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1. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
 

 

Cher lecteur, 
Avec ce rapport sur la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), nous souhaitons partager 
notre façon de travailler et notre engagement, 
avec un modèle d'entreprise axé sur la qualité, 
des solu�ons innovantes, un engagement clair 
en faveur de la durabilité environnementale et 
une orienta�on de l'entreprise vers l'efficacité. 

 
Ce   site   nous   y   parvenons   en   me�ant   a    nos         
 partenaires,   clients  y  fournisseurs  au   centre.    
   Nous croyons que notre a principale valeur ajoutée

   réside dans les personnes qui nous  accompagnent 
et avec lesquelles nous travaillons, et  ce sont elles  
qui  nous  définissent  le mieux. C'est pourquoi des 
 valeurs    telles    que    l'éthique,    le    respect,   la 
coopéra�on  et  l'engagement  ont  été fusionnées 
 avec  notre  voca�on  de  service  au  client dans la

 ges�on    de    nos   processus   au   cours de ces 40 
 années d'expérience.

 

Forts de plus de 40 ans d'expérience 
interna�onale, nous souhaitons accompagner nos 
clients sur les principaux marchés européens, en 
me�ant à leur disposi�on nos bureaux 
commerciaux en Italie, en France, au Royaume-Uni, 
au Portugal et en Espagne, ainsi que nos centres 
logis�ques en Italie et en Espagne, qui totalisent 
plus de 32. 000 m2, équipés de systèmes 
téléma�ques avancés, d'entrepôts verticaux 
automa�ques et de systèmes innovants de ges�on 
des commandes. Nous exportons actuellement 
vers plus de 50 pays. 

Nous développons toutes nos opéra�ons pour 
apporter des avantages logis�ques à nos clients et 
à nos consommateurs. Grâce au stock important 
des ar�cles de notre catalogue, nous garan�ssons 
des délais de livraison op�maux avec les meilleurs 
niveaux de service. 

 Chez Emuca, nous voulons devenir une référence 
sur les marchés où nous opérons, avec des 
solu�ons fonc�onnelles pour l'ameublement et les 
accessoires,  en  étant  une  entreprise  compé��ve  
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Nous concevons, fabriquons et commercialisons 

une large gamme de produits pour les secteurs du 
mobilier, de la menuiserie, de la quincaillerie et du 

bricolage, offrant des solu�ons adaptées aux besoins
de la maison et du bureau. 

 
 
 
 
 
 

et engagés envers nos employés, obtenant 
depuis 2006 le cer�ficat d'entreprise 
responsable envers la famille décerné par la 
Fonda�on Masfamilia. Par ce cer�ficat, la 
fonda�on reconnaît l'engagement de notre 
entreprise en faveur de poli�ques et d'ini�a�ves 
qui garan�ssent l'équilibre et l'égalité entre vie 
professionnelle et vie privée de ses employés. 
Notre entreprise a été pionnière dans l'obten�on 
de la cer�fica�on EFR, étant parmi les 30 
premières entreprises à l'obtenir en Espagne et 
la première dans le secteur du meuble. 

Ces dernières années, Emuca a pris un 
engagement fort et déterminé en faveur du 
développement durable de toutes ses ac�vités. À 
ce�e fin, nous avons intégré 6 des 17 objec�fs de 
développement durable iden�fiés par les Na�ons 
unies   dans   la   stratégie    de    notre    entreprise,  
représentant       indicateurs     à     l’adresse    notre   

 développement organisa�onnel et durable (c'est-à 
-dire les Kpi's et OKR's de l'équipe). 

 
Nous  sommes   conscients   du   nombre d'impacts 
posi�fs     et    néga�fs    qui   peuvent   résulter   du 
développement   de   notre ac�vité, tant sur le plan 
économique que    social   et  environnemental. 

      
  

Le 
développement    de    nos   produits    et    services 
implique l'u�lisa�on des ressources naturelles et la   

 

distribu�on   de   notre   produits  peut  générer  un
volume important    
      

     

d’émissions. En outre, la sécurité 

 

de   nos   employés   fait    l'objet   d'une   a�en�on  
constante. En  même  temps,  en  raison de la taille 
de notre entreprise et du volume  d'affaires,  notre 

  ac�vité a un  impact économique posi�f important 
sur les  localités où nous opérons.

 

Toutes nos réalisa�ons n'auraient pas été possibles 
sans l'engagement de la meilleure équipe de 
professionnels. C'est pourquoi nous croyons 
fermement à l'emploi de qualité en inves�ssant 
dans des programmes de forma�on con�nue, afin 
que nos clients et nos consommateurs nous 
perçoivent comme un fournisseur décisif,      fiable,  
proac�f et numérique, fournissant une technologie 
et des processus automa�sés par le biais d'une 
plateforme B2B, qui est déjà u�lisée par 69 % de 
nos clients. 

EMUCA   a   maintenu   son   engagement  envers  la 
société, en augmentant ses effec�fs et en apportant 
une  valeur ajoutée  en  a�rant  des  talents grâce à 
des  accords avec  des  écoles  de  commerce  et des 
universités   renommées     et   en   promouvant   une 
culture du travail acharné parmi nos employés. 

 
Les données recueillies dans ce rapport confirment 
que la RSE est un ou�l efficace pour améliorer 
notre compé��vité et notre ges�on, ainsi que 
pour �rer par� des opportunités de 
développement de produits et services innovants 
qui contribuent à relever les défis économiques, 
environnementaux et sociaux. 

 
D'après notre expérience, nous avons constaté 
que les entreprises qui gèrent leurs ac�vités dans 
une perspec�ve d'innova�on et de RSE sont mieux 
gouvernées et moins exposées aux risques, et 
donc plus compé��ves. À travers ces lignes, nous 
ne faisons pas seulement une déclara�on 
d'inten�ons sur la RSE, mais nous établissons 
également un engagement solide en ma�ère de 
valeurs et de pra�ques de ges�on. 

 

San�ago Palop // Président d'Emuca 
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2. MESSAGE DU COMITÉ DE CONFORMITÉ 
 

 

CODE DE CONDUITE ET PRATIQUES RESPONSABLES (CONFORMITÉ) 
Depuis 2017, Emuca travaille selon les principes 
d'un Code de conduite et de pra�ques 
responsables dans l'exercice des fonc�ons 
professionnelles de tous ses employés, en 
s'efforçant d'adopter un comportement 
professionnel, éthique et responsable partout 
dans le monde, en tant qu'élément fondamental 
de la culture d'entreprise et professionnelle de 
chacune des composantes de l'entreprise, 
indépendamment de la posi�on et de la fonc�on 
exercée. 

