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MOTS DU PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
J'espère pouvoir exercer cette nouvelle fonction
avec l'intelligence et la responsabilité qu'il exige,
en mettant mes meilleures aptitudes et tous mes
efforts à son service. Selon moi, un changement
revêtant ces caractéristiques à un poste à haute
responsabilité implique la possibilité d'apporter
différents critères de gestion susceptibles d'enrichir
l'organisation. J'aimerais souligner l'importance
des valeurs que nous avons introduites au fil des
ans, valeurs qui ont marqué notre trajectoire et que
nous devons, entre tous, représenter et consolider
dans la culture de notre société.
Une année encore, nous renouvelons l'engagement
acquis il y a de cela dix ans envers le Pacte mondial
visant à mettre en œuvre au sein de notre groupe
les principes recueillis dans cette initiative internationale ; le présent Rapport de durabilité prouve
notre volonté d'élargir les bonnes pratiques alignées sur notre activité contribuant à la durabilité du
Groupe.

En tant que PDG de La Farga, j'ai le plaisir de présenter ses comptes annuels ainsi que le rapport de durabilité ci-joint. Notre groupe est constitué par la société holding Corporación Metalúrgica
Catalana S.L. et ses filiales situées à Les Masies de Voltregà, en
France et au Royaume-Uni, ainsi que notre participation dans
l'usine des États-Unis, SDI La Farga LLC.
Au mois d'octobre dernier, je remplaçais M. Vicente Fisas Comella
à la tête de la présidence du conseil d'administration, qui après
35 ans de bons et loyaux services et pour des raisons de santé,
se retira du poste et fut nommé président d'honneur. Malheureusement, le 10 avril 2016, M. Vicente Fisas Comella nous quitta,
réconforté par ses profondes convictions spirituelles et ses nombreux proches. La perte de ses connaissances et de ses conseils
requerra sans aucun doute des efforts supplémentaires de la part
de tous.
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Les personnes qui travaillent à La Farga constituent
notre actif le plus important. Notre engagement
envers elles toutes est de « faire en sorte que, chaque jour, elles rentrent à la maison sûres d'ellesmêmes et heureuses ». En ce sens, en 2015, nous
avons continué à développer des initiatives visant
à faire de nous une société sûre et exemplaire à ce
titre, en atteignant un taux d'accidents inférieur de
2,93 points aux 6,65 % du secteur métallurgique.
D'autre part, nous sommes conscients de la réalité
de notre activité, de l'impact que les années de crise
et le fonctionnement au quotidien ont sur le rythme de l'organisation ainsi que l'effet de tout cela
sur le climat de travail. Nous développerons donc
de nouvelles initiatives, comme vous pouvez le
voir dans les objectifs que nous nous sommes fixés
pour 2016, nous permettant de franchir une étape
supplémentaire vers l'excellence entrepreneuriale.
L'objectif que nous poursuivons consiste à être une
société beaucoup plus sûre, efficace, orientée vers
les personnes et le développement du talent de
chaque individu.
L'exercice qui se clôture a été caractérisé par les
efforts internes fournis afin de nous adapter aux
nouveaux enjeux du marché et de nos clients, ainsi
que d'améliorer la compétitivité de nos usines. Pour
ce faire, nous avons renforcé notre équipe commer-

ciale et nous avons modifié sa structure pour l'orienter encore
plus vers nos clients et l'identification de leurs besoins puis leur
satisfaction ultérieure.
De même, nous avons travaillé à la consolidation de
l'investissement dans le nouveau four de raffinage, développé
au moyen d'une technologie propre et dans l'évolution du processus du four Cosmelt. Nous avons approuvé un ambitieux plan
d'investissement, principalement centré sur un pari difficile et innovateur sur l'usine de tuyaux, avec une claire stratégie à long terme de cette activité. Ledit investissement se centre sur la production d'un tuyau-mère à partir de la machine de coulée verticale,
en utilisant un matériel secondaire raffiné, dénommé Evo-Tub. Un
processus qui permettra non seulement de réduire le coût de production des tuyaux, mais aussi d'améliorer la qualité de ceux-ci,
en donnant accès à de nouveaux marchés. Sur ce point, la société
a reçu le soutien d'institutions publiques, comme le CDTI.

2015 a été caractérisée par les
efforts internes fournis pour nous
adapter aux nouveaux enjeux du
marché et de nos clients
Nous avons renforcé notre présence
sur les marchés extérieurs qui nous
ont permis d'atteindre un niveau de
ventes approprié
Durant l'année 2015, nous avons réussi à développer notre politique d'innovation et de développement, comme le montre
l'investissement réalisé dans La Farga Tub. Ladite politique a un
double objectif : le développement continu de nouveaux produits en cuivre et alliages à hautes prestations aidant nos clients
et les marchés à faire des progrès ; et le perfectionnement de nos
processus de production pour rendre les lignes de production
déjà existantes plus productives.
En étant à l'écoute de nos clients afin de mettre en œuvre nos
politiques d'investissement, de recherche, de développement
et d'innovation, nous avons renforcé notre présence sur les
marchés extérieurs qui nous ont permis d'obtenir un niveau de
ventes approprié. Cette politique s'est concentrée sur la consolidation des marchés stratégiques, l'internationalisation, ainsi que
l'amortissement direct des investissements réalisés en 2014, ce

qui nous a permis de gérer en même temps de
grands projets d'électrification ferroviaire tout
en renforçant notre position sur ce marché. Grâce à cette stratégie, nous avons atteint un chiffre d'affaires consolidé de La Farga s'élevant à
888 millions d'euros, desquels 278 millions ont
été exportés vers l'Union européenne et 126
millions vers des pays non membres de l'Union
européenne. Ce chiffre d'affaires représente un
volume de ventes consolidé de 191 894 tonnes.
Une année encore, nous soulignons notre solide politique de couvertures et le système que
nous utilisons, dans lequel toutes les opérations
de vente et d'achat de matière première sont
complètement couvertes face à la volatilité des
prix du cuivre par le biais du Marché des métaux
(London Metal Exchange), en obtenant ainsi que
ledit effet ait un résultat neutre sur le compte de
résultat. C'est ainsi qu'en 2015 nous avons pu
développer notre activité de manière régulière
et en marge des problématiques découlant de
ladite volatilité, prouvant ainsi l'efficacité et la
solidité de notre système de couverture. Quant
au risque de change, la société, pour le minimiser, poursuit sa politique de souscription à des
instruments financiers réduisant les différences
de change pour les transactions en devise étrangère.
La valeur moyenne du cuivre durant l'année
2015 a été de 4 951 €/t, inférieure à celle de
l'année 2014, atteignant 5 165 €/t. Lors de la
clôture de ce rapport, le cours du métal continue à diminuer, atteignant des valeurs inférieures à 4 000 €/t en 2016. Cette tendance à la baisse du cours du cuivre qui, comme vous le savez,
est généralisée à toutes les matières premières,
rend difficile l'acquisition de matières secondaires pour ravitailler nos fonderies. Difficulté en
raison de la rareté des matériaux, ainsi que du
manque de prix cohérents par rapport aux matériaux reçus.
La situation mondiale concernant les matières
premières, les convulsions géostratégiques, la
baisse du PIB de la Chine, la crise des réfugiés en
Europe, la chute des économies émergentes et
l'instabilité politique en Espagne nous laissent
entrevoir un avenir incertain.
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Tous ces facteurs sont annonciateurs d'un ralentissement de l'économie mondiale qui, sans doute, va
nous toucher, étant donné que nous sommes une
société agissant à l'échelle internationale. En ce
sens, il convient de mettre en avant la diversité des
secteurs dans lesquels nos produits sont utilisés, ce
qui nous donne une certaine stabilité.

Evo-Tub, un projet crucial pour
la société afin de réduire le coût
de fabrication de nos tuyaux en
cuivre
Au cours de ces derniers mois, nous avons concentré
nos efforts sur deux objectifs très stimulants : d'une
part, un fort développement de nos marchés, principalement le secteur de l'énergie, l'électrification
ferroviaire et l'acheminement de fluides centrés sur
une ouverture de marchés, l'élargissement de notre
gamme de produits et le renforcement de nos relations avec nos nouveaux clients, ce qui nous a permis de proposer un budget 2016 encourageant ; et,
d'autre part, le fort dévouement de toute l'équipe
de La Farga pour mettre en œuvre avec succès le
nouveau projet Evo-Tub. Un projet crucial pour la
société afin de réduire le coût de fabrication de nos
tuyaux en cuivre, ce qui nous permettra également
d'élargir une gamme de produits très importante
pour nous.
Il convient de souligner la forte implication de la
part de l'usine américaine SDI La Farga. Nous pouvons dire dès à présent qu'elle est en plein rendement dans tous les sens du terme : marché, organisation et coûts.
Grâce à toutes les actions présentées, je peux annoncer pour la clôture de l'exercice 2015 une génération de flux de trésorerie après impôts sur notre
compte de résultat consolidé de 11 millions d'euros.
Au nom du Conseil d'administration que je préside,
j'aimerais remercier l'équipe que nous formons au
sein de La Farga des efforts fournis. La situation internationale et celle de notre secteur, en particulier,
nous exige une plus grande complicité et un travail
en équipe plus important, des relations optimales
entre notre groupe et tous nos clients, ainsi que le
soutien de nos fournisseurs et établissements financiers. Toutes mes félicitations pour votre implication dans ce grand projet qu'est La Farga.
Oriol Guixà Arderiu,
président directeur général

