l’Europe, elle s’est vue influencée par tous ces facteurs, ce qui a
maintenu l’économie à un niveau de léthargie inquiétant. Si l’on
examine l’Espagne, la double chute du PIB survenue depuis le
début de la crise a prolongé la situation de difficulté jusqu’à la fin
2014. Nous pouvons affirmer que ce changement de paradigme
a duré sept ans, occasionnant une réduction de 30 % de la
richesse dans l’ensemble de l’économie espagnole.

Cette situation optimiste laisse présager une
croissance du PIB espagnol de 2,4 % pour
l’exercice actuel, avec une création d’emplois
considérable. Ainsi, nous pouvons finalement
parler d’une amélioration de la situation,
marquée jusqu’ici par les grandes difficultés et
la souffrance de la société en général. Il convient
indubitablement de signaler une série de facteurs
d’instabilité qui pourraient compromettre ces
bonnes perspectives : importantes réformes
structurelles en suspens, scénario incertain aux
prochaines élections, conflits armés lié au choc
des civilisations, fondamentalismes religieux,
possible chute de la croissance des États-Unis,
changement stratégique au Moyen-Orient,
entre autres nombreuses questions. Tout cela
laisse entrevoir que la stabilité géostratégique
exige de fortes doses de dialogue interculturel.

Actuellement, nous pouvons toutefois émettre un message
d’optimisme économique, car depuis la fin de l’exercice qui
s’achève et le début de 2015, trois grands événements sont
survenus qui favorisent la reprise de l’économie espagnole : en
premier lieu, la dépréciation de l’euro face au dollar, qui est passé

En 2014, la valeur moyenne du cuivre a été de 5
165 €/Tm, légèrement inférieure à celle de 2013,
quand sa moyenne atteignait 5.513 €/Tm.
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Au cours de cet exercice, on a constaté une forte instabilité de la
valeur du cuivre, qui est passée de 5.440 €/Tm à un minimum de 4
661 €/Tm. Grâce à notre robuste système de couvertures qui nous
permet de placer nos valeurs de cuivre sur le marché des opérations
à terme du London Metal Exchange, nous pouvons garantir nos
valeurs ajoutées sans qu’elles ne se voient affectées par les variations
de la cote du cuivre. Quant au cours du €/$, nous sommes passés d’un
maximum de 1,3992 à un minimum de 1,2095 à la clôture de l’exercice.
Nous avons obtenu un chiffre d’affaires consolidé de 222.471
tonnes, ce qui représen-te une hausse de 4,5 % du chiffre d’affaires
de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires total du Groupe a atteint
905 millions d’euros, équivalent à celui de l’exercice précédent.
Au cours de cet exercice, nous
avons continué le développement de notre capacité
exportatrice, les exportations
directes représentant 41 % et
les indirectes 35 %, soit 76 %
d’exportations totales. Nous
devons cette capacité croissante à notre vaste gamme
de produits répartis sur différents secteurs : conducteurs
électriques, automobile, conducteurs spéciaux, soudure
d’emballages
métalliques,
cylindres massifs, électrification ferroviaire, conduite de
fluides, eau, chauffage, gaz et
usages industriels. Par ailleurs,
outre les pays traditionnels
situés autour de nous, nous
avons exporté nos produits
dans de nombreux pays,
notamment
:
Mexique,
Irlande, Belgique, Slovaquie,
Roumanie, Arabie Saoudite,
Israël, Chili, Saint-Domingue,
Pologne, Finlande, Norvège,
Côte d’Ivoire, Afrique du Sud,
Sénégal, Australie.
En 2014, nous avons mis en
service un nouveau four
d’affinage. Ce four est venu remplacer l’antérieur, qui datait des
années 1980 lorsque l’entreprise s’était lancée massivement
dans le monde du recyclage du cuivre. Optimisant le rendement
par rapport à l’ancien modèle, ce nouveau four assure une plus
grande efficience énergétique. Conçu et breveté par le personnel
de La Farga, sa principale nouveauté technologique réside dans
un système innovant de chargement de la matière première.
Parallèlement, La Farga a poursuivi sa politique de réduction des
coûts à l’échelle globale, créant différents groupes d’équipes

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014 | 4

transversales qui identifient et développent des mesures
d’efficience dans l’application des ressources, de l’utilisation
de l’énergie à la politique d’emballages, en passant par le
développement d’applications plus conservatrices dans l’utilisation des matériaux. Ces équipes donnent des résultats très positifs
qui ont permis de situer La Farga à la tête du secteur en termes de
coût par tonne produite.
Il convient de signaler là enco-re les grandes difficultés que nous
avons rencontrées pour approvisionner notre usine en matériel de
récupération. La grande pénurie de cuivre secondaire a provoqué
une diminution historique des re-mises d’achat, ce qui a influé
fortement sur notre compte
de résultats. On n’avait jamais
connu, dans l’histoire récente des marchés secondaires,
une période aussi longue de
réductions de prix si limitées.
Néanmoins, les bons résultats
liés aux marges et aux chiffres d’affaires des différents
produits se sont vus affectés
par la diminution des remises
d’achat. Les investissements
réalisés et les diminutions des
coûts d’exploitation ne sont
donc pas répercutés dans nos
résultats du fait de cette baisse de marge. Je dois annoncer
qu’au cours du premier trimestre de l’exercice 2015, nous
avons en partie récupéré des
remises d’achat plus alignées
sur les statistiques historiques,
ce qui interrompt la période
baissière de longue durée que
nous avons connue pendant
les deux années et demie
précédentes.
Au cours de l’exercice qui
s’achève, le Conseil d’administration a décidé de réaliser
un plan d’investissements
très ambitieux destiné à faire
évoluer la production de tuyauteries en cuivre. Appelé EvoTub, ce projet représente un défi technologique important : la
fabrication du tube principal à l’aide d’une presse sera remplacée
par un tube principal obtenu directement par fonderie. Cette
méthode permet de diminuer fortement l’excentricité du produit,
nous permettant ainsi d’atteindre des marchés industriels qui
nous étaient jusqu’ici inaccessibles du fait de la limitation du
poids maximum du produit que nous pouvions offrir. Ce nouveau
processus, prévu avec un investissement de 5,5 M€, rendra notre
usine beaucoup plus compétitive.

Nous avons également réalisé d’importants investissements dans
notre section de tréfilerie pour augmenter la productivité et
réduire les coûts. Nous avons intégré deux machines multifilaires
beaucoup plus efficientes dans le cadre de notre politique de
rénovation du parc de machines. Ainsi, pour assurer notre fiabilité
et garantir la sécurité dans l’approvisionnement ferroviaire, nous
avons accru notre capacité de fonderie pour les alliages en cuivre,
ainsi que notre capacité de torsadage. Le volume total investi dans
l’ensemble du groupe pendant l’exercice s’élève à 10,20 M€.
En tant que président de l’entreprise, je suis fier de pouvoir
annoncer qu’en 2014 nous avons conclu un accord de compétitivité
avec les comités d’entreprise. J’en profite pour saluer la capacité
de dialogue qui est apparue tout au long de ces négociations.
Cela nous permet d’affronter l’avenir en nous adaptant beaucoup
mieux aux situations changeantes de notre environnement, ce qui
renforce l’entreprise fortement face aux prochains défis à relever.
Nous sommes restés attentifs à tout ce qui concerne les risques,
tant la partie de couverture totale du cuivre (hedging) que les
risques souscrits par nos clients, majoritairement couverts par des
contrats d’assurance ou autres formules de couverture.
L’entreprise a disposé à tout moment d’instruments financiers
suffisants pour faire face aux besoins en fonds de roulement,
grâce à une gestion satisfaisante des ressources nécessaires au
bon fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, au bout de cinq ans d’expérience sur le marché asiatique, au
cours de l’exercice 2014 nous avons redéfini notre positionnement
sur ce marché dans le but d’améliorer la rentabilité globale que
l’on peut en tirer. C’est dans ce but que l’entreprise a renoncé à la
participation qu’elle possédait dans la société chinoise Ganzhou
Jiangwu - La Farga High-Speed Railway Copper Materials Co., Ltd.,
ses participations ayant été acquises par la société de Hong Kong
Shining Resources Holdings Co. Limited. Ce désinvestissement
nous a paru utile, car une analyse exhaustive du marché ferroviaire
chinois a révélé que ce dernier était monopolisé par le Ministère des
transports chinois, qui protège fortement les fabricants cent pour
cent nationaux. Ce désinvestissement s’est révélé l’un des grands
axes de notre changement stratégique d’opération dans le pays
asiatique, qui est allé de pair en contrepartie avec l’implantation
d’une stratégie de conseil et d’apport technologique. Ainsi, depuis
la mi-mai 2014, nous avons entamé un programme de soutien
technologique destiné à notre ex-partenaire JXTC, pour cinq ans.
Ce contrat de vente de technologie a impliqué pour La Farga Intec
SL des recettes de 550.000 euros en 2014. Dans cette optique,
nous négocions actuellement le transfert de connaissances
avec d’autres fabricants de fil machine, notamment Fire Refining
High Conductivity Copper Rod, en Chine. Nous estimons que ce
repositionnement à travers la participation au développement du
pays d’un point de vue de l’apport technologique, et non d’un point
de vue capitaliste, va s’avérer beaucoup plus efficace pour La Farga.