 
Nous comprenons le code de conduite comme un 
engagement éthique entre l'entreprise et les 
différentes par�es prenantes : employés, clients, 
ac�onnaires, fournisseurs et société. 

 
À nos employés : 
Garan�r l'égalité, sans discrimina�on fondée sur la 
race, le sexe, la religion, l'orienta�on sexuelle, 
l'âge, l'opinion poli�que, la na�onalité ou le 
handicap physique ; éviter toute forme d'abus 
physique, de harcèlement psychologique ou sexuel 
de ses employés ; générer un environnement de 
travail agréable et protégé par tous les droits et 
obliga�ons accordés par la loi. 

À nos clients : 
Offrir un niveau élevé d'excellence, de qualité et 
de sécurité dans nos produits grâce à une 
communica�on claire et transparente. 

 
A nos ac�onnaires : 
Garan�r la durabilité, la viabilité et la maximisa�on 
de la valeur de l'entreprise en tant que 
développement commercial. 

 
À nos fournisseurs : 
Invitez à partager et à adhérer à nos pra�ques 
responsables, en collaborant avec des entreprises 
qui s'engagent à respecter les droits de l'homme et 
du travail de tous les employés sous contrat. 

 
A la société : 
Engagement de collabora�on dans les différents 
pays où elle est présente, protec�on de la 
propriété intellectuelle et industrielle, tant la 
sienne que celle des autres, minimisa�on de 
l'impact environnemental tout au long du cycle de 
vie des produits, développement d'ac�vités 
d'ac�on sociale menées par l'organisa�on ou 
canalisées par des organisa�ons sociales. 
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3. QUI NOUS SOMMES 
 

 

3.1 Emuca 
Référence dans le secteur de l'ameublement et 
des accessoires dans la concep�on, la fabrica�on 
et la commercialisa�on, elle dispose d'une large 
gamme de produits pour les secteurs de 
l'ameublement, de la menuiserie, de la 
quincaillerie et du bricolage, offrant des solu�ons 
pour la maison et l'ofice, avec plus de 1,5 million 
d'euros. 

Forte de 40 ans d'expérience, l'entreprise est 
présente dans plus de 50 pays. 

 
 

Sou�en     à   avec   plus   de   3.000   références,   des       
produits   innovants  et une rela�on étroite avec nos 
par�es prenantes, nous soutenons nos clients et nos  
clients   sur   les   principaux   marchés européens en 

  me�ant  à  leur disposi�on nos bureaux de vente en 
 Italie, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en 

Espagne, ainsi que  nos  centres  logis�ques en Italie 
et  en  Espagne,  qui représentent  ensemble plus de 

    
32.000 m2    équipés    de    systèmes 

  

téléma�ques, 

   

d’ entrepôts ver�caux

  
 

automa�ques et des systèmes 
innovants de ges�on des commandes.
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Nom de la société : EMUCA S.A.U. 
 

Type d'entreprise : Grande entreprise 
 

Adresse : Polígono Industrial El Oliveral c/ H, 4 
 

Localité : Riba-Roja del Túria 
 

Province : Valence 
 

Communauté autonome : Comunidad Valenciana 
 

Adresse Internet : www.emuca.es 
 

Directeur général : San�ago Palop 

Personne de contact : Amparo Andrés 

Nombre d'employés directs : 125 

 
 
 
 
 
 
 

Italie 
Padoue 
France 
Nantes 
Royaume-
Uni 
Chelmsford 
Portugal 
Lisbonne 
Espagne 
Valence 
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3.2 Mission, vision et valeurs 
 

Nos principes  
Emuca est régie par des valeurs extraites de sa 
mission et de sa vision, qui sont appliquées dans 
l'ensemble de l'entreprise et qui extériorisent les 
fondements sur lesquels s'appuie l'ac�vité 
d'Emuca. Des valeurs qui définissent l'entreprise et 
la représentent. 

 
 

Nous développons toutes nos opéra�ons pour 
apporter des avantages logis�ques à nos clients. 
Grâce au stock important des ar�cles de notre 
catalogue, nous garan�ssons des délais de 
livraison op�maux avec les meilleurs niveaux de 
service. 
Chez Emuca, nous voulons devenir une référence 
sur les marchés sur lesquels nous opérons, avec 
des solu�ons fonc�onnelles pour l'ameublement 
et les accessoires, en étant une entreprise 
compé��ve et engagée envers ses employés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Mission 
Offrir le meilleur équilibre entre qualité, service et 
prix, dans la fabrica�on distribuée de solu�ons de 
quincaillerie et de compléments pour le mobilier. 

 
Vision 
Être la marque des solu�ons globales en ma�ère 
d'accessoires et de compléments pour le mobilier. 
Offrir une large gamme de produits innovants, 
u�les et compé��fs. 

Stratégie durable 
Nous sommes conscients des impacts posi�fs et 
néga�fs que le développement de notre ac�vité 
peut avoir sur les plans économique, social et 
environnemental. C'est pourquoi, ces dernières 
années, nous avons pris un engagement de plus en 
plus fort en faveur du développement durable de 
toutes nos ac�vités. Cet engagement a conduit à 
l'intégra�on de l'Agenda 2030. 
La stratégie de l'entreprise est fondée sur les 
objec�fs de développement durable (ODD) et les 
17 objec�fs de développement durable (ODD) 
énoncés dans les ODD. 

Une telle stratégie adopte une vision commerciale 
partagée avec de nouvelles voies de 
transforma�on, et en s'appuyant sur le leadership 
pour transformer. 

Les  nouvelles  voies  de  transforma�on  seraient  les 
suivantes (Vision 2050, Foré�ca) :  (1)   énergie, 
(2) transport,         (3) espaces de vie,         (4)                  produits 
et  les  matériaux,    (5) les    produits    et    services 
financiers (6) connec�vité, (7) santé et bien-être, 
(8) eau et assainissement, et (9) alimenta�on.  

 Engagement envers les ODD 

 
La  stratégie   durable   d'Emuca   s'aligne  sur  les 
Objec�fs  de  développement  durable (ODD),  en 
se  concentrant   principalement   sur  six  d'entre 
eux:  santé et bien-être (3),  égalité des sexes (5), 
énergie  propre  et abordable (7),  travail  décent 
et      croissance       économique (8),      industrie, 
innova�on et infrastructures (9) et produc�on et 
consomma�on responsables (12). 

 

Le   développement   de nos produits et services et 
leur  distribu�on  sont des ac�ons ayant un impact 
sur    l'environnement   en  raison  de l’u�liza�on des      
  ressources   naturelles    et   des   émissions,   c'est 
pourquoi   nous   travaillons      constamment   à   les 
op�miser et à les réduire, en recherchant  toujours 
la     plus     grande     efficacité    énergé�que.    Les 
personnes  sont  la base de notre croissance,  c’est   
pourquoi  leur  sécurité  et  leurs condi�ons de  vie 

 font  l'objet   d'une   a�en�on  constante  et  d’une 
améliora�on  con�nue.  En  plus  de  notre  impact  
économique posi�f toujours plus important  

 
 posi�f

 à l'adresse  le site   société.  
 