RAPPORT DE DURABLITÉ 2015 | 4

TRASCENDANCE

Dépasser les limites du temps est peut-être
l'obsession de ce protagoniste

Nous parlons ici de papá, de l'avi, de Vicenç, du senyor Vicenç,
du señor Fisas, du senyor Fisas, voire même de don Vicente. Tant
transcendant qu'il sut donner une mission à chacune de ces expressions, une vision, une empreinte distincte voire même un
registre distinct. Ce sont beaucoup d'hommes en un seul et chacun d'eux imprima sa transcendance, sut dépasser les limites du
temps.
Il fut douze fois père car il laissa à chacun d'eux un souvenir différent. Il fut un père distinct pour chacun de ses douze enfants et
laissa sur chacun une empreinte et une histoire différentes.
En tant qu'entrepreneur, ce fut un homme qui assuma des risques, comme cela incombe à quelqu'un qui entreprend et se
lance des défis à lui-même. Autodidacte dans presque tous les
domaines, il sut dépasser les attentes des autres et, en tant que
non-conformiste, jamais les siennes. En tant qu'intellectuel, il conserva toujours sa capacité d'analyse critique sans pour autant perdre sa capacité de tolérance. Il sut s'adapter aux temps nouveaux,
avec une dose de résistance, certes, mais toujours avec un degré
élevé de tolérance qui déroutait souvent les autres.
La création et le maintien des postes de travail étaient son obsession. Et cette obsession fut le carburant qui l'aida à lutter sans
se laisser convaincre en temps de crise. Il interprétait ces derniers
comme étant un changement de scénario utile et la meilleure opportunité afin d'améliorer les processus et de mieux développer
l'ingéniosité.
En fait, ses débuts à La Farga sont le fruit de cette crise et cette
manière de la vivre, cette obsession responsable de « tout sauver » qui, en définitive, fut l'élément qui rendit possible les efforts
qui débouchèrent sur La Farga telle que nous la connaissons
aujourd'hui. Plus de 35 ans consacrés à réaliser son rêve dans
l'objectif de transmettre son légat, qu'il résuma à merveille en
2008, lorsqu'il affirma que « La Farga fête son premier bicentenaire »
Être au service de la société, servir la création de richesse chez les
autres et non seulement pour soi-même. Il disait que les entreprises sont le canal, la plate-forme, pour la création de richesse ;
que les pays se construisent grâce aux entreprises, en réalisant les
rêves de ceux qui y travaillent, en concevant, en fabriquant et en
vendant les produits qui y sont produits. En détectant et en développant le talent des personnes qui y travaillent, en nous rendant
meilleurs.

Rendre à la société ce qu'elle vous donne et le faire de manière
généreuse et discrète. Il s'agit d'un autre de ses dogmes, qui se
manifeste à travers les fondations La Farga et Josep Moncusí Castells, toutes deux fondées par lui, qui sont un exemple de ses qualités humaines et de sa vocation, et le reflet de sa responsabilité
sociale.
Mon père appartient à une génération en voie de d'extinction :
des hommes qui souffrirent les misères d'une guerre absurde et
cruelle, privés d'enfance, témoins d'émotions oubliées provoquées par la faim, la douleur, la mort de leurs proches, l'exile, les
fusils et des ordres dépourvus de sens. Une génération qui commença à partir de zéro et se fixa pour objectif de reconstruire un
pays tout entier. Il réussit à le faire et eut toujours en tête ce défi
en assumant la responsabilité de quelqu'un qui construit au profit
de tous.
Pour nous, ses douze enfants, ses trente-deux petits-enfants et
ses vingt-et-un arrière-petits-enfants, il fut le leader, le guide, le
maître, et nous savons maintenant que, en tant que maître, il nous
a tous diplômés. Chacun de nous a porté son propre diplôme, de
fils, de petit-fils ou d'arrière-petit-fils, signé par lui et sanctionné
d'une bonne note. C'est pour cela que, suite à sa disparition, nous
nous sommes sentis tranquilles, posés, confiants, car il nous a
quitté avec la sécurité de quelqu'un qui laisse le travail bien fait
et achevé.
Mon père fut maître de sa propre vie jusqu'au dernier souffle. Il
mourut conscient de que son heure était arrivée et il eut le courage de toujours décider, sans laisser personne prendre l'initiative à
sa place. Son départ a été, pour nous tous, une leçon supplémentaire de self-leadership.
Il consacra ses derniers instants à ma mère, sa fidèle compagne,
son épouse durant soixante-cinq ans, qui a été le prolongement
de son corps durant les dernières années de sa vie, ses jambes

et ses bras. Avec nous tous pour témoins, il lui
déclara son amour et son admiration, il lui demanda de l'embrasser et lui offrit des sourires,
sans conditions, avec cet humour tant caractéristique, avec ce sourire coquin qui le distinguait
des autres. Il nous offrit à tous une dernière
leçon, il nous enseigna à mourir tranquilles, en
paix.
Mais, parmi tous ses enseignements, je souhaite en souligner un : le besoin de se projeter
de manière transcendantale, en insistant sur la
question essentiele que vous devons tous nous
poser : « Quelle sorte d'empreinte est-ce que je
souhaite laisser dans ma vie, au-delà de ma vie ».
Je mets en avant celle-ci parce que le moment
est venu d'en analyser la réponse. Aujourd'hui,
mon cher père, tes enfants, tes petits-enfants et
tes arrière-petits-enfants, tes associés, tes collaborateurs, tes employés, tes amis, nous sommes
tous plus sages, plus justes, plus nobles, plus aimés, plus forts, plus sereins... Voilà ton légat, ton
empreinte transcendante.
Tous ceux qui l'ont connu savent quelque chose
différente de lui, Vicente Fisas, l'homme éclectique qui sut dépasser les limites du temps.
Mon père, papá, grand-père, Vicenç, le senyor
Vicenç, le señor Fisas, le senyor Fisas et même
don Vicente.
Ferran Fisas
Entrepreneur. Associé de La Farga
Septième fils de Vicenç Fisas
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LA FARGA EN UN
CLIN D’OEIL
La Farga est une entreprise familiale
possédant une philosophie très claire :
innover constamment et investir pour
s'améliorer.

La Farga Tub
France

La Farga
Limited

La Farga
SDI-La Farga

Marchés
Usines de production auprès desquelles la technologie développée par La
Farga Lacambra a été vendue
Les deux

ENTREPRISES ASSOCIÉES

LA FARGA
LACAMBRA

LA FARGA
TUB

LA FARGA
ROD

LA FARGA
INTEC

19% LA FARGA
40% LA FARGA

FUNDACIÓ
LA FARGA

MUSÉE DU CUIVRE

40% LA FARGA

BOURSES, COLLABORATIONS,
DONATIONS ET PARRAINAGES

40% LA FARGA

10% LA FARGA

Associations et organisations
sectorielles et proches auxquelles
La Farga appartient
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55% LFL 20% LFT 25% LFR

10% LA FARGA

85%

LA FARGA

46%

40%

36%

25%

LFR

LFT

LFL

LFI

Exportations directes

ENTREPRISE FAMILIALE

75.941.528 €

13.176.807 €

Ressources propres

Investissement de l’exercice

65.678.513 €

887.994.775 €

Endettement

Chiffre d’affaires

11.010.976 €

13.961.023 €

Flux de trésorerie

EBITDA

191.894 t
Tonnes de cuivre
vendues
consolidées

RESSOURCES HUMAINES

347

12%

88%

Femmes faisant partie
du personnel

Personnel

84%
Personnel sous contrat à
durée indéterminée

Personnel de la
région d'Osona

CLIENTS

207%

12%

9%

11%

LFL

LFT

LFR

Bénéfice net consolidé
Nouveaux clients
investi en R+D+i

FOURNISSEURS

926
Fournisseurs

54%

17%

Fournisseurs
de Catalogne

Fournisseurs de
la region d’Osona

VOISINS, COMMUNAUTÉ, ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET MÉDIAS

101.478€

Investissement dans des bourses et des
aides pour des études

ENVIRONNEMENT

1.209

kWh

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

0,81

m3

Consommation d'eau par
rapport aux tonnes de cuivre
traitées

255,03

Kg

Émissions de CO2 par rapport
aux tonnes de cuivre traitées
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NOTRE APPROCHE DE
CRÉATION DE VALEUR
NATURELLES

RESSOURCESOS

La Farga doit perdurer
au fil du temps.
Pour ce faire, notre
gestion doit être
durable. Cette
durabilité doit toucher
les domaines social,
économique et
environnemental.

HUMAINES

FOURNISSEURS
Mine

Avec une vision à long terme,
chez La Farga nous gérons
notre activité et nos affaires
dans le cadre de notre
olitique de responsabilité
sociale d'entreprise, en visant
la croissance durable comme axe stratégique pour la
création de valeur.

PACTE MONDIAL

VALEUR LA GÉNÉRÉE

Nous sommes membres du Pacte mondial
des Nations unies
depuis 2006.

CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE COMPARTIDO

POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L'ENTREPRISE DE LA FARGA

RAPPORT DE DURABLITÉ 2015 | 8

FOURNISSEURS
Recyclés

FONDATION
LA FARGA
Bourses

COMMUNAUTÉ
Entourage local

Musée
Collaborations
Dons
Parrainages

Stratégie de
responsabilité sociale de l'entreprise
Farga

ENTREPRISE FAMILIALE

RESSOURCES HUMAINES

Création de valeur pour l'entreprise
et l'entourage

Apporter du talent à un objectif

Professionnalisme en matière de
gestion | Fierté d'appartenance
| Vocation à long terme | Esprit
d'entreprise et d'amélioration
continue | Dialogue | Transparence |
Croissance rentable

Leadership tenace et guide | Découvrir et développer le talent | Sensdirection | Culture de l'engagement
| Responsabilité, participation et
reconnaissance | Satisfaction personnelle | Relations interpersonnelles
saines et honnêtes | Conciliation |
Accompagner la croissance

SOCIALES

FONDERIES
Raffinés
Cathode
Recyclés

FINANCIÈRES

SEMI-ÉLABORÉS
DU CUIVRE
Fil machine électrolytique
Fil machine FRHC
Billet

OPÉRATIONNELLES

USINE DE TUYAUX
Tuyaux de cuivre

USINES DE TRÉFILERIE
Tréfilage

CONSEILLERS
Vente de technologie
de recyclage
CLIENTS
Magasins
Industrie
CENTRES DE
DISTRIBUTION

CLIENTS

FOURNISSEURS

Solutions et réponses aux exigences
les plus importantes

Synergies gagnantes

Garantie de qualité du service et du
produit | Respect et honnêteté | Satisfaction des besoins | Information
rigoureuse et transparente | Amélioration continue du produit, du
service et des processus | Conception et développement de produits
plus sûrs et durables | Innovation
constante

Respect des accords et respect
mutuel | Garantie de stabilité et de
sécurité | Accords à long terme |
Intégration | Innovation conjointe |
Win to win

VOISINS, COMMUNAUTÉ,
ADMINISTRATIONS
PUBLICS, MÉDIAS
Implication envers le territoire
Bon voisinage | Collaboration et
développement culturel et social
| Protection de l'entourage | Transparence | Respect | Dialogue

ENVIRONNEMENT
Respect de notre environnement
Récupération et réutilisation de
matière première : cuivre | Optimisation de l'utilisation des ressources
naturelles et de l'énergie | Atténuation et minimisation d'impacts
| Verdissement de projets et de
processus | Protection environnementale et contrôle des émissions
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ÉVALUATION EXTERNE
SUR LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE LA FARGA
L'un de nos clients du secteur ferroviaire nous a
soumis, en qualité de fournisseur, à un processus
d'évaluation externe concernant notre performance
en matière de responsabilité sociale de l'entreprise
(dans les domaines environnemental, social, éthique
dans les opérations et achats responsables) par le
biais de la solution EcoVadis.
EcoVadis est une plate-forme de collaboration
qui permet aux grandes entreprises d'évaluer les
prestations environnementales et sociales de ses
fournisseurs.
Qualification Gold dans le Classement RSE
d'ÉcoVadis 2015:

82

points sur 100

ANALYSE DE
MATÉRIALITÉ ET
RÉSULTATS (G4-18)
L'objectif du rapport sur le développement durable consiste à
offrir une vision complète des performances économiques, sociales,
environnementales et de gouvernance d'entreprise de La Farga.