Nous négocions actuellement
le transfert de connaissances avec
d’autres fabricants de fil machine

Par ailleurs, dans le but de concentrer nos participations industrielles internationales en une société spécifiquement destinée à
cela, évitant ainsi l’influence des sociétés industrielles espagnoles,
au cours de l’exercice qui prend fin, nous avons placé les
participations que nous possédions de SDI La Farga LLC en tant
qu’actifs non courants maintenus à la vente et le 28 janvier 2015
nous avons vendu 26 % de SDI La Farga LLC à une société associée :
Corporación Metalúrgica Worldwide SL., le reste (19 %) demeurant
à l’actif de Corporación Metalúrgica Catalana SL

2015 s’annonce comme une année
porteuse de bonnes perspectives
En ce qui concerne le développement de SDI La Farga LLC,
on peut affirmer que la période de développement initial de
l’entreprise s’est achevée au cours de l’exercice que l’on vient
de conclure. Ainsi, cette année on a obtenu des ventes dans
le cadre de contrats stables, grâce à un niveau de qualité et de
production cohérents et à un approvisionnement régulier en
matière première. Cela laisse présager une année 2015 pleine de
perspectives optimales pour cet investissement américain.
En juillet 2014, nous avons acquis 30 % de notre filiale française
La Farga Tub France, SAS ; ainsi, La Farga possède actuellement
100 % des participations en France.
À la clôture de l’exercice 2014 et grâce à toutes les mesures
exposées ici, je suis ravi de pouvoir annoncer un flux de trésorerie
disponible après impôts de notre compte de résultat consolidé
de 11,4 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 28 %
par rapport au résultat obtenu l’exercice précédent.
En définitive et au vu des arguments susmentionnés, nous
espérons que l’année 2015 permettra de confirmer ces bonnes
perspectives, car La Farga est fortement influencée par des
facteurs qui ont connu une évolution radicale avec la nouvelle
conjoncture, comme exposé ci-dessus. Il convient également de
souligner que grâce aux mesures prises au cours des récentes
années, La Farga se trouve pleinement en mesure d’atteindre les
objectifs de croissance qu’elle s’est fixés. Avec tous mes meilleurs
souhaits de réussite à tous.
Vicente Fisas Comella, Président
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2
tour d'horizon
DE LA FARGA
La Farga est une
entreprise familiale
dont la devise est
très claire : innover
constamment et
investir dans le
perfectionnement.

La Farga Tub
France
La Farga
Limited

La Farga
SDI-La Farga

Marchés
Usines de production où la
technologie développée par LFL
a été vendue
Les deux

ENTREpRISES DÉTENUES EN pARTICIpATION
19% LA farga
100% LA farga
100% LA farga

LA FARGA
LACAMBRA

LA FARGA
TUB

LA FARGA
ROD

LA FARGA
INTEC

5% LA farga
50% LFL
20% LFT
25% LFR
100% LA farga

FUNDACIÓ
LA FARGA

MUSÉE DE CUIVRE
Bourses Collaborations, dons et parrainages

100% LA farga
40% LA farga
40% LA farga
40% LA farga

Les associations et les organisations
de la branche et de l'environnement
à laquelle La Farga
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10% LA farga
10% LA farga

LA FARGA

41%

27%

Exportations
directes

36%

LFL

36%

LFT

46%

LFR

LFI

grouPe FamiLiaL

Capitaux propres

Investissement
de l'exercice

€ 10.234.998

€ 11.429.197

€ 96.121.321

€ 905.406.737

€ 14.557.779

€ 75.068.338

Chiffre d'affaires

Endettement

+5%

Flux de trésorerie

EBITDA

222.471 t
Tonnes de cuivre traitées

équiPe humaine

320

Employés
effectif moyen équivalent

13% femmes

89% originaire du district

93% sous contrat à durée indéterminée

cLients

70%

du bénéfice net
Investissement en R+D+I

34%
LFL

31%
LFT

19%
LFR

Nouveaux
clients

Fournisseurs

18%

Fournisseurs
locaux

riverains, communauté, administrations PubLiques et médias

€113.161

60

Investissement en bourses
et aides aux études

bénéficiaires

environnement

1.156

kWh

Consommation d'énergie
(électrique et thermale) par rapport
aux tonnes de cuivre traitées

0,70

m3

Consommation d'eau par rapport
aux tonnes de cuivre traitées

234,32

kg

Émissions de CO2 par rapport aux
tonnes de cuivre traitées
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3
LA création de
vaLeur Avant tout
Naturelles

Humaines

Ressources

La Farga doit durer
dans le temps. Pour
cela, il est nécessaire
que notre gestion
soit durable sur tous
les plans : social,
économique et
environnemental.

Fournisseurs
Mine

La politique de Responsabilité
d'entreprise de La Farga définit
ses engagements envers chaque
partie prenante sur la base de
la mission, de la vision et des
valeurs de l'entreprise. Notre
stratégie d'entreprise consiste
à traduire ces engagements en
objectifs et en actions concrètes
qui apportent de la valeur à
notre environnement.

Création de valeurs partagées

PoLitique de
resPonsabiLité
d’entrePrise de
La Farga

Fournisseurs
Produits
recyclés

Fondation
La Farga
Bourses
Musée
Collaborations
Dons
Parrainages

Communauté
Environnement
local

GLOBAL COMPACT

Valeur générée

Nous sommes membres de
l’initiative des Nations Unies
Pacte mondial (Global Compact)
depuis 2006.
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La stratégie de
Responsabilité
d'enterprise
La Farga

ENTERPRISE FAMILIALE

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Création de valeur pour l'enterprise
et l'environnement

Le talent au service d'un objectif

Professionalisme dans la gestion|
Sentiment d'appartenance |
Vocation à long terme | Esprit
d'enterprise et de perfectionnement
| Dialogue | Transparence |
Croissance rentable

Direction et leadership solides |
Découverte de potentiel et encouragement
des nouveaux talents | Sens de la direction |
Culture de l'engagement | Responsibilité,
participation et rôle actif | Épanouissement
personnel | Relations interpersonnelles
saines et honnêtes | Conciliation familletravail | Accompagnement personnel

Sociales

Usines de fonderie
Produits affinés
Cathode
Produits recyclés

Financières

Produits semi-ouvrés
en cuivre
Fil machine électrolytique
Fil machine FRHC
Massifs

Opérationnelles

Usine de tubes
Tubes en
cuivre

Usines de tréfilerie
Tréfilés

Conseillers
Vente technologique
de recyclage
Clients
Entrepôts
Industrie
Centres de
distribution

CLIENTs

FOURNISSEURs

Solutions et résponses aux
demandes les plus exigeantes

Synergies gagnantes

Garantie de qualité du service et des
produits | Respect et honnêteté |
Réponse aux besoins | Informations
rigoureuses et transparentes
| Perfectionnement constant
des processsus | Conception et
développement de produits plus sûrs
et plus durables | Innovation constante

Respect des accords commerciaux
et respect mutuel | Garantie
de stabilité et de sécurité |
Accords à long terme | Intégration |
Innovation commune |
Gagnant-gagnant

RIVERAINs,
communAUTÉ,
ASSOCIATIONS DE
RIVERAINS, MÉDIAS
Implication sur le territoire
Rapports de bon voisinage |
Collaboration socioculturelle
et développement de liens |
Protection de l'environnement |
Transparence | Respect | Dialogue

environNEment
Respect de l'environnement
Récupération et réutilisation de la
matière première: le cuivre |
Exploitation optimisée des
ressources naturelles et de l'énergie
| Atténuation et minimisation des
impacts | Étude environnementale
des projects et des processsus |
Protection environnementale et
contrôle des émissions
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3.1
ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
ET RÉSULTATS (G4-18)

Pour déterminer les questions qui concernent les
groupes d’intérêt, nous avons mené une démarche
en plusieurs phases, conformément à la norme
AA- 1000SES en "Accountability" (redevabilité) et
aux principes de la Ligne directrice G4 de la GRI.