Nous sommes conscients 
que notre chiffre d'affaires a un impact économique
sur   les  localités   dans   les   quelles nous sommes 

 présents, notre objec�f  est  donc de consolider et 
de contribuer.

 Avec   le   site   fin   de   queces   de queces objec�fs        
  partagée  et   travaillée   par   l'ensemble  de  notre 
environnement,   
 

 nous   avons
 

   effectué
 

différentes 
ac�ons au cours de  l'année 2021,  en essayant de
 donner une plus grande visibilité et  importance  à 
la  durabilité   de   l'entreprise,  en s'engageant à la 

bonne  gouvernance  et à la transparence dans le 
domaine de la ges�on. 

 

Nos plans de communica�on prévoient des 
ac�ons d'information internes et externes sur 
des ques�ons liées à la lu�e contre la pauvreté, 
la santé et le bien-être, l'éduca�on de qualité, la 
paix et la jus�ce, l'ac�on clima�que, etc. 

Et, comme nous l'avons men�onné, travailler 
pour un emploi de qualité et l'améliora�on du 
bien-être de notre personnel tout au long de la 
chaîne de valeur et promouvoir une 
consomma�on responsable et le respect de 
l'environnement. 

Le travail effectué au cours de ce�e période avec 
les personnes de notre écosystème confirme et 
prouve que les entreprises qui gèrent leurs 
ac�vités dans une perspec�ve de durabilité sont 
mieux gouvernées et moins exposées aux risques, 
et sont donc plus compé��ves. 
C'est pourquoi nous croyons fermement aux 
personnes, à l'emploi de qualité et à la 
généra�on d'emplois et d'appren�ssage tout au 
long de la vie. 

L'inves�ssement con�nu dans la forma�on nous a 
permis d'être perçus comme un fournisseur décisif, 
 fiable,   proac�f   et   numérique,   fournissant  des  
technologies  et  des  processus  par le bi ais d'une
 plateforme  B2B.  Des accords avec    des  écoles de 
commerce  et   des  universités  renommées  nous 
ont permis de contribuer en a�rant des talents et  
de rester engagés dans notre société. 
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3.3 Organes directeurs 
 

Emuca est une entreprise familiale fondée par 
Silvino Palop, avec un capital 100% espagnol, au 
sein du groupe Palbox Holding, S.L.. 

 
En ce qui concerne la responsabilité sociale de 
l'entreprise, conformément aux principes du Pacte 
mondial, c'est le conseil d'administra�on et le 
directeur général qui établissent les lignes à suivre 
et sa mise en œuvre est assurée par les 
responsables des différents secteurs. 

L'organisa�on suit une approche qui, en tant 
qu'entreprise familiale responsable reconnue 
comme "bonne pra�que" par l'ONU et qui fixe les 
lignes d'ac�on dans le domaine des droits du 
travail, étend son inten�on de travailler en 
profondeur sur d'autres aspects qui font référence 
à l'environnement, à l'innova�on et aux 
infrastructures et à la produc�on et la 
consomma�on responsables. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Membres  

Comité commercial 

Mission 
Mise en œuvre des ac�ons commerciales et de 
marke�ng conformément au plan commercial et 
de marke�ng, suivi des données et ac�ons 
commerciales/Mkt. 

Fréquence des réunions 
5 fois par an 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

Directeur général 
Directeur commercial

 Chef de marché Espagne Distribu�on 
Chef de marché Espagne Fabrica�on 

 Chef de marché Italie  
 Responsable de marché Royaume-Uni

Responsable de marché Portugal 
Responsable de marché France  
Responsable de Marke�ng

 Responsable SAC
 Responsable des marchés d'exporta�on

 12.
 

Responsable IN/PM
 13.

 
Chef du commerce électronique 

 14. Contrôleur 
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Comité de conformité 
Mission 
Planifier et matérialiser la communica�on interne 
et externe, en favorisant la diffusion de la marque 
par le biais de l'omni-canal, en encourageant la 
sensibilisa�on aux valeurs d'Emuca, en s�mulant la 
par�cipa�on et l'engagement des employés et en 
facilitant les accords commerciaux. 

Fréquence des réunions 
Mensuel 

Membres 
1. Président d'Emuca 
2. CEO Holding 
3. Directeur des Ressources  Humaines 
4. Directeur du Développement  Commercial 

 
 

Comité de communica�on 
Mission 
Planifier et matérialiser la communica�on interne 
et externe, en favorisant la diffusion de la marque 
par le biais de l'omni-canal, en encourageant la 
sensibilisa�on aux valeurs d'Emuca, en s�mulant la 
par�cipa�on et l'engagement des employés et en 
facilitant les accords commerciaux. 

Fréquence des réunions 
Hebdomadaire 

Membres 

Comité de stratégie produit 
Mission 
Define la stratégie de produits à intégrer dans 
l'entreprise, nouvelles gammes, alliances 
poten�elles avec des fournisseurs ou d'autres 
entreprises, stratégie d'origine géographique des 
produits. 

Fréquence des réunions 
Mensuel 

Membres 
1. Président d'Emuca 
2. Directeur du développement commercial 
3. Chef de la R&D 
4. Chef de produit 
5. Directeur commercial 
6. Directeur du marke�ng 
7. Responsable de marché/industrie 
8. Responsable des opéra�ons et des produits de 

commerce électronique  

 
 

Comité des produits 
Mission 
Me�re en œuvre la stratégie en ma�ère de 
produits, l'analyse du portefeuille de produits, 
l'analyse du marché et le calendrier des projets en 
cours. 

Fréquence des réunions 
Mensuel 

Membres 

1. Président d'Emuca 
2. Directeur général 
3. Directeur des ressources humaines 
4. Directeur du marke�ng 

 
 

Comité financier 
Mission 
L'analyse et la connaissance, avec les compétences 
et pouvoirs qui en découlent, de toutes les 
ques�ons liées au développement des affaires et à 
la ges�on financière, y compris, entre autres, la 
ges�on de portefeuille (ac�fs et passifs), etc. 