1
2
3
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IDENTIFICATION
des sujets les plus importants
pour le secteur dans lequel nous
développons notre activité en tenant compte des impacts tout au
long de la chaîne de valeur et des
groupes d'intérêt.
PRIORISATION
des sujets identifiés ci-dessus au
moyen d'une enquête à laquelle participent tous les groupes
d'intérêt de l'entreprise, ainsi que
les personnes qui occupent les
postes de direction et ont le pouvoir de prendre des décisions.
VALIDATION
des résultats obtenus au niveau
interne et avec la participation des
départements et des services les
plus directement liés à des thèmes
stratégiques de la responsabilité
sociale de l'entreprise.

MATRICE DE MATÉRIALITÉ

(G4-19)

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

IMPORTANCE POUR LES GROUPES 'INTÉRÊT

Le rapport tient compte des aspects matériaux au moyen des informations spécifiques sur les méthodes de gestion et indicateurs.
En outre, des informations liées aux thèmes immatériels selon la GRI G4 sont publiées, car elles permettent d'expliquer plus en détail
la performance de La Farga dans tous les domaines du développement durable.

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

PORTANCE POUR LA FARGA

1/8
GESTION ÉCONOMIQUE
ET STRATÉGIE COMMERCIALE

1 · Performance économique

18 · Conformité réglementaire

30 · Santé et sécurité du client

2 · Investissement*

19 · Transport

3 · R+D+i*

9/11
ÉTHIQUE ET BONNE GOUVERNANCE
DE L'ENTREPRISE

4 · Expansion et diversification*

20 · Général (investissements et dépenses
environnementales)

31 · Étiquetage de produits et services
Qualité de service et communication
avec le client*

12/21
GESTION ENVIRONNEMENTALE
22/29
RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS ET
PRATIQUES DE TRAVAIL
30/33
RELATIONS AVEC LE CLIENT
ET RESPONSABILITÉ DE PRODUIT
34/36
RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
37/38
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ

5 · Contrôle et gestion des risques*
6 · Conformité*
7 · Présence sur le marché
8 · Évaluation
9 · Bonne gouvernance de l'entreprise*
10 · Lutte contre la corruption
11 · Conformité réglementaire
12 · Matériaux
13 · Énergie
14 · Eau
15 · Émissions
16 · Effluents et déchets
17 · Produits et services

21 · Mécanismes de réclamation relative
à l'environnement

32 · Conformité réglementaire

22 · Emploi

34 · Pratiques d'acquisition

23 · Relations entre les employés et
la direction

35 · Gestion responsable de la chaîne des
fournisseurs

24 · Santé et sécurité au travail

36 · Évaluation des fournisseurs

25 · Formation et éducation

37 · Communautés locales

26 · Diversité et égalité des chances

38 · Relations responsables avec la
communauté*

27 · Égalité de rémunération entre
hommes et femmes

33 · Gestion responsable de matériaux

28 · Mécanismes de réclamation sur les
pratiques professionnelles
29 · Promotion de l'amélioration
continue et du comportement
durable*

(*) Aspects non G4-GRI
Aspects matériels
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OBJECTIFS POUR
2015 ET 2016
ANNÉE 2015
OBJECTIFS ÉCONOMIQUES
Optimiser la structure financière du Groupe et les outils que nous utilisons.
Développer le projet de processus afin de s'assurer que l'organisation travaille selon ceux-ci et possède les outils
Diminuer les jours de paie par rapport à 2014.

DEGRÉ DE RESPECT
100%
91%
100%

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE PERSONNES ET D'ORGANISATION
Mener le projet de processus afin de faire en sorte que l'organisation travaille par processus.

65%

Identifier, protéger et capter le talent de la société.

75%

Améliorer le climat de travail.

87%

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Maintenir les indices de fréquence et de gravité en dessous des objectifs fixés.
Tenir les registres de la norme OSHAS 18001 pour toutes les entreprises du groupe.

20%
100%

OBJECTIFS DE R+D+I
Gérer les connaissances techniques et en matière de gestion de La Farga

25%

Développer des projets visant à réaliser des changements au sein du processus de production pour réduire les coûts.

75%

Promouvoir des projets visant le développement de nouveaux processus de fabrication.

50%

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CLIENTÈLE
Mettre en œuvre le projet « Valeur pour le client » visant à améliorer les délais de livraison, la résolution d'incidents et
la souplesse pour les clients qui représentent 80 % du chiffre d'affaires.

98%

Développer le marché ferroviaire pour 2016.

98%

Identifier de nouvelles opportunités dans le but d'offrir une gramme plus complète.

90%

Superviser et effectuer le suivi de la règlementation nationale et internationale pour le respect des
conditions requises.
Organiser et structurer un nouveau système de qualité pour l'adaptation aux nouveaux clients de tuyau de cuivre.

100%
30%

OBJECTIFS RELATIFS AUX ENTREPRISES NOUS FOURNISSANT
Optimiser les coûts par le biais de projets développés en collaboration avec nos fournisseurs.
Élaborer la politique à l'égard des minéraux de conflit.

73%
100%

OBJECTIFS RELATIFS À LA COMMUNAUTÉ
Contribuer au développement local, en maintenant ou augmentant le nombre de bourses de formation octroyées.

100%

Maintenir la politique de transparence au moyen de la publication du rapport de durabilité.

100%

OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
Maintenir le niveau de bruit à ±2 dB(A) par rapport à 2014.

100%

Maintenir la quantité de déchets gérés à l'extérieur à ±2 % par rapport à 2014.

100%

Maintenir la consommation d'eau à ±2 % par rapport à 2014.

100%

Maintenir la consommation énergétique à ±2 % par rapport à 2014.

100%
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ANNÉE 2016
OBJECTIFS ÉCONOMIQUES
Optimiser la structure financière du Groupe et les outils que nous utilisons.
Développer le projet de processus afin de s'assurer que l'organisation travaille selon ceux-ci et possède les outils nécessaires.
Contrôler et réduire les frais industriels et généraux du groupe.

OBJECTIFS EN MATIÈTE DE PERSONNES ET D'ORGANISATION
Définir un nouveau processus d'identification et de développement du talent.
Élargir et qualifier la figure de l'ouvrier coordinateur.
Consolider les nouvelles équipes.
Améliorer le climat de travail.

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Maintenir les indices de fréquence et de gravité en dessous des objectifs fixés.
Maint enir les registres de la norme OSHAS 18001 pour toutes les entreprises du groupe.

OBJECTIFS DE R+D+I
Gérer les connaissances techniques et en matière de gestion de La Farga.
Développer des projets visant à réaliser des changements au sein du processus de production pour réduire les coûts.
Promouvoir des projets visant le développement de nouveaux processus de fabrication.
Appliquer l'innovation et le développement afin d'obtenir de nouveaux produits et élargir la gamme.

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CLIENTÈLE
Augmenter notre présence dans le secteur ferroviaire international.
Consolider le projet « Valeur pour le client ».
Consolider les filiales du groupe dans le cadre de la stratégie d'internationalisation.
Consolider les ventes sur les marchés à plus grande valeur ajoutée.

OBJECTIFS RELATIFS AUX ENTREPRISES NOUS FOURNISSANT
Développer le projet d'amélioration du flux administratif d'achats autre que le cuivre.
Continuer à chercher de nouveaux fournisseurs et à développer de nouveaux types de matière première.

OBJECTIFS RELATIFS À LA COMMUNAUTÉ
Contribuer au développement local, en maintenant ou en augmentant le nombre de bourses de formation octroyées.
Maintenir la politique de transparence au moyen de la publication du rapport de durabilité.

OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
Maintenir le niveau de bruit à ±2 dB(A) par rapport à 2015.
Maintenir la quantité de déchets gérés à l'extérieur à ±2 % par rapport à 2015.
Maintenir la consommation d'eau à ±2 % par rapport à 2015.
Maintenir la consommation énergétique à ±2 % par rapport à 2015.
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ENTREPRISE FAMILIALE

CRÉATION DE
VALEUR POUR
L'ENTREPRISE
ET
L'ENTOURAGE
Nous offrons un dialogue et des informations transparentes.
Nous travaillons à une croissance rentable de la société au
moyen d'une équipe motivée, orientée vers les résultats et à l'esprit
d'entreprise et d'amélioration, qui cherche à générer de la valeur dans
notre entourage en conformité avec nos valeurs fondatrices, et afin
que notre entreprise familiale se sente fière de notre gestion.
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Nous gérons les ressources
avec professionnalisme et
responsabilité, dans une
perspective à long terme.

PROFESSIONNALISME EN
MATIÈRE DE GESTION
ADN des entreprises familiales est
l'effort et le sentiment. C'est ce qui
en fait des organismes aux énormes
chances de succès
CULTURE DE L'ENTREPRISE FAMILIALE
Notre approche à long terme s'appuie sur une structure degouvernance d'entreprise qui promeut la souplesse au niveau de
la prise de décisions et qui reflète l'engagement des actionnaires
envers le développement durable et l'innovation.
La composition et la mission des organes de gouvernance de
l'entreprise familiale préservent les principales valeurs de
notre entreprise familiale.

Le président de La Farga, Vicente Fisas Comella,
laissa la présidence de la société après avoir
dirigé l'entreprise familiale durant 35 ans et avoir
refondé la société en 1980.
Actuellement, Oriol Guixà Arderiu occupe le
poste de président directeur général.