Aspects et questions matériels

Étiquetage des produits
et services
Respect de la réglementation

Moyenne

Transport général
Évaluation environnementale
des fournisseurs
Diversité et égalité des chances
Égalité de rémunération entre
hommes et femmes
Pratiques de concurrence
déloyale

Faible

Pertinence pour les groupes d’intérêt

Élevée

MATRICE DE MATÉRIALITÉ (G4-19)

Eau

Performance économique

Emploi
Formation et éducation

Energie
Émissions

R&D&i

Communication avec le client
Qualité du produit et du
service

Présence sur le marché
Pratiques de recrutement

Matériaux
Produits et services
Respect de la réglementation

Effluents et résidus
Relations employés-direction
Lutte contre la corruption
Collectivités locales

Santé et sécurité sur le lieu de
travail
Gestion des matériaux

Mécanismes de réclamation
pour cause d’impact social
Santé et sécurité des clients

Faible

Moyenne

Élevée

Pertinence pour La Farga

ASPECTS:

Environnementaux
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De pratiques
professionnelles

De société

De responsabilité liée
au produit

Économiques
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3.2
OBJECTIFS POUR
2014 ET 2015
2014
OBJECTIFS ÉCONOMIQUES
Obtenir le financement nécessaire au Plan financier du Groupe La Farga.
Maintenir le dépassement des délais de paiement à 4 % du total des soldes clients.
Implantation des Business Objects au 31.12.2014.

DEGRÉ DE RÉALISATION
98%
100%
80%

OBJECTIFS LIÉS AUX PERSONNES ET À LA SOCIÉTÉ
Finaliser la Phase 1 de la gestion par processus.

75%

Assurer le changement culturel en identifiant et en guidant les talents et en relevant les défis connexes ; développer
l’équipe dirigeante de chaque entreprise et assurer la rémunération en fonction des mérites.

62%

Améliorer le climat de travail.

100%

OBJECTIFS DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Obtenir un taux de fréquence inférieur à 20 chez La Farga.
Adapter les machines au Décret royal RD 1215/97.
Réduire de 2 % les lieux à risque selon les études spécifiques (bruit, éclairage, hygiène, température, ergonomie et
psychosociologie).

100%
66%
100%

OBJECTIFS DE R&D+I
Mettre en valeur les connaissances techniques et de gestion de La Farga.

99%

Favoriser les projets axés sur la réalisation de changements dans le processus productif qui permettent de réduire les coûts.

100%

Favoriser les projets axés sur le développement de nouveaux alliages de cuivre et de nouveaux processus de
fabrication dans les secteurs où nous ne sommes pas présents (industrie aérospatiale).

100%

OBJECTIFS LIÉS AUX CLIENTS
Poursuivre le Projet Valeur pour le client, en améliorant les délais de livraison, la résolution des incidents et la flexibilité
pour les clients qui représentent 80 % du chiffre d’affaires.

97%

Obtenir les projets ferroviaires prévus pour 2014.

95%

Étoffer la gamme de La Farga de nouveaux produits et introduire la société sur de nouveaux marchés géographiques.

98%

Perfectionnement continu de la qualité du fil machine de LFR.

56%

Perfectionnement continu de la qualité du marché industriel des tubes en cuivre.

92%

OBJECTIFS LIÉS AUX ENTREPRISES DE FOURNISSEURS
Élargir l’étude des émissions de CO2 à d’autres familles de produits et entreprises de La Farga, à partir des ventes de 2013.

100%

Implanter le système de récupération des emballages internes.

100%

OBJECTIFS LIÉS À LA COMMUNAUTÉ
Contribuer au développement local en maintenant ou en augmentant le nombre de bourses de formation accordées.

100%

Maintenir la politique de transparence à travers la publication du rapport de développement durable.

100%

OBJECTIFS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Mantenir le niveau de bruit à ±2 dB(A) par rapport à 2013.
Mantenir la quantité de résidus gérés à l’extérieur à ±2% par rapport à 2013.

100%
0%

Mantenir la consommation d’eau à ±2% par rapport à 2013.

100%

Mantenir la consommation énergétique à ±2 % par rapport à 2013.

100%
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2015
OBJECTIFS ÉCONOMIQUES

IMPLANTATION
D’UN SYSTÈME
D’OBJECTIFS

Optimiser la structure financière du Groupe et les outils que nous employons.
Renforcer le projet de processus pour s’assurer que la société les respecte
et dispose des outils nécessaires.
Diminuer les jours de recouvrement par rapport à 2014.

OBJECTIFS LIÉS AUX PERSONNES ET À LA SOCIÉTÉ
Diriger le projet de processus pour veiller à ce que la société travaille par processus.
Identifier, protéger et capter les talents de la société.
Améliorer le climat de travail.

OBJECTIFS DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Mantenir les taux de fréquence et de gravité en dessous des objectifs établis.

La Farga distingue deux
types d’objectifs : les objectifs
opérationnels, qui visent à obtenir
le cash flow budgétisé, et les
objectifs stratégiques, qui sont
définis en accord avec la culture
d’entreprise et qui visent à respecter
le plan stratégique à long terme.

Maintenir les registres de la norme OSHAS 18001 pour toutes les entreprises du groupe.

OBJECTIFS DE R&D+I
Gérer les connaissances techniques et de gestion de La Farga.
Favoriser les projets axés sur la réalisation de changements dans le processus
productif en vue de réduire les coûts.
Favoriser les projets axés sur le développement de nouveaux processus de fabrication.

OBJECTIFS LIÉS AUX CLIENTS
Réaliser le Projet Valeur pour le client destiné à améliorer les délais de livraison,
la résolution des incidents et la flexibilité pour les clients qui représentent 80 %
du chiffre d’affaires.
Développer le marché ferroviaire pour 2016.
Identifier de nouvelles opportunités en vue d’offrir une gamme plus complète.
Superviser et assurer le suivi de la réglementation juridique nationale et
internationale pour satisfaire aux impératifs imposés.
Organiser et structurer un nouveau système de qualité pour l’adaptation aux
nouveaux clients de tubes en cuivre.

OBJECTIFS LIÉS AUX ENTREPRISES DE FOURNISSEURS
Optimiser les coûts par le biais de projets développés en collaboration avec
nos fournisseurs.
Établir la politique sur les minéraux issus de conflits.

OBJECTIFS LIÉS À LA COMMUNAUTÉ
Contribuer au développement local en maintenant ou en augmentant le
nombre de bourses de formation accordées.
Maintenir la politique de transparence à travers la publication du rapport de
développement durable.

OBJECTIFS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Maintenir le niveau de bruit à ±2 dB(A) par rapport à 2014.
Maintenir la quantité de résidus gérés à l’extérieur à ±2% par rapport à 2014.
Maintenir la consommation d’eau à ±2% par rapport à 2014.
Maintenir la consommation énergétique à ±2 % par rapport à 2014.
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4 Entreprise familiale

CREéation DE
VALEUR
POUR
L’entrePrise
ET
L’environnement
Nous gérons les ressources avec professionnalisme
et responsabilité dans le cadre d'une vision à long terme.
Nous offrons dialogue et transparence d'information.
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4.1
Pratiques de bonne
gouvernance
Notre culture d’entreprise familiale a créé un modèle
de gouvernance qui veille au bon fonctionnement
de la société et à une structure capable d’équilibrer
les pouvoirs tout en répartissant les fonctions
entre le groupe familial et les organes de gestion.
Cela permet de préserver les intérêts de nos
actionnaires tout en maximalisant de façon
soutenue la valeur économique de la société
ainsi que sa durabilité dans le temps.
Avec l’intégration des bonnes pratiques, nous
approfondissons un modèle de direction fondé
sur la transparence, la gestion éthique des affaires
et la redevabilité par le biais de mécanismes de
contrôle et de vérification interne et externe.

REDÉFINITION DU CODE
D’ÉTHIQUE DE LA FARGA
Suite à l’analyse des risques généraux et pénaux
de La Farga, menée en 2013, nous avons établi
un programme de travail destiné à minimiser
et à faire face aux risques détectés. L’une des
actions envisagées et privilégiées dans le
programme est la redéfinition de notre code
d’éthique. En 2014, nous avons commencé à
rédacteur le nouveau code.