Fréquence des réunions 
Mensuel 

Membres 
1. Président d'Emuca 
2. Directeur financier 
3. CEO Holding 
4. Contrôleur 

1. Directeur commercial 
2. Directeur du marke�ng 
3. Directeur du développement commercial 
4. Chef de la R&D 
5. Responsable de l'intelligence économique 
6. Responsable des opéra�ons et des produits de 

commerce électronique 
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B-Team 
Mission 
Recueillir  des  informa�ons  auprès  des différents 
marchés   en  fonc�on  de   leurs  propres  besoins, 
iden�fier    les    besoins    communs   et   proposer 
l'incorpora�on de nouveaux produits. Surveillance 
des concurrents pouvant avoir un impact élevé sur 
ces       incorpora�ons       et      confirma�on     des 
configura�ons   pour   le   lancement  de nouveaux 
produits. 
Fréquence des réunions 
Un mois et demi 

Membres 
1. Directeur des Ventes Internes 
2. Responsable du marché de l'industrie 

manufacturière en Espagne 
3. Chef de marché Portugal 
4. Chef de Produit 
5. Directeur des achats Italie 

Comité de pilotage 
Mission 
Évalua�on des objec�fs quan�ta�fs et qualita�fs 
à l'échelle globale, selon les poli�ques établies 
dans le plan de ges�on, et suivi des ac�vités 
dérivées des objec�fs programmés pour chaque 
zone (suivi des objec�fs stratégiques). 

Fréquence des réunions 
Mensuel 

Membres 
1. Président d'Emuca 
2. Directeur général 
3. Directeur du développement commercial 
4. Directeur financier 
5.  Directeur des ressources humaines 
6.  Directeur des opéra�ons  
7.  Directeur du commerce électronique 
8.  Directeur informa�que 
9.

 
Directeur commercial

 10.
 

Directeur du marke�ng
 11.

 
Contrôleur

 12.
 

Responsable Italie 
 

 
 
 

 

3.4 Emuca en chiffres 
 

Qualité des poli�ques et mesures d'EFR 

1. La qualité de l'emploi. 
 
 

La stabilité de l'emploi:  
pourcentage de contrats permanents par rapport au total / Ancienneté 

 

Année
 

Nombre moyen 
d' employés 

 
% 

2016 93,67 88,00 93,9%  
 

2017 97,83 91,25 93,3%  

2018 104 92 88,5% 

2019  98 87.5% 

2020 115 100 87.6% 

2021  115 90.9% 126

112

Contrats à durée
indéterminée
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Ancienneté 
dans l'entreprise: nombre  de personnes 

 

Tranches d'ancienneté 

Année
 

<1 an 1-5 ans 5 à 10 ans 10 à 20 ans >20 ans 

2016   26  9 
 

2017    46 10 

2018    49  

2019  25    

2020  26  45  

2021  43  40  
 
 

Flexi-Sécurité 
Nombre de contrats à durée indéterminée avec réduc�on du temps de travail en raison de 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (comprend la réduc�on pour la garde d'enfants 
de moins de 12 ans et d'autres raisons personnelles). 

 

Année  Nombre de 
réduc�ons du 

temps  de travail
 

 

%
 

2016  88,00 7,95%  
 

2017  91,25 7,67%  

2018  92 6,52% 

2019  98 7,14% 

2020 5,25 100 5,23% 

2021 5 115 4,35% 
 
 

Sou�en aux familles 
Nombre d'employés u�lisant l'alloca�on de garde d'enfants de 60 €/mois. 

 

Année
 

 Inves�ssement 
dans les aides 

à la garde 
d'enfants 

2016 10  5.880 
 

2017  6.420 

2018  5.760 

2019  3.784 

2020 10  4.320 

2021  2.100 

12

13

15

18

11

12

6

7

12

15

14

11

15

17

20

15

14

38

47

18

Contrats à durée
indéterminée

Nº Bénéficiaires

12

11

13

 6

6

7

7

7
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Nombre d'employés u�lisant le fonds de 1 000 € par employé et par an  

 
Année

 
 Inves�ssement 

dans l'aide 
sociale et 
familiale 

2016 1  

 

2017 1 945 

2018 1 320 

2019 1 0 

2020 1 466 

2021 1 1.000 

 
 

Soutenir l'égalité des chances 
La diversité des âges dans la main-d'œuvre 

 Tranches d'âge 

Année < 30 30-40 40-50 50-60 >60 

2016  5 49 29  1 

2017  7 45 34 10 1 

 
2018  43   1 

2019 12 43  40 16 1 

 
2020   45  1 

2021 19 39 51
 

16 1 

 
 

2. Perspec�ve de genre 

 
Égalité des chances pour les femmes dans l'accès à l'emploi  

  Nombre total de nouvelles recrues par an-postes pourvus par   
des femmes 

 Année  Nombre de 
nouvelles recrues 

Nombre de 
femmes 

incorporées 
% 

2016   33,33% 

 

2017   60,00% 

2018 10  18,18% 

2019   33,33% 

2020  8 50,00% 

2021 25 10 40,00% 

300

Nº Bénéficiaires

 9

12

16

11

15 38

37

15

15

10

6 2

6

2

4



17  

 
 
 
 

Conscients de nos défis actuels et futurs en ma�ère 
de recrutement, de développement et de ges�on 

des talents dans les organisa�ons, nous con�nuons 
à travailler sur différentes ac�ons telles que le Plan 
d'égalité, en le comprenant comme un modèle de 

ges�on au sein de la stratégie RH qui facilite les 
poli�ques. 

 
 
 
 
 

SÉCURITÉ DES PRODUITS 

Lors du développement ou de l'incorpora�on de 
nouveaux produits, les différentes direc�ves et 
réglementa�ons sont prises en compte. En 
termes de sécurité, marquage CE et TÜV, REACH 
(restric�ons sur la fabrica�on, la 
commercialisa�on et l'u�lisa�on de certaines 
substances dangereuses), ROHS (équivalent de 
REACH pour les équipements électriques). 

 
En ce qui concerne les produits d'éclairage, le 
règlement ERP, qui entre en vigueur le 1/9/2021, 
est également applicable et fait référence à 
l'efficacité énergé�que. Pour les produits ayant 
une composi�on en bois, le PEFC est applicable, ce 
qui garan�t l'origine contrôlée. Pour les essais et 
l'homologa�on conformément à la réglementa�on 
européenne, nous collaborons avec différents 
ins�tuts technologiques, en fonc�on du pays 
d'ac�on : CATAS (Italie), FIRA (Royaume-Uni), CTBA 
(France) et AIDIMME (Espagne), entre autres, ainsi 
que des laboratoires cer�fiés pour les ques�ons 
d'éclairage. La cer�fica�on des processus est 
effectuée     par  CERTIQUALITY  en      Italie  et 
AENOR en Espagne, qui accréditent et auditent ISO 
9001. 