MISE EN PLACE DE
L'ENTREPRISE RISK
MANAGEMENT
Dans le but de garantir le respect et l'adaptation aux changements
d'ordres politique et règlementaire, nous avons récemment mis en
œuvre le programme Enterprise Risk Mangament (« administration des
risques entrepreneuriaux »), qui, depuis l'audit interne de La Farga et
à partir de la communication du règlement interne et de la définition
de la carte des risques, permet d'identifier ces derniers et de les évaluer
dans les différents domaines de notre activité.
Les risques inhérents à l'activité de la société (carte des risques) ont
été identifiés, en distinguant parmi eux ceux revêtant un caractère
opérationnel, technologique, juridique, financier ou économique. Ce
processus d'identification nous permettra d'adopter, durant l'année
prochaine, les mesures nécessaires afin de minimiser et d'atténuer les
impacts des risques, dans le cas où ils se produiraient.

TRANSMMISSION,
COMMENT TRANSMETTRE LES VALEURS DE
L'ENTREPRISE
FAMILIALE
Transmmission est un programme créé par
Ferran Fisas, membre de l'entreprise familiale de La Farga, conçu dans le but de créer le
vivier des futurs actionnaires et conseillers
d'une entreprise familiale. Une entreprise familiale a le regard tourné vers l'avenir à long
terme : elle souhaite transmettre l'héritage
reçu aux générations suivantes.
Ce programme définit les bases pour
transmettre entre générations les valeurs de
l'entreprise familiale et faire en sorte que la
pérennité de l'entreprise soit la plus harmonieuse possible. Selon les propres mots de
Fisas, « c'est bien plus qu'un programme de
formation pour les futurs actionnaires de
l'entreprise familiale.
C'est une manière d'appréhender la pérennité et la validité des valeurs fondatrices
dans le cadre de l'entreprise familiale qui
requiert l'implication de ses membres de
manière transversale et multigénérationnelle ».

19

conférences sur
Transmmission en 2015
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PHILOSOPHIE
DE LA SOCIÉTÉ
En 2015, nous avons misé sur un
projet révolutionnaire en matière
de production de tuyaux de
cuivre pour apporter au marché
une amélioration en termes
d'efficacité tout en ouvrant
La Farga Tub à de nouveaux
marchés
Chez La Farga, nous fondons notre stratégie
de croissance à long terme sur l'excellence
des opérations et l'optimisation du processus de production pour réduire les coûts
globaux. Nous misons sur la recherche afin de
fournir des produits innovants ; nous promouvons un service d'excellente qualité ; nous améliorons la capacité de production et son efficacité ; et nous renforçons la société grâce à son
expansion à de nouveaux marchés.
INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 2015
LA FARGA LACAMBRA
Projet Evo-tub
Augmentation de la capacité
et de l'efficacité en matière de
tréfilage

LA FARGA TUB
Projet Evo-tub
Amélioration de
l'éclairage et, par
conséquent, de
l'efficacité énergétique

LA FARGA ROD
Améliorations au niveau
du processus de production orientées vers
les économies d'énergie
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PARI FERME SUR L
DÉVELOPPEMENT DE
LA FARGA TUB
En 2014, La Farga Tub se trouvait dans une situation
de stagnation qui requerrait une importante relance
afin d'en garantir la viabilité et la pérennité. Pour ce
faire, nous avons conçu un nouveau processus facilitant la réduction des coûts de production – principalement les dépenses énergétiques –, l'élargissement
de gamme et l'amélioration de la qualité. En parallèle, pour faire face à cette augmentation de volume
et de diversification de produit, nous sommes en train
de travailler au développement du Département
commercial.
En 2015, nous avons réalisé cet investissement et
élaboré les plans d'action chez La Farga Lacambra et
La Farga Tub, étant donné que ledit investissement
englobe l'élaboration du tuyau-mère dans la fonderie
de La Farga Lacambra jusqu'au processus de fabrication du produit final au sein de La Farga Tub.
Pour garantir le succès de ce nouveau projet, outre
l'investissement financier réalisé, nous avons impliqué le Comité d'entreprise pour établir un pacte de
compétitivité, en obtenant ainsi l'engagement de
tout le personnel. Par ailleurs, pour stimuler cet investissement, la quatrième équipe sera mise en place en
matière de production en 2016.
En qualité d'investissement innovant, nous comptons
sur la collaboration du Centre pour le développement
technologique industriel (CDTI) et sur le soutien
d'ingénierie nationale comme internationale. La
majeure partie de l'investissement a été réalisé en
ingénierie et s'est concrétisé par des machines et des
infrastructures ; par exemple, la zone de stockage a
été agrandie pour offrir un meilleur service au client.
La mise en œuvre du projet a entraîné une augmentation du nombre de fournisseurs, dont la plupart
proviennent de l'entourage local.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE FONDÉE SUR LA
CONJONCTURE DU CUIVRE ET ÉCONOMIQUE
MARCHÉ DU CUIVRE

MANDE EN CUIVRE

• Le marché du cuivre raffiné a achevé l'année
2015 en excédent. L'offre mondiale de cuivre
de mine a augmenté de 3,1 % en 2015, tandis
que la demande mondiale a diminué de 0,5 %,
générant un excédent de cuivre raffiné de 127
000 tonnes. La consommation du cuivre de
Chine a augmenté de 0,3 % en 2015 par rapport aux 15 % de l'année antérieure, ce qui révèle l'ampleur du ralentissement de la demande de cuivre, entraînant une baisse des prix. En
2015, le prix moyen du cuivre a noté une chute
de 20 % par rapport à l'année antérieure.

• Concernant la demande en cuivre raffiné, une
hausse de 2,3 % est prévue en 2016 et de 2,6
% en 2017, avec la Chine atteignant une expansion d'environ 3 % – taux situé au-dessous de la
moyenne des cinq dernières années –, de 1,5 %
aux États-Unis et de 6,5 % dans le cas de l'Inde.

• Pour 2016 et 2017, le marché du cuivre raffiné
demeurera en situation d'excédent de 199 000
et 168 000 tonnes, respectivement, en projetant une croissance de la production de mine
de 4,6 % et 2,2 % pour les mêmes années. La
hausse importante notée dans l'offre pour
2016 s'explique par les élargissements de capacité et les nouveaux projets au Pérou, pays
qui a pris la seconde place de producteur mondial de cuivre, détrônant la Chine. Il convient
aussi de souligner la hausse de l'offre en provenance d'Indonésie, du Mexique et de Zambie.

Source : Cochilco. Rapport Tendances Marché du
Cuivre. Janvier 2016.

OFFRE DE CUIVRE
• En 2017, la production mondiale de cuivre
de mine atteindrait 20,4 millions de TM, avec
une hausse de 2,2 % par rapport à 2016 et un
plus grand volume de production de 443 000
TM. À l'échelle des pays, les principales hausses proviendraient du Chili, du Pérou, de la
Zambie et de la récupération de la production
de la part de la République démocratique du
Congo.
Source : Cochilco. Rapport Tendances Marché du
Cuivre. Janvier 2016.

L'excédent sur le
marché du cuivre,
la baisse de la
consommation en
Chine et la demande
mondiale décroissante
sont quelques-uns des
principaux aspects
de la conjoncture du
métal en 2015
L'année 2015
représente un
tournant dans le
rythme de croissance
de la consommation
du cuivre à l'échelle
mondiale

Source : Cochilco. Rapport Tendances Marché du
Cuivre. Janvier 2016.

Déc

Nov

Oct

Sep

Août

Jul

Juin

Mai

Avr

Mars

Fév

Jan

6.000

COURS DU CUIVRE DURANT L'ANNÉES 2015 (€/t)

4.951'78

4.000

€/t Cours moyen

31.12.2014: 5.238 €/t
31.12.2015: 4.319 €/t

17 |

PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES

CES DE PLUS GRANDE PORTÉE ET PRIORITÉS
STRATÉGIQUES POUR LA FARGA

• L'économie mondiale est confrontée en 2016 à une croissance
réduite accompagnée d'un risque élevé de ne pas atteindre les
valeurs initialement prévues. Les flux de financement et le prix
des matières premières seront influencés par la Chine. La dette
des entreprises des pays émergents les plus vulnérables constitue une source d'instabilité. Les tensions géopolitiques et le
risque de stagnation dans les pays développés complètent le
panorama.

• La baisse de la consommation de cuivre en Chine,
qui a entraîné une baisse du prix du cuivre, a amélioré notre pouvoir d'achat de cathodes mais nous
a touchés de manière négative en ce qui concerne l'accès et les prix de la ferraille.

• Dans la zone Euro, aucun changement n'est prévu en termes
de croissance attendue et une forte révision à la baisse des prévisions d'inflation est prévue. La Banque centrale européenne
demeure prête à renforcer les relances monétaires.
• Les perspectives de croissance économique mondiale se situent à 3,2 % pour 2016 (même chiffre que celui estimé pour
2015) et à 3,5 % pour 2017. L'étape actuelle de croissance mondiale, anémique en termes de niveaux et de perspectives, est
en outre particulièrement vulnérable à tout type de choc qui
pourrait altérer la confiance des consommateurs et des investisseurs et, par conséquent, leurs décisions en matière de dépenses et d'investissements.
• L'amélioration des économies développées, avec une croissance des États-Unis qui pourrait se maintenir autour de 2,5 % et de
la zone Euro proche de 1,8 % dans le scénario de base, ne suffira
pas à compenser le ralentissement des économies émergentes
et en voie de développement, qui représentent déjà presque
60 % du PIB mondial.
• La clé du scénario global réside dans le résulta final sur lequel
débouchera la transition de la Chine vers des taux de croissance plus bas et durables tandis qu'elle rééquilibre son économie
vers une part plus importante de services et du marché dans
la répartition des ressources, en restructurant les entreprises
publiques tout en gérant une difficile ouverture des comptes
de capitaux.
• L'incertitude économique mondiale, ainsi que l'incertitude
juridique du pays constituent l'un des principaux freins.
Source : Rapport « Situation mondiale. 1er trimestre 2016. Unité de scénarii
économiques », BBVA Research
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• En général, tout le secteur métallurgique en Europe sera touché à long terme par la chute du yuan
et par la plus grande compétitivité des producteurs chinois sur les marchés mondiaux.
• C'est-à-dire que la dévaluation favorise les exportateurs chinois et fera chuter les prix au sein de
l'Union européenne.
• L'amélioration de la production de tuyauterie de
cuivre nous permet de fabriquer un produit plus
léger et de nous adapter aux limitations de poids maximal de certains pays. Nous pourrons ainsi
gagner de nouveaux marchés internationaux.
• Des décisions stratégiques ont été prises au niveau de la chaîne d'approvisionnement afin
d'améliorer le service clientèle.
• D'importants investissements ont été effectués
en 2015, accompagnés d'efforts et de projets intéressants en matière d'innovation et de développement.