Nous œuvrons pour
une croissance
rentable de l'entreprise
par le biais d'une
équipe motivée, axée
sur les résultats et dotée
d'un esprit d'entreprise
et de perfectionnement
qui vise à créer de
la valeur dans notre
environnement. Le tout
dans le respect de nos
valeurs fondamentales et
en veillant à ce que notre
gestion suscite la fierté du
groupe familial
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MARCHÉ DU CUIVRE

DEMANDE DE CUIVRE

OFFRE DE CUIVRE

• Le marché du cuivre secondaire
mondial se trouve dans une situation
sans excédent. À la fin de 2014 cette
situation a commencé à s’améliorer
sous le coup de plusieurs facteurs.

• En 2014, la Chine représentait près de
48 % de la consommation mondiale du
cuivre affiné.

• En 2014 l’offre s’est révélée limitée.

• Le prix du cuivre a accusé une
baisse suite en partie à un excès de
concentration.
• À partir de septembre, le marché russe
a éliminé la taxe d’exploitation de la
cathode, augmentant ainsi l’offre et
l’accès à cette dernière.

• La demande de cuivre s’est accrue de 4,7
% par rapport à 2013, avec un total de 22
millions de tonnes. Les pays enregistrant
une baisse de consommation sont le
Brésil (-10 %) et les États-Unis (-2,5 %).

• En 2015 on prévoit une augmentation
de 1,16 million de tonnes (+6,3 %)
de la production globale du cuivre
d’extraction par rapport à 2014.
• Pour 2016, une production mondiale
de cuivre d’extraction de 20,94 millions
de tonnes (+6,4 %) est prévue.

• En 2015, on prévoit une croissance de
la consommation mondiale de cuivre
affiné de 565.000 tonnes (+2,6 %),
avec une modération importante de la
consommation en Chine.

Source: Cochilco, Rapport de tendances 4e trimestre
2014

• Pour 2016 on estime que la demande
s’élèvera à 23,2 millions de tonnes (+2,8
%), ce qui équivaut à une hausse de
consommation de 623.000 tonnes.

5,165
€/t cours moyen

Source: Cochilco, Rapport de tendances 4e trimestre
2014
6,000

5,000

31/12/2013: € 5,361/t
31/12/2014: € 5,238/t
Jan

TENDANCES PERTINENTES POUR
LA FARGA
• Investissements en machines pour une
plus grande compétitivité.
• Renforcement de l’activité commerciale.
• Meilleures perspectives macro-économiques et optimisme des marchés.
• Développement de nouveaux projets.
• Réduction du prix des ressources, principalement du gaz naturel et du cuivre.
• Reprise prévue des investissements
européens en infrastructures en 2015
• Consolidation du secteur automobile.
PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES
• La reprise économique en Espagne se
poursuit au rythme prévu. Les prévisions
de croissance de l’économie espagnole
pour 2015 et 2016 atteignent 2,7 %.
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Feb

Mar

Apr

May

Jun

• L’activité économique et la création
d’emplois s’accélèrent grâce à la
reprise de la demande interne, au
comportement relativement positif
des exportations, à une politique
monétaire expansive plus ambitieuse
que prévu en Europe et à la chute du
prix du pétrole.
• Au niveau mondial, le produit intérieur
brut connaîtra probablement une
croissance de 3,77 % en 2015 et
supérieure à 3 % l’année suivante.
• La Commission européenne a mis
en œuvre un plan d’investissements
pour l’Europe qui vise à débloquer les
investissements publics et privés de
l’économie réelle à hauteur d’environ
315.000 M€ sur les trois prochaines
années.
• La reprise économique européenne se
révèle plus lente que prévu.
• On estime que le secteur du bâtiment
connaîtra une croissance de plus de
70 % en 2020 à l’échelle mondiale. Le

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

secteur électrique envisage de grands
projets en matière d’intégration, de
rénovation de lignes et de respect des
exigences du réseau « Smart Grid ». En
2015, le secteur automobile européen
prévoit une croissance de 2,4 % par
rapport à 2014 et une hausse de 17 %
en 2020. L’Union européenne prévoit
d’investir 11,9 M€ dans des projets
ferroviaires d’ici à 2030.
Source: Rapport « Situación global Espana Primer
trimestre de 2015 » (Situation globale de l’Espagne,
premier trimestre 2015), BBVA Research

PRÉVISIONS LIÉES AU COURS DU CUIVRE
• On prévoit une amélioration de l’économie mondiale en 2015, la croissance
économique globale étant la plus
positive des quatre dernières années.
• En 2015, le cours du métal se négocie
près de son niveau le plus bas depuis
octobre 2009, face à la crainte que la
production ne dépasse la demande.
• La chute du cuivre reflète les pertes enregistrées dans toutes les marchandises.

LA FARGA LACAMBRA ET LA
FARGA ROD

La Farga Tub

La Farga Intec

• Accroître l’efficience dans
tous les processus, productifs ou non

• Créer les bases pour :
entamer un changement
dans les processus de production par le biais d’un
nouveau projet destiné à
étoffer notre portefeuille de
pro-duits, améliorer notre
compétitivité à travers des
investissements en nouvelle
technologie et privilégier les
produits à plus grande valeur
ajoutée pour pénétrer sur de
nouveaux marchés.

• Développer des projets
de conseil global, et non
seulement technologique,
destinés aux clients qui
bénéficient déjà de la technologie de La Farga. Nous
proposons également des
services de conseil aux nouveaux investisseurs dans
la prise de décisions, l’exécution et la mise en œuvre
postérieure des activités.

• Implanter la méthodologie
de travail par projets
• Continuer à renforcer l’exportation
• Donner la priorité aux produits à plus grande valeur
ajoutée
• Poursuivre notre activité
d’innovation dans les produits et processus
• Centrer toute notre attention sur le client et sur le
respect des ses exigences.

• La Farga Limited, distributeur de tubes en cuivre au
Royaume-Uni, voit sa part
marché croître et a atteint
les objectifs de croissance
prévus.

• Dynamiser davantage la
vente de connaissances à
de nouveaux clients.

Activités et
positionnement
international de
La Farga en 2014
• Nouvelle approche de la
vente de technologie après la
disparition de la joint venture
avec Continuus Properzi.
Notre objectif est désormais
de nous concentrer sur les
clients à qui nous pouvons
offrir plus de valeur ajoutée.
• La Farga Tub est désormais
présente sur de nouveaux
marchés au niveau international.
• La Farga Lacambra a ren-forcé
sa présence à l’international,
principalement grâce à son
dynamisme sur les marchés
naturels, où l’entreprise a
étendu sa part de marché.
• Le lancement des conducteurs
CAC (Copper Alloy Conductor)
a contribué à mieux faire
connaître La Farga à l’échelle
mondiale.
• SDI - La Farga œuvre pour accroître l’efficience de l’usine.
L’entreprise a en outre poursuivi son essor sur le marché
américain.

LA FARGA SE POSITIONNE COMME
LEADER INTERNATIONAL
DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE
En 2014, nous avons doublé notre capacité productive en électrification
pour répondre aux besoins des projets ferroviaires
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4.2
GESTION ÉCONOMIQUE POUR UNE
CROISSANCE SOLIDE ET DURABLE
(in €)

La Farga Lacambra
2013

2014

2013

Recettes

500.836.006

517.751.121

Charges d'exploitation

482.193.616

500.874.127

Salaires aux prestataires de fonds

8.124.385

Paiements aux prestataires de
fonds

La Farga tub

La Farga ROD

2014

2013

95.131.677

94.373.788

541.803.782

571.813.401

89.603.892

89.208.229

537.349.041

567.498.432

8.387.963

3.291.320

3.208.036

798.001

761.665

3.857.704

3.964.821

710.435

602.836

3.249.752

2.678.411

Paiements directs aux
administrations publiques

3.231.972

3.668.243

1.272.729

1.462.850

325.868

336.303

Paiement d'impôts à CMC

5.731.117

1.757.930

10.981.838

11.045.230

-2.146.555

-1.215.240

1.500

0

0

28.732

0

17.632

503.656.265

515.385.400

95.739.504

94.792.711

540.842.288

572.725.963

8.301.216

7.505.316

1.778.030

1.570.850

1.982.790

2.229.343

24%

27%

36%

36%

38%

36%

495.196.597

514.777.060

95.988.050

95.028.713

538.861.744

570.596.228

Investissement total

5.817.806

8.400.592

1.282.969

1.072.909

1.095.030

761.497

Impôt sur les sociétés

1.249.072

322.557

-42.589

-266.230

339.298

314.850

Assistance financière significative
reçue des administrations
publiques
Chiffres d'affaires
Flux de trésorerie net
% d'exportations directes
Dépenses