INVESTISSEMENT DANS LA R&D ANNÉE 2021 

En  2021,  Emuca  a  inves� 200 000 euros dans des 
projets  de  R&D,  malgré une année où le budget a 
été  réduit  en  raison  de  la  pandémie.  Parmi   les 
projets réalisés, on peut citer : l'agrandissement de 
notre  site  de notre  système Zéro, système  avec de    
  nouvelles       fonc�onnalités     et     de     nouveaux        
accessoires;  le   système   Hack pour l'organisa�on 
des   armoires,   une nouvelle solu�on op�misée et 
très   compé��ve   en  termes  de  coûts,  avec  une 
fini�on de pointe; et  la  localisa�on en  Europe  de     
produits   importants   pour   Emuca   tels   que   les 

  conteneurs   Recycle   et    le   système   d'armoires 
coulissantes Placard.
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4. NOTRE ENGAGEMENT 
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Respect et protec�on des droits de l'homme 
 

Le respect des droits de l'homme est immergé 
dans la culture d'Emuca et dans les ac�ons 
développées par notre équipe, quel que soit le lieu 
dans lequel elle génère de la valeur. 

Emuca u�lise comme référence les cadres 
interna�onaux des droits de l'homme tels que la 
Charte interna�onale des droits de l'homme et le 
Pacte mondial des Na�ons unies. 

 

 
 

Ces dernières années, Emuca s'est de plus en plus 
engagée dans son rôle d'entreprise en ma�ère de 
développement durable. Cet engagement s'est 
traduit par l'intégra�on des ODD (17) dans la 
stratégie de l'entreprise, en se concentrant sur 6 
d'entre eux. 

 
Dans le même ordre d'idées, l'entreprise adapte 
les concepts de personnes, de planète et de profit 
à sa stratégie dans sa poli�que de responsabilité 
sociale : sociale, économique et 
environnementale. Elle part de l'idée que 
l'excellence en affaires, ou l'idéal le plus élevé que 
l'on puisse a�eindre, ne peut (et ne doit) être 
qu'une réalité. 

mesurée au-delà des paramètres financiers, en 
intégrant les dimensions de performance sociale, 
éthique et environnementale. 

 
· Planète : Environnementalement durable. 

 
· Personnes : durable du point de vue de son 
interrela�on avec la société. 

 
· Profit : Réaliser des benefits suffisants et stables à 
long terme pour assurer la con�nuité et le 
développement de son ac�vité. 
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Emuca a mené différentes ac�ons au cours de 
l'année 2021, en essayant de donner une plus 
grande visibilité à la responsabilité sociale au sein 
de l'entreprise, en s'engageant pour la bonne 
gouvernance et la transparence dans le domaine 
de la ges�on, en travaillant pour un emploi de 
qualité et en améliorant le bien-être de ses 
employés, en essayant d'étendre son engagement 
envers la RSE à la chaîne d'approvisionnement et 
en promouvant la consomma�on responsable et le 
respect de l'environnement. 

 
Ainsi, sur les 17 objec�fs de développement 
durable, Emuca a mené des ac�ons dans 6 d'entre 
eux. Il convient également de souligner la 
con�nuité du plan de conformité dans le domaine 
de la gouvernance d'entreprise, dans le but de 
garan�r que la prise de décision et la ges�on de 
l'entreprise s'effectuent toujours dans le respect 
des principes d'éthique et de transparence. 

 
Dans la con�nuité du Comité de conformité mis 
en place par résolu�on du Conseil 
d'administra�on le 28 octobre 2016, différents 
protocoles ont été mis à jour. 

D'autre part, la mise en œuvre et la forma�on en 
ma�ère de conformité pour les sociétés Emuca à 
l'étranger      ont     été     abordées.    Il   convient 
également   de   noter   les   ac�ons   menées   en  
ma�ère de  le site,  la santé, la sécurité et le bien-   
être     des    employés     pendant     la    situa�on 
découlant de Covid-19. 

 
La promo�on de la consomma�on responsable, à 
laquelle Emuca a par�cipé et a développé de 
nouvelles habitudes avec Refrui�ng, en offrant des 
fruits frais à ses employés. 

 
Le recyclage a également été mis en avant comme 
une mesure de préserva�on de l'environnement, 
avec l'introduc�on de plusieurs poubelles 
perme�ant de trier les déchets, ce qui a permis de 
sensibiliser le personnel. 

Enfin, dans la ligne Respect de l'environnement en 
2021, les efforts ont été concentrés sur la 
réduc�on de l'impact environnemental et la 
promo�on des technologies propres. 



  

 
 

Lignes d'ac�on et 
objec�fs 

Ac�ons Emuca 2021  Résultats 

 
 
 
 

1) Santé et bien-être (ODD 3) : Garan�r 
une vie saine et promouvoir le bien-
être à tout âge est essen�el pour le 
développement durable. 

• Les mesures préven�ves contre les différentes 
variantes du COVID-19 qui ont permis de garan�r la 
sécurité dans l'UE. 
travail. 
• Ateliers virtuels sur la santé physique et mentale. 
• L'importance de l'hydrata�on pour l'organisme 
(fourniture de bouteilles d'eau, journées de boissons 
chaudes gratuites). 
• Séances d'informa�on sur les habitudes saines (par 
exemple : la chaleur au travail est un risque que nous 
pouvons tous prévenir ; ne jouez pas au soleil cet été). 
• Campagne et vaccina�on contre la grippe. 
• L'assurance maladie comme un benefit social. 
• Des fruits frais chaque semaine. 

-Variantes COVID: 0 contagion dans nos 
installa�ons. 
-Campagne de préven�on des maladies 
pour promouvoir le bien-être des 
employés. 
-Emuca veille à accompagner ses 
collaborateurs dans les moments 
cruciaux de leur vie. 

 
 
 
 
2. l'égalité des sexes (ODD 5) ; assurer 
l'égalité des sexes et l'autonomisa�on 
de toutes les femmes et les filles. 

• Suite à l'enquête anonyme et au plan d'égalité 
2020 avec plus de 70 ac�ons. En 2021, les 
ajustements per�nents ont été apportés aux RD 
901 et 902/2020 du 13 octobre, créant un nouveau 
plan d'égalité 2021-2025. 

-Mise en œuvre et suivi du Plan 
d'égalité garan�ssant que les hommes 
et les femmes ont les mêmes 
possibilités d'accès au processus de 
sélec�on du personnel, d'accès à 
l'évolu�on au sein de l'entreprise, 
d'égalité salariale et de concilia�on 
familiale. Être cer�fié en 2021 contre le 
harcèlement au travail. 

 

3. Une énergie propre et abordable 
(ODD 7): Assurer l'accès à une 
énergie abordable et propre 

 
 

pour tous.

 

 -100% de notre énergie provient 
d'énergies renouvelables (fournisseur 
et autoconsomma�on). 