VITÉ ET POSITION INTERNATIONALE
DE LA FARGA
• Nous avons réussi à devenir une référence
dans le secteur ferroviaire en fournissant nos
produits à des ouvrages importants à l'échelle
européenne et mondiale, par exemple : Haramain High Speed Meca- Medina (Arabie
Saoudite), la Ligne Grand Vitesse Tours-Bordeaux (France), la ligne qui relie les villes alsaciennes de Metz et Strasbourg et la ligne qui
reliera Halkali et Gebze (Turquie).
• La Farga Rod a poursuivi son évolution en
fonction de ses capacités sans être arrivée
au maximum. L'entreprise s'est préparée à
affronter de nouvelles croissances et les ventes ont été maintenues malgré les fortes restructurations survenues dans le secteur du
câble.
• La Farga Lacambra et La Farga Rod ont redéfini leurs processus internes afin d'améliorer
la qualité et ont investi en structure visant
l'amélioration systématique des processus.
Sur le marché international, toutes deux concentrent leurs efforts de croissance sur le marché naturel, en Europe principalement, où les
relations se sont intensifiées.
• La Farga a augmenté son potentiel grâce au
pari fait sur l'Evo-tub de La Farga Tub, qui a
requis un important investissement en structure, ingénierie des procédés, commerciale,
qualité, etc.

MONITORAGE DE L'USINE DE LA
FARGA TUB POUR AUGMENTER
LA COMPÉTITIVITÉ, L'EFFICIENCE
ET L'EFFICACITÉ
Conformément à son pari ferme et décidé sur la
numérisation de l'usine intelligente, La Farga Tub a
élargi le système de monitorage et de contrôle, démarré à l'époque avec MICO24, à deux autres machines,
qui sont essentielles dans le processus de production
actuel.
Cet élargissement a entraîné un saut qualitatif dans
l'organisation et la gestion de l'usine, en la rendant
plus efficiente, efficace et durable. Ce système supervise de manière continue les paramètres clé de plusieurs
composants des machines, comme la tension,
l'intensité, la température et les vibrations, en fournissant une vision intelligente et anticipée, permettant
de prendre les décisions et de mettre en place les
actions pertinentes, puisqu'il est capable de prévoir et
d'avertir d'éventuels dysfonctionnements et pannes
avant qu'ils ne se produisent. Ce système permet
d'éviter les arrêts imprévus qui paralysent le système
de production. Il permet à la fois d'augmenter la rentabilité, de réduire les risques professionnels et de faire
des économies de coûts, outre le fait d'augmenter
l'efficacité énergétique. Toute l'installation s'effectue
par le biais d'un réseau de communication EtherCAT.

2015 a été une année
de changements durant
laquelle des décisions
visant à obtenir une usine
et une organisation très
différentes ont été prises
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GESTION ÉCONOMIQUE POUR UNE
CROISSANCE SOLIDE ET SOUTENUE
LA FARGA LACAMBRA
en €

LA FARGA TUB

LA FARGA ROD

LA FARGA INTEC

METALÚRGICA
CATALANA

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Recettes

517.751.121

481.498.233

94.373.788

84.874.161

571.813.401

582.203.868

1.676.374

1.257.923

1.381.872

103.645

Coûts d'exploitation

500.874.127

463.145.643

89.208.229

80.799.984

567.498.432

577.631.247

182.181

253.806

1.356.961

76.075

Salaires et avantages
sociaux

8.387.963

9.220.738

3.208.036

3.170.573

761.665

814.865

231.616

259.754

0

0

Paiements aux fournisseurs
de fonds

3.964.821

2.088.493

602.836

374.187

2.678.411

1.734.088

118.463

32.786

23.780

16.987

Paiements directs aux administrations publiques

3.668.243

5.435.297

1.462.850

2.342.257

336.303

1.734.088

102.913

102.115

4.456

7.726

Paiement impôts Corporación Metalúrgica Catalana

1.757.930

13.992.055

11.045.230

8.345.221

-1.215.240

-2.821.794

453.368

222.774

39.216

21.749

0

0

28.732

27.057

17.632

0

0

0

0

0

515.385.400

479.894.594

94.792.711

84.857.217

572.725.963

582.099.045

1.676.374

1.257.923

1.366.537

101.194

7.505.316

8.424.061

1.570.850

879.348

2.229.343

2.575.755

259.262

616.089

61.821

69.903

Aides financières significatives reçues des administrations publiques
Chiffre d'affaire
Flux de trésorerie net
% d'exportation directe
Dépenses
Investissement total

27%

25%

36%

36%

36%

40%

46%

85%

0%

0%

514.777.060

477.161.244

95.028.713

86.414.340

570.596.228

579.904.072

927.500

1.026.948

1.356.961

95.579

8.400.592

7.696.103

1.072.909

4.731.736

761.497

439.524

0

11.610

0

0

322.557

940.808

-266.230

–323.639

314.850

390.416

-830.516

196.506

1.148

2.517

Impôt sur les sociétés
Actifs totaux

125.589.325

116.558.803

37.556.067

33.493.872

35.543.164

35.013.586

3.312.210

2.203.612

3.374.781

3.205.482

Ressources propres

42.565.554

43.323.641

17.156.157

16.511.144

19.560.470

19.914.641

711.268

713.969

2.436.233

2.444.299

Réserves

13.944.583

14.097.429

2.360.851

2.380.851

2.366.101

2.470.538

94.445

94.445

1.516.719,69

1.516.720

5%

7%

-1%

–4%

5%

7%

-36%

0%

0%

0%

ROE

UT

0,56% FRAIS FINANCIERS

X
S D'E PLOITA
T IO

N

9 6 ,4 4 % C
O

AT DE LA VALEUR AJOUTÉE

1,04% AMORTISSEMENTS

1,71% COÛTS SALARIAUX

0,05% IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
0,20% RÉSERVES
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RESSOURCES HUMAINES

FOURNIR DU
TALENT
À UN
OBJECTIF
Grâce à cette attitude responsable, de participation et
de reconnaissance,cnous créons des relations interpersonnelles
saines et honnêtes qui débouchent sur une plus grander satisfaction
personnelle.
Nous nous engageons envers l'égalité des chances et envers la
non-discrimination fondée sur le sexe. Nous accompagnons
nos employés dans leur croissance, en misant sur une direction

partagée, un leadership homogène et une culture de l'engagement. En
outre, nous facilitons des politiques de conciliation.

Tous travaillons à ce que
chaque individu découvre
son talent et puisse le
developer.
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UNE ÉQUIPE
ASERVICE DU CLIENT
Nous sommes conscients de l'importance que revêtent les personnes en tant
qu'élément fondamental du succès de la stratégie de l'entreprise et l'obtention
des résultats. Afin de continuer à progresser en matière de gestion efficace qui
accompagne le développement de La Farga, les actions les plus importantes à avoir
été promues en 2015 sont les suivantes:
• Soutien stratégique pour un meilleur service clientèle.
• Nouvelle structure de maintenance à La Farga Lacambra et La Farga Rod.
• Quatrième équipe chez La Farga Tub et La Farga Rod.
• Nouveau processus d'accueil.
• Philosophie Équipe à Haut Rendement (EHR), standard de compétence
pour de nouvelles incorporations.
• Talent Clue pour la sélection de personnel.
• Accueil d'élèves en stage.

RAPPORT DE DURABLITÉ 2015 | 22

UNE ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
ET DIVERSE

NOUS RECHERCHONS
LA FIDÉLISATION
DES PERSONNES

347

Nous misons par exemple sur l'emploi de qualité
en donnant la priorité au contrat à durée indéterminée dans le but de faciliter le progrès professionnel au sein de l'entreprise.

Personnel

304
Personnel propre

217

2

80

8

22

18

La Farga Lacambra

La Farga Tub

43
Personnel externe

La Farga Rod

La Farga Intec

Corporación
Metalúrgica Catalana

La Farga Tertub, AIE

En 2015, le personnel de La Farga a continué à augmenter,
dans le but de pouvoir relever les défis du marché et de
l'activité ainsi que d'accompagner le développement des
entreprises du groupe.

95% 8%
Personnel engagé à
temps plein
96%
Hommes

Personnel de La Farga
couvert par la convention
collective

Postes de direction de
la région d'Osona

27

88%

Nouveaux postes de
travail créés

25

Nouvelles
embauches
75%
de la région d'Osona
86%
Hommes

Personnel de la
région d'Osona

25%
Départ de personnel

87%
Femmes

48%
Départs volontaires

10,71 84%
Nombre moyen
d'années de
permanence

100% 67%

Rotation du
personnel

41%

Personnel engagé sous contrat
à durée indéterminée
85%
Hommes

76%
Femmes

Personnel âgé de 36 à
45 ans

ENGAGES ENVERS L'EGALITE ET
LA DIVERSITE

12%

Femmes faisant partie
du personnel

25%

Femmes occupant des
postes de direction

30%

Femmes au sein du
Conseil d'administration
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CONCILIATION ET AVANTAGES
SOCIAUX À LA PORTÉE DES
EMPLOYÉS
Le pari fait sur un emploi de qualité est également
visible par le biais des mesures de conciliation
entre vie privée et vie professionnelle que nous
offrons à nos employés, lesquelles visent à améliorer
le climat de travail, la motivation du personnel et son
implication.

40%

Personnel qui bénéficie de souplesse dans
les horaires d'entrée et de sortie (Flexifeina),
journée continue du vendredi durant toute
l'année
Nos employés peuvent bénéficier d'aides scolaires pour leurs enfants.

249
25.967 €
Aides octroyées

LES 5 DYSFONCTIONS
DES ÉQUIPES
Projet travaillé par les Comités de direction visant à identifier les
comportements à promouvoir et ceux à réfréner suivant la théorie
des 5 dysfonctions des équipes de Patrick Lencioni.