Actif total

2014

118.941.030

125.589.325

35.489.481

37.556.067

36.961.856

35.543.164

Ressources propres

41.507.083

42.565.554

17.337.262

17.156.157

13.391.528

19.560.470

Réserves

13.221.776

13.944.583

2.360.851

2.360.851

1.997.443

2.366.101

8%

5%

0%

-1%

6%

5%

Rentabilité des capitaux propres
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2013

2014

1.676.374

4.762.442

1.381.872

289.052

182.181

4.708.027

1.356.961

333.029

231.616

0

0

29.643

118.463

11

23.780

121.599

102.913

39.930

4.456

67.948

453.368

3.845

39.216

0

0

0

0

1.069.424

1.676.374

4.720.854

1.366.537

385.211

259.262

70.808

61.821

46%

46%

0%

0%

1.136.028

927.500

4.708.027

1.356.961

2%

Coûts d’e

x

tio
oita n
pl

1.069.424

ÉTAT DE LA VALEUR AJOUTÉE

2

Metalúrgica Catalana

2014

96,

La Farga intec

2013

0,85% Frais financiers

0

0

0

0

32.501

-830.516

3.845

1.148

3.423.280

3.312.210

3.983.642

3.374.781

965.709

711.268

2.436.250

2.436.233

94.445

94.445

1.507.749

1.516.719,69

-13%

-36%

0%

0%

1,02% amortissements

1,62% Frais salariaux

0,06% Impôts sur les bénéfices
0,23% réserves
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5 Équipe humaine

Le taLent
AU SERVICE
D’UN
OBJECTIF
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Nous
accompagnons
nos collaborateurs
en veillant à leur
épanouissement,
par le biais d’un
leadership solide et
axé sur la culture de
l’engagement.

5.1
NOUS ENCOURAGEONS
L’EMPLOI DE QUALITÉ
Chez La Farga, nous aspirons également à
l’excellence dans le domaine humain. C’est pour
cela que notre modèle de gestion du capital
humain intègre les processus et les systèmes
nécessaires à l’épanouissement des personnes,
de manière à veiller à leur satisfaction et à leur
engagement dans le respect de la stratégie
d’entreprise. Dans cette optique, en 2014 nous
avons œuvré pour bien orienter la ligne directrice,
car l’enquête menée sur le climat de travail a
révélé des aspects à améliorer. Le but est que
tout le monde aille dans la même direction, tant
dans le domaine de la formation que des équipes
de travail, et d’encourager la compétence, la
responsabilité et l’autonomie là où l’on dispose
des qualifications pour ce faire.
Les personnes constituent un atout clé pour
nos activités et la vocation de leadership une
valeur forte. Pour cette raison, en 2015 nous
allons introduire des changements dans notre
modèle de gestion du capital humain qui auront
des répercussions sur la façon de diriger les
personnes.

Nous œuvrons pour
que chaque individu
puisse découvrir
et exploiter son
potentiel. À travers une
attitude responsable,
de participation et de
reconnaissance, nous
créons des relations
interpersonnelles
saines et honnêtes
qui mènent à un plus
grand épanouissement
personnel. Nous
sommes attachés à
l’égalité des chances et
à la non-discrimination
sexuelle.
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100% 93%

Notre gestion de l’effectif se caractérise toujours par un solide
niveau d’engagement, qui vise à préserver au maximum le capital
humain. En témoignent les chiffres suivants :

de l’effectif de
La Farga couvert
par la convention
collective

DISTRIBUTION DE L'EFFECTIF PAR TYPE DE CONTRAT ET DE
TEMPS DE TRAVAIL
engagement

2013

2014

320

Durée
indéterminée

226

26

229

29

Intérim

20

3

14

6

Temps plein

239

26

237

32

Temps partiel

7

3

6

3

11,7

employés
en 2014

TEMPS

ans
d’ancienneté
moyenne

24 nouvelles embauches

HORS DU DISTRICT D’OSONA

84% 5%

11% en 2014 / 11% en 2013
5 Cadres
20 Effectif

de l’effectif sous
contrat à durée
indéterminée

1 Cadres
5 Effectif

de l’effectif
est à
temps plein

de rotation
du
personnel

EFFECTIF MOYEN ÉQUIVALENT
Comprend les employés sous contrat à durée déterminée et indéterminée pondérés selon le type de journée de travail.

296 Personnel en 2013

320 Personnel en 2014

21 ETT / 275 Personnel de l'entreprise

172 / 12 / 160

278 Personnel de l'entreprise / 42 ETT

162 / 31 / 193

LFL

79 / 8 / 71

66 / 9 / 75

LFT

20 / 1 / 19
2/2
8/8
15 / 15

21 / 1 / 22

LFR

LFI

CMC

Tertub1

2/2

8/8

19 / 1 / 20

N.B. : l'effectif moyen équivalent comprend le personnel de l'entreprise et le personnel embauché à travers des agences d'intérim.
1 Personnel embauché par subrogation de CMC.
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22% en 2013
De femmes
dans le Conseil
d’administration

ACCORD DE
COMPÉTITIVITÉ
AVEC LES EMPLOYÉS
L’engagement et le sentiment d’appartenance
des employés vis-à-vis de La Farga se sont
soldés par un accord professionnel sur la qualité
et la viabilité future de l’effectif par rapport à la
stabilité de l’emploi.

employés ont bénéficié d’un
congé de paternité/maternité

€22.803
d’aide aux employés

Nous complétons les salaires des employés à
l’aide d’un ensemble d’avantages sociaux, parmi
lesquels il convient de signaler les aides scolaires
pour les enfants des employés de La Farga. En
2014 nos employés ont bénéficié des 218 aides
accordées, pour un montant total de 22.803 €.
NOMBRE TOTAL D'AIDES PAR ANNÉE
SCOLAIRE

Maternelle

Primaire et
secondaire

Année 2013-2014

24

22%

5

24

22% en 2013
De femmes
occupant un
poste de direction

13

146

27%

18

151

10% en 2013
De femmes dans
l’effectif

48

13%

La politique salariale de La Farga s’aligne sur sa
stratégie d’activité et a pour objectif de rémunérer chaque personne de façon équitable et
compétitive. Nous facilitons la conciliation entre
la vie personnelle, familiale et professionnelle.

44

L’égalité de traitement et de chances entre
hommes et femmes constitue un principe
fondamental dont l’application se traduit par
le Plan d’égalité des chances établi en 2013.
Dans ce but, les principales mesures mises en
œuvre en 2014 sont l’élaboration du manuel
de langage neutre, la mise en place d’affiches
de sensibilisation dans les installations et la
campagne de sensibilisation entamée avec
le lancement du slogan Ni plus ni moins. Nous
œuvrons pour l’égalité des chances présente dans
les signatures de courrier électronique.

Études
universitaires
et supérieures

Année 2014-2015

Engagement en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Nous encourageons la
communication par le biais des canaux d’entreprise
internes, ainsi qu’à travers la communication
bidirectionnelle au sein des équipes.

3

personnes
handicapées
recrutées

61

actions de
communication
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278

5.2
NOUS CRÉONS DES OPPORTUNITÉS
D’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

employés formés

87% de l’effectif

Nous favorisons le perfectionnement professionnel continu. Notre gestion des personnes
vise à attirer, développer, motiver et fidéliser
le talent humain nécessaire pour atteindre les
objectifs stratégiques tout en répondant aux
besoins des clients et des marchés.