-Les points de charge ont été installés en 
2021. 

 
 
4. Travail décent et croissance 
économique (ODD 8) : Promouvoir 
une croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi 
produc�f et un travail décent pour 
tous. 

-Des programmes d'accueil personnalisés. 
-Poli�que de rémunéra�on basée sur le modèle de 
rémunéra�on globale (plans de carrière, plan de 
forma�on, etc.). 
-Collabora�on avec différentes associa�ons, écoles de 
commerce et universités. 

-Résultats de l'audit EFFR 2021 - 
augmenta�on de la catégorie de 
nota�on à B+ Proac�vité. 
-Améliora�on des résultats de l'enquête sur 
le climat par rapport à 2020 dans tous 
les items et de 84% des employés qui 
n'iraient pas travailler pour une autre 
entreprise à condi�ons de travail égales 
à 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Industrie, innova�on et 
infrastructure (ODD 9) : Développer 
des infrastructures résilientes, 
promouvoir une industrialisa�on 
inclusive et durable, et favoriser 
l'innova�on. 

-Mise en œuvre de nouveaux ou�ls numériques tels que 
Woffu, Rydoo, Power Bi, Microso� 365, Slimstock, etc. 
-Installa�on du système SEP dans les machines de 
vente. 
-Intégra�on accrue des processus au sein de l 
la chaîne de valeur, avec les clients, les agences de 
transport et les fournisseurs, par l'échange 
électroniques 

de données
 

 
(par exemple, les commandes en cours 

et le statut des expédi�ons, les factures, etc.).

 
-Mise en place d'un PIM (Product Informa�on 
Management) pour gérer de manière agile et unique

 
tous les contenus de notre catalogue de produits, et 
les connecter rapidement et facilement avec nos sites 
web et ceux de nos clients. 
-Refonte des processus de la commande à la livraison 
en les automa�sant, de sorte que de nombreuses 
commandes saisies via notre plateforme B2B sont 
automa�quement transférées au processus de 
prépara�on des commandes dans nos entrepôts sans 
interven�on humaine. 
-Augmenter l'éventail des modes de paiement proposés 
aux clients, notamment le paiement par carte et 
PayPal. 

-Elimina�on des dossiers physiques 
dans les contrôles de qualité et 
remplacement par un dossier virtuel 
dans le WMS. 

-Agilité et rapidité dans les processus 
grâce à la mise en œuvre de 
nouvelles applica�ons et de 
nouveaux programmes. 
-Une ges�on plus facile et plus agile 
des commandes, des livraisons, des 
paiements, de la documenta�on et 
des catalogues de produits pour 
améliorer l'expérience de nos clients 
et économiser des ressources et du 
temps. 
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-Euvrer pour la produc�on d’une énergie fiable, ininterrompue, 
suffisante et propre.



22  

 
 

6. Produc�on et consomma�on 
responsables (ODD 12) : Assurer des 
modes de consomma�on et de 
produc�on durables. 

-Promo�on du recyclage dans toutes les ac�vités 
professionnelles de l'équipe. 
-Encourager la réduc�on de la consomma�on de 
matériaux polluants (plas�que, etc.). 
-U�lisa�on de pale�es en carton. 
-Elimina�on des instruc�ons sur papier et 
remplacement par QR. 
-Calcul de l'empreinte carbone de l'entreprise pour 

 les champs d'applica�on 1 et 2. 

-Réduc�on des émissions de CO2 (1041 
kg) grâce à l'u�lisa�on de pale�es 
écologiques. 
-Scope 1 et 2 : résultat de l'empreinte 
carbone de 1,36 tn eCO2/MII € (valeur 
exprimée en équivalent CO2 par million 
d'euros). 
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Les ac�ons de CSR 2020 en ligne avec les ODD 

Les ac�ons menées tout au long de la période ont été structurées sur la base des 17 Objec�fs de 
développement durable fixés par les Na�ons unies pour l'agenda 2030. Bien qu'Emuca se concentre 
principalement sur 6 des 17 ODD, au cours de l'année 2021, le travail a commencé sur d'autres ODD. 

 

 
 

Pourcentage d'ac�ons en référence aux ODD 
 

Ci-dessous, nous pouvons voir à travers le graphique la répar��on des ac�vités en fonc�on des différents 
Objec�fs de Développement Durable. 
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5. RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT ET 
CONTRIBUTION DE LA VALEUR

 
 
 Notre ac�vité implique des par�es prenantes 

internes et externes, qui sont toutes plus ou moins 
affectées par les décisions et les ac�vités de 
l'entreprise. Parmi eux, nous me�ons en avant les 
clients, les employés, les ac�onnaires, les 
fournisseurs et la société en raison de leur niveau 
d'impact. Nous savons que sans une bonne 
rela�on avec les différentes par�es prenantes, 
nous ne pouvons pas a�eindre les objec�fs fixés. 
C'est pourquoi, avec des ac�ons à la fois 
transversales et spécifiques pour chaque groupe 
de par�es prenantes, nous essayons de créer une 
rela�on étroite, solide et sa�sfaisante avec des 
objec�fs alignés. 

 
Chez EMUCA, nous plaçons nos collaborateurs, 
travailleurs, clients et fournisseurs au centre de 
notre stratégie car nous pensons que notre 
principale valeur ajoutée réside dans les personnes 

qui nous accompagnent et avec lesquelles nous 
travaillons. Nous savons que l'écoute de leurs 
besoins est essen�elle pour générer une valeur 
partagée.   
Pour     ce�e      raison,        nous       maintenons      une 
communica�on   
constante    et    fluide   avec   nos 

   
      

  différentes   par�es    prenantes. Nos  
    

 
   

 
principaux canaux 

de   communica�on   et   sources  d’informa�on sont:  
notre     site    web   www.

 
   emuca.es,   renouvelé    en 

septembre   2020.  Et  notre  App, mis à jour en juillet 
2022.  Dans   les       deux   plateformes,    vous    pouvez 

   
trouver   une   grande   quan�té   d'informa�ons   sur 
 l'entreprise    peut    être     trouvée     sur    les   deux 
plateformes,   y    compris    des    sec�ons   des�nées 
aux   clients. Toujours    orienté

   
  

   vers  le   client.   Nous 

 

avons    nombreux    canaux   de   communica�on  qui 
cherchent   la  sa�sfac�on  et  le  contact  permanent:  
chat,    e-mail      et   

 

             messagerie      mobile,

 
 

                       appels 
téléphoniques,   chaîne   YouTube,  réseaux   sociaux, 
enquêtes  de sa�sfac�on, WhatsApp et  no�fica�ons 
web et APP. 
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 sein   des  canaux  offline,  on peut  citer la

 
        sur  les

  
 
tableaux d'affichage,

 
murs vidéo,

  
des   réunions  en 

face à face et des supports physiques. 