Ne pas faire attention aux résultats

Éviter la
responsabilité

Manque
d'engagement

COMPORTEMENT À
PROMOUVOIR

Animer l'équipe à
prendre l'initiative
et à résoudre les
problèmes

Répondre de
manière
proactive

Parvenir à
des accords
communs et les
respecter

COMPORTEMENT À
RÉFRÉNERFRENAR

Être peu réalistes

Ne pas respecter
les délais

Créer des
ambiguïtés
concernant la
Direction et les
priorités

ENGAGÉS ENVERS LES TURS
PROFESSIONNELS
La Farga Lacambra et La Farga Tub ont participé à la formation
professionnelle duale (FP) sur la maintenance électromécanique
et la conduite de lignes automatiques. La formation duale est une
modalité de la formation professionnelle dans laquelle l'étudiant
devient un apprenti et combine la formation au sein du centre de
formation avec l'activité de production au sein de l'entreprise.

Montant total des aides

NOUS PROMOUVONS UN
BON CLIMAT DE TRAVAIL ET
L'IMPLICATION DANS LE PROJET
DE L'ENTREPRISE
Nous avons pour objectif d'obtenir une meilleure
communication, bidirectionnelle au sein des équipes comme transversale par le biais des canaux
internes de l'entreprise. Les principales initiatives visant à développer les relations entre la
Direction et les employés sont le Meridiano del
Año, le déjeuner de Noël, les petits-déjeuners
d'équipes transversales et les déjeuners mensuels.
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Nous avons mis en
place un nouveau
format de Plan
de formation
individuelle, dans
lequel la formation
au poste de travail
suit la forme
de l'entonnoir et
les responsables de
son développement
sont
le supérieur
hiérarchique direct
comme la personne
incorporée

NOUS OFFRONS UNE FORMATION ET
DES OPPORTUNITÉS
DE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
L'évaluation de la performance est un processus consolidé au
sein de La Farga, grâce à deux outils (SER et MAP) qui nous permettent d'évaluer et de mesurer de manière systématique et régulière
le niveau de performance et d'efficacité de la personne par rapport
aux conditions requises de son poste de travail, afin d'adapter sa
rémunération.
POUR LE COLLECTIF D'OUVRIERS
Système d'amélioration et d'évaluation personnel (MAP)

55% 78%
Personnel soumis
(100 % ouvriers)

Pourcentage de réussite
79%
LFL

76%
LFT

79%
LFR

12

Promotions internes

90%

Employés formés

9.288

Heures totales de formation
(+32 % par rapport à 2014)

POUR LE COLLECTIF STAFF
Système d'évaluation du rendement (SER)

75% 73%
Personnel soumis
76%
Hommes

24%
Femmes

Pourcentage de résussite
72%
Hommes

77%
Femmes

En complément de la formation, pour guider l'amélioration
continue et l'efficacité sur le terrain opérationnel, nous avons
établi un Modèle de gestion opérationnelle (MGO). Le Département d'amélioration continue est responsable de mettre en
œuvre des techniques et des outils de procédure visant à améliorer le service clientèle, l'efficacité et la productivité, la qualité
et la sécurité. Les actions les plus importantes promues en 2015
sont les suivantes

26h
Hommes

64h
Femmes

30h

Nombre moyen d'heures
de formation / employé

58

Actions de formation

(+53 % par rapport à 2014)

60%

Formation en compétences
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PRÉVENTION DE
RISQUES DANS UN
CADRE D'AMÉLIORATION
CONTINUE
Nous promouvons des
initiatives visant à augmenter
le niveau de sensibilisation de
tous les employés en matière
de prévention des risques
professionnels

181.948 €

Investissement en prévention de risques professionnels

PROJET ‘TALENT’
Il a pour but d'identifier le talent de la société à
partir d'informations numériques objectives, fruit
de l'évolution des compétences et de l'analyse de
l'atteinte des objectifs. Il vise à fidéliser le talent des
personnes ainsi qu'à contribuer à en faire de meilleures personnes et de meilleurs professionnels.
Pour ce faire, nous avons projeté des trajectoires
individuelles de progrès au sein des itinéraires de
talent définis par La Farga. Nous l'avons fait en
recherchant un engagement et une coresponsabilité
au cours de ce développement, motif pour lequel il y
a des plans signés sur plusieurs années, accompagnés d'évaluations intermédiaires. Durant ce parcours
professionnel, nous aidons, nous accompagnons,
nous guidons et nous évaluons les personnes par
l'intermédiaire de tuteurs, de mentors et, dans certains cas, de coaches.
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PROGRAMME
« 0 ACCIDENTS ET BIEN PLUS »
Lancé en 2013, ce programme continue à évoluer
au fil des ans avec la mise en œuvre d'actions dans
différents domaines de prévention des risques professionnels, sachant que les plus importantes de l'année
2015 sont les suivantes : emplacement de nouvelles
affiches en usine, définition d'une nouvelle compétence, établissement de responsabilités des cadres et
projection de vidéos de sensibilisation.
La teva vida és part de la seva.
Treballa segur. A casa t’esperen.

La teva vida és part de la seva.
Treballa segur. A casa t’esperen.

Nous continuons à améliorer les taux
d'accidents avec des valeurs qui nous
situent en dessous de la moyenne du
secteur métallurgique
TAUX D'ACCIDENTS AVEC ARRÊT 2015
Remarque : Taux = (nbre accidents / nbre employés) *100

2,93

6,65

La Farga

Secteur métallurgique

TAUX DE JOURS D'ARRÊT 2015
Remarque : Taux = (nbre jours d'arrêt / nbre employés) * 100

158,99 59,71
2015

2012

JOURS CONSÉCUTIFS SANS ACCIDENTS AVEC ARRÊT

276 265 339
LFL

LFT

LFR

IVE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA SANTÉ
La Semaine de la sécurité et de la santé s'est déroulée du
13 au 17 avril. Dans ce cadre, différentes actions ont été
menées pour promouvoir la prévention des accidents
de travail et la diffusion de la culture préventive au sein
de notre entreprise. Cette édition est allée au-delà de la
propre prévention sur le lieu de travail et a inclus la prise
de conscience des aspects qui touchent les employés au
plan personnel .

12

Actions

50

Heures de formation

275

Personnes formées

230

Participants au
circuit d'habitudes
saines au travail

75

Participants
à l'atelier
d'intelligence
émotionnelle

8

7
Hommes

Accidents du
travail

1
Femmes

7
Personnel externe et ETT

19,2 0,54 3,57%
Taux de
fréquence

Taux de
gravité

Taux
d'absentéisme

416.448
Heures travaillées
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CLIENTS

SOLUTIONS
ET RÉPONSES
AUX EXIGENCES
LES PLUS ÉLEVÉES
Nous maintenons avec tous nos clients des relations
basées sur le respect et l'honnêteté, accompagnées d'une
communication continue, rigoureuse et transparente.
Nous misons sur l'innovation constante, qui répond aux
nouveaux besoins et nous permet de développer des produits
à valeur ajoutée plus importante pour le client et plus
durables.
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Sur tous nos
produits, services et processus,
nous garantissons une qualité
optimale et l'application des
techniques d'amélioration
continue.

NOUS MISONS SUR
L'INNOVATION OUVERTE
(OPEN INNOVATION)
• Accord de collaboration avec l'Universitat de
Girona pour l'étude de l'utilisation de la chaleur des fumées des fours de fonderie
• Collaboration dans le dossier publié par la
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española
(PTFE - Plate-forme technologique ferroviaire espagnole) « Recherche et innovation sur
les matériaux pour leurs applications dans
les domaines ferroviaires »

PRINCIPAUX PROJETS
R+D+I 2015
• Dx3 (Deep Deffects Detector).
• Installation et mise en marche de la machine de coulée verticale pour la fabrication de tuyaux CuDHP au sein de La Farga
Lacambra.
• Installation CAC sur quatre compagnies
aériennes (Espagne et Chili).

INVESTISSEMENT CONTINU DANS
L'INNOVATION ET LA RECHERCHE

13.176.807€
Investissement total

3.655.393 €
Investissement en R+D+i
(+84 % par rapport à 2014)

549.385 €

Subventions reçues à
fonds perdus pour le développement de programmes de R+D+i

0,41%

Investissement en R+D+i par rapport
au chiffre d'affaires

Nous réalisons des investissements significatifs qui nous permettent d'atteindre le progrès
technologique continu dans le processus de
production et d'améliorer nos produits ainsi que répondre aux besoins spécifiques de
chaque client. En 2015, nous avons poursuivi
des projets d'années antérieures et initié de
nouveaux projets, la plupart desquels disposent d'un financement de la part des institutions publiques.

DÉVELOPPER CAC

Au cours de l'année 2015, nous avons réalisé 5 installations
avec la technologie CAC pour lignes électriques aériennes. Ce
conducteur, spécialement conçu pour faire face aux conditions extrêmes, a été installé dans des zones à haute corrosion,
enneigées et avec des vents forts sur les territoires espagnol et
chilien.

PROJET ‘VALEUR POUR LE CLIENT ’, UN
CHANGEMENT DE PARADIGME AU SEIN
DE LA FARGA

460

Clients de La Farga

(+7 % par rapport à 2014)
164
LFL

241
LFT

55
LFR
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PROJET
«RÉSEAUX
NEURONAUX »

BREVETS OCTROYÉS EN 2015

l a pour objectif d'analyser toutes les
données de processus et de qualité de La
Farga Rod afin d'identifier les variables
critiques ayant une incidence sur la
qualité du processus et du produit pour
obtenir une meilleure stabilisation.

3

Brevets
délivrés

2

Brevets
demandés

Nos produits sont homologués
dans différents pays

Nous disposions auparavant de beaucoup d'informations, mais la gestion de
celles-ci n'était pas effectuée en fonction
de critères statistiques et de réseaux
neuronaux, ce qui ne nous permettait pas
de détecter le rapport entre les différentes
variables et leur forme d'affectation.

LA FARGA LACAMBRA

LA FARGA TUB

Brevet européen
(EP2669900) :

Brevet espagnol
(ES2478718) :

ADAPTÉS AUX NOUVELLES EXIGENCES
DES CLIENTS ET DES

« Un conducteur électrique pour la transmission
de l'énergie électrique
et le processus de fabrication correspondant »,
validé au Royaume-Uni
(JL80358P.GBP.)