INDICATEURS DE FORMATION

2013

2014

Heures de formation par catégorie
Cadres, techniciens et staff

40

45

47

47

Ouvriers

9

9

11

11

Nb moyen d'heures de formation

23

41

22

47

par employé

Chez La Farga, nous accordons une importance
particulière à une direction qui soit en accord
avec la stratégie. Nous avons ainsi créé de
nouvelles procédures pour un contrôle plus
homogène, notamment à travers la formation,
la définition et l’amélioration des processus
internes ainsi que l’établissement d’indicateurs
pour chaque ligne stratégique de l’entreprise.
Pour gérer nos équipes, nous utilisons le
modèle EAR (Équipes à rendement élevé), en
plus des fiches qui recueillent les données sur
les incidents survenus en matière de processus
internes.
Nos plans de formation offrent aux personnes
les connaissances nécessaires pour développer
leurs activités quotidiennes et pour renforcer
leurs compétences et aptitudes de façon adaptée à leur poste de travail.
VENTILATION DES ACTIVITÉS DE
FORMATION MENÉES CHEZ LA FARGA
32% / 53% Compétences liées aux
aptitudes

22% / 19% Compétences liées à
l'attitude
3% / 3%
8% / 22%

35% / 3%
2013

2014

Projets/Perfectionnement
continu
Langues
Responsabilité
d'entreprise, qualité,
sécurité et environnement
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Investissement en formation
Investissement (€)

87,329

116,689

Investissement en formation par

316

420

40

38

employé (€/employé)
Nb d'activités de formation

LA DÉFINITION DES
COMPÉTENCES POUR
L’ÉVALUATION ET LE
PERFECTIONNEMENT DE LA
DIRECTION DUPERSONNEL
Pour chaque poste de travail nous avons défini les compétences et aptitudes nécessaires à l’exécution correcte et
efficace des tâches décrites dans les fiches ADV (Analyse,
Description et Évaluation des postes de travail).
En 2014, nous avons revu et mis à jour plus de 60 % de ces
fiches.
Nous avons également mené une évaluation dans le
domaine du Comité de direction, avec une approche à 360º.
Pour cette évaluation, nous avons organisé une séance de
travail sur le Perfectionnement du leadership et de la culture
organisationnelle.

5.3
NOUS ASSURONS UN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR
L’une de nos priorités est la sécurité et la santé de tous ceux qui
travaillent chez La Farga. Nous veillons pour cela à renforcer la
culture de la gestion et de la prévention de la santé et la sécurité au
travail, qui s’articule autour de la norme OHAS 18001.

223 371 194
LFL

LFT

LFR

Jours consécutifs
sans accidents
impliquant un arrêt de travail
En 2014, nous avons atteint tous les objectifs fixés en prévention des
risques professionnels, obtenant ainsi le meilleur taux de fréquence
chez LFL et diminuant celui de LFT. En outre, nous avons battu le record
de jours consécutifs sans accidents avec arrêt de travail chez LFT.

Système de gestion OSHAS 18001
Depuis 2005, La Farga Lacambra, SAU
Depuis
Depuis

CONTINUITÉ DU PROGRAMME
0 ACCIDENT ET AU-DELÀ GRÂCE
À LA CRÉATION D’ÉQUIPES
TRANSVERSALES

2008, La Farga Tub, SL
2009, La Farga Rod, SLU

INVESTISSEMENT EN PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS *

€100,927 €17,934

€53,280

€70.366

€22.170

Équipements de
protection individuelle
(EPI)

Extinction d’incendies

2014

Dans le cadre du programme « 0 accident et au-delà » lancé en
2013, nous avons créé la figure des équipes de travail transversales.
Ces équipes se composent d’opérateurs des différentes usines qui
ont réalisé des circuits dans des zones préalablement définies en
vue d’évaluer la situation actuelle.

€55.983

External
Service de prévention
externe

2013

*Aux frais de Prévention des risques professionnels il convient d'ajouter les frais liés au
système de vérification et d'adéquation du matériel.

ACTIONS DE SENSIBILISATION
DU PROGRAMME
0 ACCIDENT ET AU-DELÀ
Parmi les mesures prises dans le cadre du programme « 0
accident et au-delà » figurent les conférences de sensibilisation
en prévention des risques professionnels destinées à tous les
employés.

INDICATEURS DE SÉCURITÉ ET DE RISQUES
LFL

LFT

LFR

Nombre d'accidents
Journées d'arrêt perdues

3

0

2

0

2

0

3

0

1

0

2

0

57

0

12

0

127

0

104

0

67

0

51

0

Heures travaillées

266.008

258.369

121.732

119.349

33.558

30.602

Taux de fréquence

11,28

7,7

16,43

25,1

29,80

65

Taux de gravité

0,21

0,05

1,04

0,87

1,99

1,67

Taux d'absentéisme

3,55%

2,89%

3,3%

3,42%

4,10%

5,16%

2014

2013
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6 Clients

SOLUTIONS
ET RÉPONSES
AUX LES
PLUS
EXIGEANTES

Nous garantissons la qualité
maximale et l’application des
techniques de perfectionnement
continu dans tous
nos produits, services
et processus.
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6.1
INNOVATION AXÉE SUR
LE CLIENT
Au fil des années, chez La Farga nous nous
sommes attachés à développer un facteur
différentiel vis-à-vis de la concurrence, en
proposant de nouveaux produits et solutions
qui répondent aux demandes et exigences du
march.
Capacité d’adaptation au changement et innovation sont deux aspects clés qui assurent
la viabilité de notre modèle de gestion dans le
temps. L’innovation constitue ainsi un aspect
transversal au cœur de tous les domaines de
l’entreprise, ce qui nous permet de rester constamment en évolution et développement.
En 2014, six de nos clients, issus de différents
secteurs d’activité, ont participé au développement de nos activités d’innovation.

Nous tissons avec
tous nos clients des
liens de respect et
d’honnêteté, toujours
dans le cadre d’une
communication
continue, rigoureuse
et transparente.
Misant constamment
sur l’innovation,
nous répondons aux
nouveaux besoins tout
en développant des
produits plus durables
et à plus grande valeur
ajoutée pour le client.
27 |
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PRINCIPAUX
PROJETS ET
RÉSULTATS DE
R&D+I EN 2014
La Farga Lacambra
• Lancement du nouveau
conducteur CAC et trois
projets d’installation
• Copper
for Energy
(C4E) au
Chili :
alliance
pour la
commercialisation du CAC.

INVESTISSEMENT CONTINU EN
INNOVATION ET RECHERCHE

€ 10.234.998
d'investissement total

€ 1.984.062 € 284.540
€ 1.447.804

€ 198.407

Investissement en
R+D+I

Subventions perçues
à fonds perdu pour
le développement de
programmes de R+D+I

2014

La Farga Tub
• Investissement dans un
nouveau produit : Evo-Tub.
• Amélioration de l’automatisation des processus.
La Farga Rod
• Projet MONIPRO : vise à
augmenter l’efficience énergétique du processus de La
Farga Rod et à réduire ainsi
les émissions de CO2.
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Nous maintenons notre engagement d’offrir un
service de qualité qui réponde au mieux aux
besoins actuels et potentiels des clients tout en
leur offrant sécurité et fiabilité.

GESTION CONSOLIDÉE
ET TRANSVERSALE
DE LA QUALITÉ
ISO 9001 Certificates

2013

• Projet Eurotapes : participation, aux côtés d’autres
entreprises européennes, à
des processus de recherche
visant la création d’un supraconducteur .
• Projet Plusrod : consolidation sur le marché de ce
fil machine offrant des
prestations élevées et une
conductivité accrue.

6.2
LE CLIENT AU CŒUR
DE NOS ACTIVITÉS

Depuis 1993, La Farga Lacambra, SAU

1998, La Farga Tub, SLU
2009, La Farga Rod, SLU
Depuis 2009, La Farga Intec, SLU

Depuis

Depuis

(activité de transfert de technologie)

PROJET EVO-TUB
Investissement destiné à améliorer la production de tubes de
dégrossissage sans presse pour approvisionner notre entreprise
La Farga Tub en matière première de qualité optimale. Grâce à un
système de contrôle pointu qui permet de diminuer l’excentricité,
d’améliorer les coûts et d’accroître la qualité de notre produit, La Farga
Tub peut être plus compétitive. L’entreprise peut ainsi réduire les pertes
et étoffer sa gamme de produits pour le marché tout en améliorant
le cycle de vie de certains consommables à travers des changements
structurels et de conception du produit.

428

ACTION COMMERCIALE
AXÉE SUR LE CLIENT
Nous restructurons actuellement les zones
commerciales pour nous rapprocher des clients.
Nous souhaitons mieux connaître les besoins et
attentes de nos clients actuels et potentiels, de
manière à adapter et ajuster nos produits pour
les satisfaire. Dans ce but, nous établissons des
plans d’action commerciale destinés à des clients
spécifiques.

clients La Farga
-5% par rapport à 2013

215

161
52
LFR

LFL

LFT

26

brevets
concédés

8

brevets
en cours de
concession

A

est la note que nous
accordent deux
nouveaux clients
(fournisseurs préférentiels)

VISITES AVEC L’INSTITUT LEAN
POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES
RÉALITÉS D’AMÉLIORATION DES
PROCESSUS
Le programme Lean Management nous aide à optimiser l’efficacité
de tous les processus d’activité pour pouvoir offrir un rendement
supérieur à nos clients. Tout au long de 2014, l’institut a programmé
une série de visites à d’autres entreprises impliquées dans le même
projet, dans le but de découvrir d’autres réalités et d’assurer un
enrichissement mutuel.