Les   canaux   en   ligne  comprennent Happydonia, 
Mailchimp,     les        conférences    vidéo,        e-mail   et
 et Woffu. Il convient également de noter le portail 
portail des employés, où l'on trouve, entre autres, 
un tableau de bord avec les principaux indicateurs 
de    l'entreprise   et   le   nouvel ou�l  Happydonia 
  comme        réseau    social    d’entreprise. Toutes   ces 
ac�ons nous perme�ent de nous rapprocher de ce 
groupe de par�es prenantes et d'en savoir plus sur 
leurs   préoccupa�ons    et   leurs   in  térêts.

   
Ce�e 

ini�a�ve a donné lieu à des proposi�ons que nous 
avons mises en œuvre avec d'autres organisa�ons 
sociales

  
  que   nous   avons  mis   en   œuvre  avec 

d'autres    benefits    sociaux    sur    lesquels   nous 
travaillons année après année.

 

D'autre part, nous sommes en contact avec nos 
fournisseurs et leur fournissons des informa�ons 
précieuses lors de nos conférences et congrès 
techniques. Ces événements sont également 
organisés pour le personnel interne et les clients. 

 
Enfin, la communica�on avec les partenaires 
ac�onnaires se fait par le biais de réunions ou de 
rapports de suivi sur la sécurité, la santé et la 
sécurité au travail, la ges�on des déchets, etc. 

 
 

Nous écoutons l'avis de toutes nos par�es prenantes 
pour créer de la valeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les employé, Emuca dispose de différents
canaux de communica�on interne, en offline et en ligne.  Au 
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5.1 ENGAGEMENT ENVERS NOS CLIENTS 
 

ENGAGEMENT ENVERS NOS CLIENTS 
Nous travaillons quo�diennement à l'améliora�on 
con�nue de tous nos services. Nous comprenons 
que les entreprises et les clients ne sont pas 
seulement des éléments essen�els à la survie 
d'une organisa�on, mais que derrière chacun 
d'eux se trouvent des personnes. Par conséquent, 
la communica�on, la transparence et 
l'engagement sont les piliers sur lesquels nous 
construisons nos rela�ons. C'est en travaillant en 
confidence avec nos clients que nous a�eignons 
leur fidelité. 

Notre système de ges�on de la qualité est 
conforme à la norme ISO 9001. Nous prenons 
toutes nos décisions en fonc�on de nos clients. 
Afin d'améliorer l'expérience client, nous suivons 
des procédures pour évaluer les risques et les 
opportunités, dans le but de me�re en œuvre des 
ac�ons pour les corriger et les prévenir. 
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EMUCA s'engage auprès de ses clients par la 
forma�on et l'informa�on, afin qu'ils puissent 
maximiser tous les benefits fournis par les produits 
qu'ils ont achetés. Conférences, séminaires, vidéos 
de montage, documenta�on technique, matériel 
d'exposi�on et maque�es sont quelques-uns des 
ou�ls que nous proposons afin d'assurer une 
u�lisa�on correcte de nos produits et services. 
Cependant, nous savons que tous nos clients n'ont 
pas les mêmes ressources à leur disposi�on. C'est 
pourquoi Emuca a créé l'espace Corporate au sein 
du département marke�ng, dans le but de couvrir 
les nouveaux besoins et exigences du marché, en 
offrant une forma�on personnalisée en ma�ère 
d'ou�ls numériques, de tendances et d'autres 
aspects per�nents du secteur, en fonc�on des 
intérêts du client. 

Le temps de réponse est essen�el pour une 
expérience op�male. Afin de réduire au maximum 
ce temps de réponse, nous disposons d'un support 
technique où les clients peuvent résoudre les 
doutes liés aux aspects techniques de nos produits 
sous forme de Q & A. Il dispose de configurateurs 
qui aident à comprendre les besoins du produit en 
fonc�on de la solu�on recherchée par le client et 
de manuels pour l'u�lisa�on de notre plateforme 
de vente en ligne B2B. 

 
 

"Grâce à une stratégie centrée sur le client, 
notre objec�f est d'aider le client à créer 

des espaces sans limites, en offrant les 
meilleures solu�ons en ma�ère 
d'accessoires et de mobilier". 

 
 

La vie privée comme exigence 

Aujourd'hui, tout type de ges�on nécessite un 
minimum de données personnelles et la fréquence 
de leur demande ne signifie pas qu'il ne s'agit plus 
d'informa�ons personnelles sensibles. 

 
Chez EMUCA, nous nous soucions de la sécurité de 
nos clients en u�lisant vos données uniquement 
dans le cadre de notre collabora�on pour 
améliorer votre expérience d'achat. 

 
Par conséquent, EMUCA S .A. est responsable du 
traitement des données personnelles de la 
personne concernée et informe ses clients que ces 
données seront traitées conformément aux 
disposi�ons du règlement (UE) 2016/679, du 27 
avril (GDPR), et de la loi organique 3/2018, du 5 
décembre (LOPDGDD), pour lesquelles les 
informa�ons de traitement suivantes sont fournies 
: finalités et légi�mité du traitement, une rela�on 
commerciale est maintenue (pour l'intérêt légi�me 
du responsable du traitement, art. 6.1.f GDPR) et 
l'envoi de communica�ons de produits ou de 
services (avec le consentement de la personne 
concernée, art. 6.1.a GDPR). 

 
 

En outre, avec l'entrée en vigueur de la LOPD 
espagnole au RGPD européen, en ce qui concerne 
la garan�e des droits numériques et la 
déconnexion numérique du travailleur, en 2020, 
toute la documenta�on et les clauses juridiques 
ont été adaptées aux disposi�ons des deux 
règlements actuels sur la vie privée. Les données 
ne seront pas conservées plus longtemps que 
nécessaire pour maintenir la fi n  du traitement ou 
tant qu'il existe des prescrip�ons légales qui 
dictent leur garde et lorsqu'elles ne seront plus 
nécessaires à ce�e fin, elles seront supprimées 
avec des mesures de sécurité appropriées pour 
garan�r l'anonymat des données ou la destruc�on 
totale des données. 

 
Les données ne seront pas communiquées à des 
�ers, sauf en cas d'obliga�on légale. Les clients ont 
le droit de re�rer leur consentement à tout 
moment, le droit d'accès, de rec�fica�on, de 
portabilité et d'effacement de leurs données et le 
droit de limiter leur traitement ou de s'y opposer. 
Ils ont également le droit d'introduire une plainte 
auprès de l'autorité de surveillance (www.aepd.es) 
s'ils es�ment que le traitement n'est pas conforme 
à la réglementa�on en vigueur. 
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5.2 L'ENGAGEMENT ENVERS NOTRE PERSONNEL 
 

Des professionnels formés et engagés 
Pour nous adapter au nouvel environnement 
commercial, conserver la confiance de nos 
clients et répondre aux besoins de la société, 
nous avons besoin d'une main-d'œuvre 
engagée et qualifiée. Notre équipe doit être le 
reflet de la diversité de la société actuelle. 