« Appareil de mesure
d'excentricité pour
tuyaux métalliques non
ferromagnétiques et
méthode correspondante »

Brevet espagnol
(ES2528171) :

MARCHÉS

La Farga Lacambra et La
Farga Rod consolident la
structure du service clientèle de son Département
commercial

« Câble pour lignes
aérienne et processus
de fabrication »

Séparation de la Direction
commerciale en deux
grandes divisions : Wire &
Rod et Ferroviario
& OHL

LA QUALITÉ FAIT PARTIE DE NOTRE
PROPOSITION DE VALEUR
Elle est intégrée dans tous les niveaux de la société par le biais
de systèmes de gestion et d'outils efficaces qui en garantissent
l'obtention ainsi que l'amélioration continue de nos procédés.

CERTIFICATS ISO 9001
Depuis 1993, La Farga Lacambra, SAU
Depuis 1998, La Farga Tub, SLU
Depuis 2009, La Farga Rod, SLU
Depuis 2009, La Farga Intec, SLU
(activité de transfert de technologie)
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La Farga Lacambra
et La Farga Rod
redéfinissent les
processus internes
et investissent en
structure pour
améliorer la qualité

En 2015, La Farga Tub
Tub a participé au
Salon ISH, à Frankfurt

En 2016 queremos evolucionar el proyecto que iniciamos en 2015
yendo más allá del servicio y la calidad, buscando que nuestra
relación con el cliente sea equivalente a partner, de compromiso.
Nuestro equipo comercial apuesta por crear un vínculo de proximidad basado en el beneficio mutuo (win to win). Conocer cómo
nos valora el cliente y qué expectativas tiene nos permitirá crecer
en todos los mercados, especialmente en el mercado de commodities, que cada vez es más competitivo y más agresivo. El objetivo es
saber hacia dónde va nuestro cliente y darle soluciones.

FOURNISSEURS

SYNERGIES
GAGNANTES
Ils nous permettent de développer des innovations
conjointes, en maintenant des accords à long terme, qui
garantissent la sécurité et la stabilité au niveau de leur
production et de notre approvisionnement.

Nous concluons des
accords commerciaux
de respect mutuel,
en appliquant des
politiques de win-to-win.
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RÉSEAU DE
FOURNISSEURS DIVERS
ET EFFICACE
Les fournisseurs sont une pièce maîtresse de
notre chaîne de valeur. Nous travaillons main
dans la main pour augmenter l'efficacité globale de l'entreprise et consolider des relations
fondées sur une communication fluide basée à
son tour sur la transparence.
Nous disposons de fournisseurs de matières
premières dans le monde entier. En ce qui
concerne le cuivre, inclus dans le marché des
commodities, nous nous assurons de disposer
de stocks afin de garantir le déroulement normal de notre activité.

Nous développons les achats
de matières autres que le cuivre
auprès de fournisseurs locaux pour
contribuer à la dynamisation de
l'économie et générer de la valeur
dans notre entourage local

CADENA DE PROVEEDORES
CIRCUIT DE LA CHAÎNE DE FOURNISSEURS DU
CUIVRE DE LA FARGA

Transport maritime et
terrestre

Entrée de cathode et
produits recyclés

Déchargement de
camions

Chargement de
camions

Transport maritime et
terrestre

Livraison du produit à
destination
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FOURNISSEURS SELON SON TYPE
24%
Distributeurs de
fournitures

55%
Services

2%
Services
financiers

926
Fournisseurs

19%
Matière
première

94%

En provenance d'Europe

54%
17%
5%
85%

Fournisseurs de Catalogne
Fournisseurs de la région d'Osona

Fournisseurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 €
Fournisseurs locaux

NOUS ÉVALUONS LES FOURNISSEURS QUI
COLLABORENT AVEC LA FARGA
Notre système d'évaluation technique de fournisseurs analyse des aspects tels
que l'adéquation des budgets en termes de temps de réponse et de présentation, la qualité du produit et le respect des délais, les aspects du service prêté
comme la rapidité, la capacité technique, la disponibilité, la capacité de réponse et l'ordre-organisation-propreté, ainsi que d'autres aspects comme le conseil
technique, la prise en charge et la prestation de sécurité et l'implication.

EXTENSION DE
L'ENGAGEMENT AVEC
LA DURABILITÉ
De La Farga, nous informons d'aspects relatifs à la sécurité et la santé revêtant une importance primordiale pour les entreprises
avec lesquelles nous collaborons. En outre,
nous réalisons régulièrement des séances
de formation sur ce point.
Les mécanismes de dialogue et la confiance
créée avec nos fournisseurs sont essentiels
pour réduire les éventuels impacts négatifs que ceux-ci pourraient provoquer au
sein de notre activité. À cet effet, en 2015,
nous avons concentré nos efforts sur
l'établissement de procédures de communication plus formelles, comme par
exemple, la plate-forme de communication
avec les fournisseurs PCAE (Programme de
coordination d'activités entrepreneuriales).
Nous contrôlons la traçabilité des matières premières en question tout comme
leur provenance ou origin. EDans le cas du
cuivre, nous demandons au fournisseur le
certificat d'origine des marchandises.

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION TECHNIQUE
(SUR 100)

70,7 79,4
points LFL et LFR

points LFT

TRANSPORT INTERMODAL,
PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

POLITIQUE D'ACHATS
DE LA FARGA

Nous misons sur la distribution de nos produits au moyen du transport intermodal,
camion et train, qui nous permet de réduire notre empreinte carbone le long de
notre chaîne de valeur.

En 2015, nous avons approuvé notre
politique d'achats, qui établit les règles
essentielles d'action pour nous assurer
que nos relations avec nos fournisseurs se
déroulent en conformité avec les valeurs de
La Farga et soient alignées sur la politique
de responsabilité sociale de l'entreprise et le
code éthique de fournisseursético
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VOISINS, ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES, COMMUNAUTÉ ET
MÉDIAS

IMPLICATION
ENVERS LE
TERRITOIRE
Nous tentons de préserver notre entourage et d'entretenir des
relations basées sur le respect, le dialogue et la transparence des
informations avec tous les agents qui nous entourent.
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Nous maintenons une
politique de bon voisinage,
en collaborant et en développant
des aactions sociales,
culturelles et de formations
avec notre entourage.

COLLABORATIONS ET
DONS

17

Étudiants en stage

Notre implication dans le domaine social se fonde
aussi sur des collaborations avec des organismes du
territoire et des dons pour le développement de projets singuliers, ainsi que les prix Vicente Fisas Comella et
La Forja de l’Aram.

FONDATION LA FARGA,
NOTRE ACTION SOCIALE
Chez La Farga, nous avons un engagement social envers
l'entourage local dans lequel nous développons notre activité. La Fundació La Farga, fruit de cet engagement, fut créée il y a
plus de dix ans. Nous canalisons l'action sociale de l'entreprise à
travers elle.

NOUS INVESTISSONS EN FORMATIONS POUR
LES JEUNES
Depuis 2006, nous disposons d'un programme de bourses pour
études supérieures, études de langues à l'étranger et centres de
recherche d'été et durant les fêtes de Noël.

1.030 €

Montant des collaborations et des dons
Nous collaborons également avec des universités
(UPS, UAB et UVic) et des lycées (IES Vic, IES Voltregà
et La Salle Manlleu) en offrant à leurs étudiants la possibilité de faire des stages de formation au sein de La
Farga.

2015

121

Bourses octroyées

(+50 % par rapport à 2014)

101.477,6 €
Montant total

DEPUIS 2006

412

Bourses octroyées

742.657 €
Montant total
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LE MUSÉE DU CUIVRE,
L'ICÔNE DE LA FARGA
Une année encore, nous
renouvelons le certificat
SICTED, d'engagement
envers la qualité
touristique et nous
collaborons aux
Journées
européennes
du patrimoine
2015

3.370

Visiteurs du Musée du cuivre
(+40 % par rapport à 2014)

40
1.626
écoles

élèves

(52 % du nombre total de visiteurs)

DEPUIS 2008

35.324

Visiteurs du Musée du cuivre

3e ÉDITION DU PRIX
VICENTE FISAS COMELLA
Prix octroyé par la Fondation La Farga au meilleur travail de fin
d'année dans n'importe quelle modalité académique de l'université
de Vic, avec une dotation de 1 000 € au projet gagnant.
L'une des conditions requises pour remporter le prix est que le
travail reflète les trois valeurs promues par la Fondation La Farga :
le savoir appliqué au développement social, la créativité à la base
de l'innovation et du progrès, et la prise de conscience du soin et du
développement durable de l'entourage.
En 2015, le projet lauréat, intitulé « Apoyo conductual positivo. Prevención y detección de los trastornos de conducta en el ámbito escolar », a analysé les troubles du comportement pouvant surgir parmi
les élèves dans les écoles et, plus concrètement, leurs prévention et
détection afin de réduire leur présence dans les salles de classe.
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La satisfaction des
visiteurs envers le
musée demeure
excellente, avec une
note moyenne de
9,47 sur 10
TAUX DE SATISFACTION DES VISITEURS
DU MUSÉE DU CUIVRE 2015 (SUR 10)

9

9,68

9,47

9,74

Satisfaction groupes
d'adultes

Satisfaction
agences de voyages

Satisfaction moyenne Satisfaction écoles

5e ÉDITION DU PRIX DE
LA FORJA DE L’ARAM, ‘LAS
PROPIEDADES BACTERICIDAS
DEL COBRE’
Ce prix est le fruit d'un accord de collaboration
entre l'École d'art de Vic et la Fundació La Farga, au
moyen duquel l'école organise un concours d'idées
pour l'élaboration de pièces sculptées en cuivre et
en alliages de cuivre, s'adressant aux élèves qui font
partie du Département de céramique, sculpture, fer
forgé et fonderie.

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
Chez La Farga, nous sommes
conscients de l'importance de
connaître des expériences et
de partager notre savoir-faire
avec d'autres entreprises du
secteur et des initiatives nationales et internationales qui
s'avéreraient intéressantes.

30

présentations au
sein de workshops
spécialisés, d'écoles
de commerce et
d'autres organismes

DES RELATIONS
RESPONSABLES ENVERS
NOTRE ENTOURAGE
Nous disposons de différents canaux de communication pour développer des relations de proximité avec notre entourage
local.
PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE
Chaque année, nous définissons un plan de
communication contenant des actions visant
à améliorer les relations avec nos groupes
d'intérêt.