ADAPTATION AUX BESOINS
DES CLIENTS
Chez La Farga Tub nous avons œuvré pour adapter les produits au
marché en cherchant les besoins réels des installateurs de tubes
en cuivre. Nous lançons sur le marché de nouveaux formats, sous
forme de barres de 2,5 mètres et de rouleaux de 5 et 10 mètres, qui
facilitent le transport et permettent une manipulation fluide et sûre.
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7 Fournisseurs

Nous établissons des accords commerciaux
de respect mutuel en appliquant des
politiques de win to win (gagnant-gagnant).
Cela nous permet de développer des innovations
communes par le biais d'accords à long terme
qui garantissent sécurité et stabilité, tant du côté
producteur que du côté fournisseur.

sYnergies
gagnantes
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7.1
LES FOURNISSEURS :
MAILLON DÉCISIF DE
NOTRE CHAÎNE
DE VALEUR

ÉVALUATION TECHNIQUE DES
FOURNISSEURS QUI OPÈRENT
CHEZ FARGA

Nous nous engageons à offrir et garantir des
produits innovants de qualité supérieure, assortis
d’un service hors pair pour mieux répondre aux
besoins de nos clients. Pour cela, nous sommes
conscients qu’il est nécessaire de disposer d’un
réseau de fournisseurs qualifiés et efficaces qui
nous permettent de rester compétitifs dans le
contexte actuel et que l’on puisse considérer
comme des partenaires stratégiques de notre
entreprise.

Notre système d’évaluation technique des
fournisseurs s’appuie sur les critères suivants
: adéquation des devis en termes de délai de
réponse et de présentation, qualité du produit et
respect des délais, prestation du service (flexibilité,
capacité technique, disponibilité, réactivité, ordreorganisation-propreté) et autres aspects comme
le conseil technique, l’assistance et les prestations
liées à la sécurité et à l’implication.

RÉSULTATS DE
L’ÉVALULATION
TECHNIQUE
(SUR 100)

76 76,2
POINTS
LFT

POINTS
LFL ET LFR

CIRCUIT DE LA CHAÎNE DE
FOURNISSEURS DE LA FARGA

TRANSPORT NAVAL
ET TERRESTRE

ENTRÉE DE
CATHODES
ET PRODUITS
RECYCLÉS

DÉCHARGEMENT
DES CAMIONS

CHARGEMEnT
DES CAMIONS

TRANSPORT NAVAL
ET TERRESTRE

LIVRAISON
DES PRODUITS
SUR LE LIEU
DE DESTINATION

EXTENSION DE
L’ENGAGEMENT
DE DURABILITÉ

FOURNISSEURS
SELON LA RÉGION

Nous favorisons le recrutement de fournisseurs qui promeuvent
l’implantation de bonnes pratiques en matière éthique, environnementale et sociale, dont les schémas de conduite soient
compatibles avec notre modèle d’activité.

2%

94% 1%
94%

2%

3%

AmErica

EuropE

Africa

asia

2%

2014

2013
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2%

Nous assurons le suivi de la traçabilité des matières premières
pour les questions liées à leur provenance et à leur origine. En ce
qui concerne les cathodes, nous disposons de rapports de qualité
et de traçabilité de cette matière première. Nous n’effectuons
pas d’achats de minéraux conflictuels, c’est-à-dire provenant de
zones affectées par des conflits.
L’année 2014 s’est distinguée par une hausse de volume en
termes de tonnes de cuivre et de nombre de camions gérés, ainsi
que par une variation des origines et des destinations tant de la
matière première que de la vente de semi-ouvrés.

7.2
COMMITTED TO
LOCAL SUPPLIERS
La Farga’s purchasing policy promotes and
prioritises purchases from local suppliers (based
in the province of Barcelona) whenever possible,
with the aim of contributing to the revitalisation
of the economy and to create value in our region.

53% 931
de fournisseurs
nationaux
(situés en
Catalogne
espagnole)

fournisseur en
2014
764 en 2013
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8 Riverains,
administrations publiques,
communauté et médias

imPLication
SUR
LE
territoire

Nous maintenons une politique de bon voisinage
en collaborant et en développant des actions sociales,
culturelles et pédagogiques de proximité. Tout en veillant
à respecter l'environnement, nous cultivons une relation
empreinte de respect, de dialogue et de transparence
informative avec tous les acteurs qui nous entourent.
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LA FORMATION :
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
POUR LES JEUNES

COLLABORATIONS
ET DONS

Notre engagement en matière de formation est mis en évidence
par l’octroi en 2014 de 60 bourses d’études supérieures, d’études
de langues à l’étranger et de séjours en centres de loisir pendant
l’été et à Noël, pour un montant qui s’élève à 113.161,43 euros.

Notre action sociale se matérialise également par des collaborations et des dons, qui en 2014 ont atteint la somme de 17.286,48
euros. Parmi les initiatives les plus remarquables, signalons le Prix
Vicenç Fisas i Comella, le Prix La Forja de l’Aram, les Prix Innovacat
et les collaborations de la Fondation La Farga avec les entités du
territoire pour le développement de projets singuliers.

En 2014, 15 étudiants ont effectué un stage de formation chez
La Farga dans le cadre de collaborations avec les universités UPC,
UAB et UVic, ainsi qu’avec les lycées de Vic, de Voltregà et de
Manlleu.
ÉVOLUTION DES AIDES
Nombre de bourses / Montant de l’aide / Période

60 / €113.161
85 / €116.509
200 / €641.179

/ 2014
/ 2013
/ 2007-2014

40 / 25
10 / 34

Habitants de Les
Masies de Voltregà
2014

Employés et enfants
d’employés de
l’entreprise*

100%
8.2
COMMUNICATION ET
TRANSPARENCE DANS LES
RELATIONS AVEC NOTRE
ENTOURAGE
Nous définissons actuellement un plan de communication qui
prévoit des mesures destinées à améliorer nos rapports avec nos
groupes d’intérêt.

Répartition des aides

10 / 25

les demandes de
bourses ont été
acceptées à

Groupe familial

2013

NB : les données de 2014 couvrent la période octobre-mars.
* Comprend les bourses destinées aux centres et stages d’été et de Noël.

31.944
visites du Musée du
cuivre depuis son
ouverture en 2008
système espagnol
de qualité
touristique

SICTED

renouvellement de la
certification de qualité
touristique
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6

conférences auprès
d’écoles de commerce,
d’universités et d’autres
organismes

LE MUSÉE DU CUIVRE,
UNIQUE EN EUROPE
En 2014, le Musée a accueilli un total de 2.947
visiteurs (2.951 en 2013), soit une moyenne de
245 visiteurs par mois. 68 % des visites étaient
externes, les scolaires (48 %) et les personnes du
troisième âge (31,5 %) étant les plus représentés.
Les visiteurs se sont montrés très satisfaits
du Musée, lui accordant une note moyenne
de 9,75 sur 10 (17 sondages menés auprès de
particuliers et d’établissements scolaires).
En ce qui concerne la gestion du Musée et pour
mieux répondre aux besoins des visiteurs, en
2014 nous avons réduit de 15% le prix de la
visite et avons élargi les domaines inclus dans le
tarif réduit de 3 et 4 euros, outre le changement
d’horaire d’ouverture. Nous avons également
implanté un nouveau protocole pour les réservations des visites guidées.

138

ACTIONS DE
COMMUNICATION
MENÉES

PROMOTION DES
CONNAISSANCES
Outre la participation à des conférences
organisées par des tiers en vue de partager
notre expérience et savoir-faire dans des
domaines comme la gestion d’entreprise, notre
modèle d’activité, le nouveau four d’affinage
ou le recyclage du cuivre, en 2014, nous avons
organisé la conférence "La résistance des microbes au cuivre et aux antibiotiques".

99%
DE DEGRÉ DE
RÉALISATION
DU PLAN
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9 L’environnement

RESPECT
DE
L’environnement
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Nous favorisons
l'étude
environnementale
de nos projets
et procédés tout
en contrôlant les
émissions pour les
diminuer toujours
plus.
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9.1
GESTION
ENVIRONNEMENTALE
CONSOLIDÉE
Notre objectif est d’atteindre l’excellence dans le
développement environnemental. Nous avons
implanté pour cela un système de gestion
environnementale (SGMA) certifié par la
norme ISO 14001, qui nous permet de mener
une gestion proactive axée sur l’amélioration
continue. Ce système s’accompagne du
suivi des consommations et de l’application
des meilleures technologies disponibles La
technologie éco-efficiente Cosmelt Process de La
Farga pour le recyclage du cuivre figure parmi
les plus efficientes du marché : elle ne génère
aucun résidu solide, élimine toutes les impuretés
et minimise l’impact environnemental en
réduisant le nombre d’étapes du processus de
recyclage.