152

Actions de
communication réalisées

96%

Degré
d'application du plan
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ENVIRONNEMENT

RESPECT
DE NOTRE
ENTOURAGE
Par le biais de notre processus de fabrication, nous optimisons
l'utilisation des ressources naturelles et de l'énergie, nous
récupérons et réutilisons la matière première (le cuivre) et
nous travaillons sans relâche à la réduction et la minimisation
des impacts occasionnés sur la nature.
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Nous promouvons l'amélioration
environnementale de nos
processus et projets, tout en
contrôlant nos émissions
afin de les réduire.

GESTION
ENVIRONNEMENTALE
CONSOLIDÉE

110.115 €
Dépenses environnementales

218.053 t
Cuivre traité

CERTIFICATS ISO 14001
Depuis 2001, La Farga Lacambra, SAU
Depuis 2007, La Farga Tub, SLU
Depuis 2009, La Farga Rod, SLU
Depuis 2011, La Farga (el Grupo)

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS

RESSOURCES NATURELLES
Eau, électricité, gaz
naturel....

ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES
CO2, NOX, particules...

MATIÈRES PREMIÈRES
Bois, fer, plastique, carton...

NUISANCE SONORE
ET LUMINEUSE

EAUX USÉES
Eaux usées
sanitaires
et de réfrigération

DÉCHETS
Non dangereux,
ferraille, restes de
bois, carton...

NUISANCE AU
SOL

LIGNES
D'AMÉLIORATION

Optimisation de
l'utilisation des ressources naturelles et des
processus.

Gestion intégrale des
déchets et des eaux résiduelles.

Prévention et contrôle
des émissions dans
l'atmosphère.

Réduction et minimisation des impacts environnementaux.
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AMÉLIORATION CONTINUE : GESTION
EFFICACE DES RESSOURCES
ÉNERGIE : AMÉLIORATIONS
DANS LE PROCESSUS POUR
L'ÉCONOMIE ET L'EFFICIENCE

EAU : AMÉLIORATIONS
POUR L'ÉCONOMIE ET LA
RÉUTILISATION DE L'EAU

Malgré le fait que les consommations énergétiques aient légèrement augmenté par rapport à 2014, nous avons réussi à mettre en œuvre des améliorations développant les économies
d'énergie. En ce sens, nous avons acquis un nouveau compresseur à débit variable qui, outre le fait de permettre des économies
d'énergie d'environ 384 000 kWh/an, contribue à la continuité de
la production en cas d'incendie sur un autre compresseur.

En 2015, nous avons incorporé un nouveau
circuit de réfrigération pour la voûte du four
de raffinage. L'agrandissement des installations
de refroidissement débouche directement sur
une consommation d'eau plus importante. En ce
moment, La Farga dispose de 16 circuits de refroidissement consommant, dans leur ensemble,
environ 155 000 m3/an.

1.209

0,81

+5%

+16%

(par rapport à 2014)

(par rapport à 2014)

kWh/t traitée

Énergie consommée
75% Gaz naturel
23% Électricité
2% Gazole (de transport)

AMÉLIORATIONS AU NIVEAU DES
SYSTÈMES D'ÉPURATION DES
FUMÉES DE LA FARGA LACAMBRA
Certaines améliorations que nous avons commencé à mettre en œuvre
lors du dernier trimestre 2015 et qui s'achèveront lors du premier
trimestre 2016, seront les suivantes : remplacement des additifs pour
l'élimination d'acides et CIV, élimination du réacteur de la CMG2
(épuration des fumées par voie sèche). Nous avons également modifié
le quench de la même installation, ce qui nous a permis d'augmenter
l'efficacité des systèmes d'épuration de fumées. Le budget correspondant à ces améliorations s'élève à 180 000 euros.
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m3/t traitée

Eau consommée

87% Eau de surface (canal)
13% Eau souterraine (puits)

REMPLACEMENT DE LAMPES
AU SEIN DE LA FARGA TUB
Les 357 lampes à vapeur de mercure de 250W de La Farga Tub
ont été remplacées par des lampes LED de 95 W, d'une intensité
de 10 000 lumens. Les potentielles économies d'énergie que
nous avons obtenues grâce à cette action sont de 70 %, sans
compter des économies de maintenance dues au fait que les
nouvelles lampes requièrent un remplacement des composants
plus espacé dans le temps que les précédentes. Cette mesure
a également permis d'améliorer les conditions de travail des
employés de l'usine.

AUTRES RESSOURCES :
RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION
POUR UNE MOINDRE CONSOMMATION
Les efforts fournis par La Farga Tub afin de
rationaliser les emballages, avec des initiatives comme l'élimination des octavins, nous a
permis de réduire la consommation de bois et
de carton.

Nous avons mis en place un système de valorisation des emballages et d'autres matériaux qui nous permet de récupérer une
de chaque trois bobines en bois que nous envoyons aux clients,
sauf expédition maritime, en plus d'éviter la consommation
d'emballage interne, comme des bobines et des cages métalliques avec réutilisation, et récupérer le joinfil des clients excès de
réutiliser.

56%

15.000
g/t traitée

-18%

Ressources consommées
(par rapport à 2014)
90,8% Bois
6,2% Carton
2,8% Plastiques
0,2% Fer

Palettes « jumbo » en bois
récupérées

53.166

Palettes en bois neuves

5.841

Bobines de métal à
usage continu
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MINIMISATION DES DÉCHETS ET
DE LA NUISANCE ACOUSTIQUE
ET AU SOL, ET QUALITÉ DES EAUX
USÉES RÉSIDUELLES
DÉCHETS :
MÉLIORATION CONSTANTE DE LEUR
GESTION

NUISANCE SONORE :
ÉVALUATIONS DU BRUIT
En 2015, nous avons maintenu
l'amélioration de la nuisance sonore
obtenue l'année précédente

NUISANCE AU SOL :
SOLUTION POUR LA PRÉVENTION

Pour améliorer la gestion des déchets, nous avons augmenté en
2015 le pourcentage d'autogestion des concentrés de cuivre
à contenu élevé.

En 2015, nous avons réalisé l'étude base des sols
sur le site industriel de La Farga Lacambra.

EAUX USÉES RÉSIDUELLES :
RÉUTILISATION AU SEIN DU PROCESSUS DE
PRODUCTION

PLAN POUR LA RÉDUCTION
DE LA POLLUTION SONORE
DANS L'ENTOURAGEO

Tous les paramètres de contrôle
des eaux usées résiduelles épurées
se situent en dessous des
valeurs limite pour eaux usées
permises

SOLUTIONS POUR RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
La Farga Lacambra fait partie du commerce d'émissions CO2,
ce qui nous oblige à communiquer et vérifier ces émissions. En
2015, nous avons acheté 1 100 droits d'émission. En 2015, 25 434
Tm de CO2 ont découlé de la consommation de gaz naturel au sein
des installations de La Farga Lacambra, SAU.

48,89
kg/t traitée

10.659,56
Émissions de CO2 (portée 3)

t CO2 découlant du transport et de la distribution
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Certaines des améliorations mises en œuvre jusqu'à
présent sont les suivantes : installation de ventilation
statique dans l'entrepôt et le four de La Farga
Rod, SLU, modification des portes, établissement
d'horaires de fonctionnement du broyeur et du
trommel, remplacement de deux tours de coulée
verticale par de nouveaux modèles avec variateur de
fréquence, amélioration des fermetures de la salle de
compresseurs et modification de l'orientation de la
sortie verticale, entre autres.

INFORMATIONS
FINANCIÈRES
LAN CONSOLIDÉ
(LA FARGA CONSOLIDÉE)

COMPTE DE RÉSULTAT
(LAFARGA CONSOLIDÉE)

ACTIF
ACTIF NON COURANT

A) OPÉRATIONS CONTINUES
85.166.074

1. Montant net du chiffre d'affaires

Immobilisations incorporelles

10.784.510

2. Variation des stocks de produits finis et en

Immobilisations corporelles

66.440.388

cours de fabricatio

Investissements dans des entreprises du Groupe
et associées à long terme
Investissements financiers à long terme
Actifs d'impôt différé
ACTIF COURANT
Actifs non courants maintenus pour la vente

5.921.279
241.138
1.778.759
116.148.461
5.000.663

3. Travaux réalisés par le Groupe pour son actif
4. Approvisionnements
5. Autres produits d'exploitation

(24.697.867)

8. Amortissement des immobilisations
9. Imputation de subventions des immobilisations non

51.708.360

financières et autres

Investissements dans des entreprises du Groupe
et associées à court terme

1.497.912

Investissements financiers à court terme

2.703.458

Régularisations à court terme

1.038.873

A.1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+14)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1.293.603

15. Revenus financiers

14. Autre résultats

134.617

16. Frais financiers

d'instruments financiers
A.2) RÉSULTAT FINANCIER (15+16+17+18)

Fonds propres

75.941.528

Capital

44.482.500

Réserves

29.711.964

Résultat de l'exercice attribué à l'entreprise
dominante

1.762.638

258.700
325.936

19. Dépréciation et résultat pour aliénation

76.419.673

(9.248.338)

11. Dépréciation et résultat pour aliénation d'immobilisations

18. Diffétences de change

PATRIMOINE NET

(27.057)

7. Autres frais d'exploitation

Créances clients et autres créances

PATRIMOINE NET ET PASSIF

2.210.194
(835.519.386)

(15.232.937)

52.905.591

201.314.535

(1.485.951)

6. Frais de personnel

Stocks

TOTAL ACTIF

887.994.775

A.3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A.1+A.2+22)
24. Impôt sur les bénéfices

4.712.685
2.373.704
(4.565.843)
(450.304)
156.988
(2.485.455)
2.227.230
(464.592)

A.4) RÉSULTAT DE L'EXERCICE PROVENANT
D'OPÉRATIONS CONTINUES (A.3+24)

1.762.638

A.5) ) RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

1.762.638

Ajustements pour changement de valeur

(15.574)

FLUX DE TRÉSORERIE

11.010.976 €

Différence de conversion

(15.574)

EBITDA

13.961.023 €

Subventions, dons et legs reçus
PASSIF NON COURANT
Dettes à long terme
Passifs d'impôt différé
PASSIF COURANT

478.145
29.648.489
29.117.910
530.579
95.246.373

Dettes à court terme

59.266.040

Créances clients et autres créances

20.436.736

Régularisations à court terme
TOTAL DU PATRIMOINE NET ET PASSIF (A+B+C)

27.162
201.314.535
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La Farga
Ctra. C-17z, km 73,5
08508 Les Masies de Voltregà
Barcelona (España)
www.lafarga.es