CERTIFICATIONS ISO 14001
DEPUIS 2001, La Farga Lacambra, SAU

DEPUIS 2007 La Farga Tub, SLU

DEPUIS 2009, La Farga Rod, SLU
DEPUIS 2011, La Farga (GROUP)

NOTRE pOLITIqUE ENVIRONNEMENTALE EN ChIFFRES
2014

2013

FRAIS

€106.498

€67.275
Total

€225.052

€5.434.757

€86.178

€11.292

€9.028

€62.970

€4.305

€0

LFL

LFT

LFR

€159.149

€0

€65.903

€4.635.169 €611.603 €187.985

INVESTISSEMENTS

222.471 t

212.391 t

2014

2013

5%

tonnes de cuivre
traitées comparé à 2013

SYSTÈME DE SUIVI
INTELLIGENT INTÉGRÉ AU
PROCESSUS DE TRANSFORMATION
DU CUIVRE (MONIPRO)
Le processus de La Farga Rod implique une consommation d’énergie
élevée (gaz naturel et électricité). Lors de la fabrication de fil machine
en cuivre électrolytique, un petit déréglage dans les paramètres
productifs diminue la qualité du produit final. Cette perte peut
être compensée, mais cela exige une grande quantité d’énergie
supplémentaire. Dans ce contexte, l’objectif principal de ce projet est
de réduire les pertes jusqu’à 1 %, ce qui impliquerait une réduction
de 80 % de la consommation d’énergie associée au retraitement, et
donc la minimisation des émissions de CO2.
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9.2
PERFECTIONNEMENT
CONTINU : GESTION EFFICACE
DES RESSOURCES
énergie :
AMÉLIORATIONS DU PROCESSUS POUR
PLUS D’ÉCONOMIES ET D’EFFICIENCE

autres ressources :
RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION POUR
UNE CONSOMMATION INFÉRIEURE

2014 a vu l’inauguration de notre nouveau four d’affinage (RF150), qui optimise le rendement productif par rapport à l’ancien
modèle et assure une plus grande efficience énergétique, avec
une économie prévue de 18 % de la consommation. En outre, les
nouvelles machines multifilaires sont également plus efficientes
en termes de consommation d’énergie, le coût énergétique
figurant parmi les principaux aspects à évaluer dans l’achat d’une
nouvelle machine. Au 1er étage des installations de La Farga
Lacambra, nous avons remplacé les ampoules existantes par des
ampoules à faible consommation qui permettent d’économiser
44,81 % de la consommation énergétique, ce qui équivaut à 15.875
€/an. Tout cela, parallèlement à un contrôle rigoureux et au suivi
des consommations, a permis de réduire une année de plus notre
consommation énergétique. 2 % de la consommation énergétique
par rapport à 2013.

Le bois est le matériau qui a enregistré la plus forte hausse, du
fait de l’usage généralisé par nos clients d’emballages (bobines)
en bois. La hausse du fer est due également aux exigences des
clients et à son usage interne. En ce qui concerne le plastique,
nous avons réussi à en diminuer la consommation en remplaçant
le plastique qui accompagne les bobines par du carton.

.

eau :
AMÉLIORATIONS VISANT À ÉCONOMISER
ET À RÉUTILISER L’EAU

Le facteur principal ayant contribué à réduire la consommation
d’eau a consisté à multiplier les mesures de contrôle continu de
la consommation d’eau grâce à l’installation de machines qui
renforcent l’efficience des circuits de refroidissement. Le système
détecte toute anomalie et en avertit les responsables pour la
corriger.

Nous avons implanté un système de récupération des matériaux
issus de l’emballage et d’autres ressources. Concrètement, nous
réutilisons les bobines des câbles ferroviaires, nous récupérons
les bobines en bois envoyées par les clients et en 2013 nous
avons lancé un plan destiné à augmenter la récupération des
palettes à usage interne.

2%

de la consommation énergétique
par rapport à 2013

16%

de la consommation d’eau
par rapport à 2013

CONSOMMATION ANNUELLE GLOBALE DES AUTRES RESSOURCES
(G/T TRAITÉE)

+3%

+93%

1.075

16.818

1.042

8.732

Carton

Bois

+83%

17.893
9.774

-17%

+93%

419

19

503

10

Plastique

Fer

-15%

438
513

+78%

18.331
10.287

TOTAL
Total
SOURCES NON
RENOUVELABLES
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10
biLan et comPte de
Pertes et ProFits
BILAN DE SITUATION
(LAFARGA CONSOLIDÉ)

COMpTE DE pERTES ET pROFITS CONSOLIDÉ
DE LA FARGA
A) OPÉRATIONS EN COURS

ACTIF
ACTIF NON COURANT

1. Montant net du chiffre d'affaires
79.512.866

Immobilisations incorporelles

10.502.344

Immobilisations corporelles

63.099.883

Investissements dans les entreprises du groupe et
associées à long terme

549.403

2. Variation de stock des produits terminés et en cours
de fabrication
3. Travaux réalisés par le groupe pour son actif
4. Approvisionnements
5. Autres produits d'exploitation

905.406.737
-15.490
2.370.339
-853.826.545
-5.392

Investissements financiers à long terme

2.947.672

6. Frais de personnel

-14.803.510

Impôt différé actif

2.413.564

7. Autres frais d'exploitation

-24.840.154

ACTIF COURANT

128.584.762

Actifs non courants maintenus à la vente

11.843.675

Existences

65.645.462

Créances clients et comptes rattachés

45.207.263

Investissements financiers à court terme

468.179

Régularisations à court terme

987.479

Disponibilités et autres actifs liquides équivalents
TOTAL ACTIF

4.432.705
208.097.628

8. Amortissement des immobilisations
9. Imputation des subventions d'immobilisations
non financières et autres
11. Dépréciation et résultat pour aliénations des
immobilisations
14. Autres résultats
A.1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+14)
15. Revenus financiers
16. Frais financiers
17. Variation de valeur raisonnable

PATRIMOINE NET ET PASSIF
PATRIMOINE NET

75.620.796

Fonds propres

75.068.338

Capital

44.482.500

Réserves

28.865.594

Résultat de l'exercice attribué à la société mère

2.091.745

Ajustements pour variation de valeur

-371.500

Différences de conversion

-371.500

Subventions, dons et legs

552.453

PASSIF NON COURANT

27.160.649

Provisions à long terme

58.420

Dettes à long terme

26.426.747

Impôt différé passif

675.482

PASSIF COURANT

105.316.182

Provisions à court terme

40.501

Dettes à court terme

69.654.073

Dettes commerciales et autres comptes à payer

35.609.073

Régularisations à court terme
TOTAL
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12.535
208.097.628

18. Différences de change
A.2) RÉSULTAT FINANCIER (15+16+17+18)
22. Détérioration et résultat occasionnés par la perte
d’influence significative des participations mises en
équivalence ou du contrôle global sur une société
multigroupe.
A.3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A.1+A.2+22)
24. Impôt sur les bénéfices

-9.337.452
545.444
68.778
-342.428
5.220.327
3.364.073
-7.726.058
552.448
-20.066
-3.829.603
1.288.073
2.678.798
-587.053

A.4) RÉSULTAT DE L'EXERCICE ISSU D'OPÉRATIONS
EN COURS (A.3+24)
A.5) RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

2.091.745

RÉSULTAT ATTRIBUÉ À LA SOCIÉTÉ MÈRE

2.091.745

Flux de trésorerie

11.429.197

EBITDA

14.557.779

Le présent rapport est disponible en ligne (au format PDF, avec la table des matières de la « Global Reporting Initiative ») sur le site
Internet de La Farga: www.lafarga.es.
Pour en savoir plus sur son contenu, merci de vous adresser à yourcoppersolutions@lafarga.es.
Pour plus d’informations sur La Farga et le cuivre, vous pouvez nous suivre sur notre blog : www.yourcoppersolutions.info et sur
Twitter: @FargaInfo.
Le rapport a obtenu le niveau le plus exigeant de la Ligne directrice G4 « De conformité exhaustive », et a été soumis au service
d’examen de la GRI, obtenant la mention « Materiality Matters Check » DU PATRIMOINE NET ET PASSIF (A+B+C) 208 097 628.
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