 
Nos managers sont conscients que les poli�ques 
basées sur le modèle de ges�on de l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée sont nécessaires en 
raison des benefits qu'il apporte  pour  l’organisa�on,  

de disposer du  personnel  le  plus  engagé  et le  
plus mo�vé, et aussi d'u�liser notre posi�on pour 
construire la société dans laquelle nous voulons 
vivre.  

 
La direc�on de l'entreprise s'engage à 
développer la culture EFR dans le contexte de 
l'organisa�on et le documente en permanence. 

 
 
 

La poli�que sur laquelle nous construisons nos emplois 
QUALITÉ 
Tout le monde mérite un emploi décent et 
rémunéré. Mais l'efficacité du salarié dépend en 
grande par�e de condi�ons de travail op�males, 
de l'emploi et de salaires décents, entre autres. 

 
Chez EMUCA, nous nous soucions de fournir à nos 
travailleurs tous les ou�ls dont ils ont besoin pour 
effectuer leur travail correctement, des lieux de 
travail propres et spacieux, un mobilier 
ergonomique et de qualité. 

 
En ce qui concerne la poli�que de sélec�on, 
l'objec�f est toujours de choisir des agents dont le 
domicile est proche du centre de travail ou de la 
zone géographique d'ac�on. 

 
 

FLEXIBILITÉ 
Maintenir un équilibre entre la famille et le travail 
est compliqué. C'est pourquoi nous considérons 
l'u�lisa�on de la flexibilité dans la ges�on du 
personnel comme un ou�l essen�el pour faciliter 
la concilia�on de la vie professionnelle et de la vie 
familiale. 

 
L'objec�f de nos poli�ques de flexibilité du travail 
est de réduire les conflits de "temps" entre le 
travail et la famille. Nous recherchons un équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie personnelle et 
familiale, dans le but de créer des personnes plus 
heureuses et plus équilibrées qui favorisent une 
équipe plus soudée et plus efficace. 

 
Le personnel de bureau et le réseau de vente ont 
la possibilité de bénéficier d'horaires de travail 
flexibles, tant pour les heures de début que de fin. 
Les employés disposent de jours de rendez-vous 
libres qu'ils peuvent prendre quand ils le 
souhaitent. 

En outre, nous récompensons l'ancienneté et 
l'expérience pour reconnaître le travail de ces 
employés qui nous aident à nous développer 
depuis de nombreuses années. 

 
En outre, une évalua�on op�male des 
performances par objec�fs est garan�e, ce qui 
permet à l'employé de savoir, grâce à un système 
objec�f, quelle est son évolu�on professionnelle à 
travers l'évalua�on de son supérieur direct. Les 
salaires du personnel sont supérieurs à la 
conven�on collec�ve grâce à notre poli�que 
d'incita�on. 

 
 
 
 
 
 
 

Les journées peuvent également être frac�onnées 
en demi-journées, ce qui augmente la flexibilité de 
la mesure. 

L'organisa�on souhaite également être a�en�ve 
aux besoins ou aux dificultés personnelles et 
familiales qu'un employé peut avoir à tout 
moment, c'est pourquoi un service d'a�en�on 
personnalisée a été créé, à travers lequel on 
s'occupe des situa�ons par�culières des employés 
avec des mesures spéciales : réduc�on du temps 
de travail, flexibilité, etc. 

 
Outre les horaires de travail intensifs en été, le 
personnel peut choisir librement le moment où il 
prend une semaine de vacances afin de 
coordonner de manière plus op�male ses vacances 
avec celles de son partenaire ou les vacances 
scolaires. 
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CROISSANCE 
Nous inves�ssons dans le développement des 
personnes. Chaque individu peut apporter des 
connaissances et des perspec�ves différentes à 
l'équipe, et promouvoir la forma�on de nos 
individus est la première étape pour créer des 
équipes compétentes. 

En  ce  sens,  le  nombre  d'heures  de  forma�on  a 
augmenté   de   plus   de  200%  par rapport à 2019, 
passant  de  35 ac�ons de  forma�on en 2019 à 201 
en     2021.    Une   grande   par�e   des   heures   de 
forma�on  ont  été  dispensées  pendant les heures 
de travail,  la  forma�on  en  ligne   a  été   favorisée 
pour éviter  les  déplacements et assurer la sécurité 
face  à  la  pandémie,  et  lorsqu'elle  n'était  pas  en 
ligne,  les  formateurs  ont  toujours  essayé   de   se 
rendre  dans  l'entreprise  pour  plus de commodité 
et  pour faire  gagner  du  temps  aux  employés. En  
outre,   étant   donné   la  valeur de la numérisa�on 
pour  Emuca,  la   forma�on   en   ligne a également 
été  favorisée  par  rapport  à la forma�on en face à 
face. 

FAMILLE 
Sans   le   sou�en   et    l'a�en�on   à    la    situa�on 
personnelle et familiale  des  employés, il n’est  pas
 possible   d'a�eindre    la   réussite   professionnelle. 
L'UEMAC veut à    être 
   

présent
  

sur
     

moments 
importants  de  la

   
vie  familiale

 
     

de nos employés  :

 
mariage, naissance

  

y

   

éduca�on des fils et des filles, 
décès

    

de

   

les membres de la famille,

 
 

 situa�ons 

    

  les 
économiques  et   financières   difficiles,

  

     maladie

 

de 
parents, etc.

 

C'est pourquoi nous me�ons en place 
des   mesures  de  sou�en  aux  employés et à leurs
familles (chèques garde d’enfants pour  les  enfants
des employés et de leurs familles).  

 

En  plus  de  couvrir tous  les  besoins  en   forma�on 
pour  une performance professionnelle op�male,  le 
plan  de  forma�on 2021 a été aligné sur la stratégie 
de l'entreprise, en pivotant sur les 4 axes principaux : 

Axe 1 : Adapta�on au 
changement/digital/transversal/agile/eficiency. Axe 
2 : Nouvelle interac�on avec le marché. Axe 3 : 
Produit. Axe 4 : Sens de l'urgence et excellence 
organisa�onnelle. 

 
C'est pourquoi des subven�ons sont accordées 
pour des forma�ons complémentaires contractées 
par le salarié lui-même. Les promo�ons internes et 
les plans de carrière sont encouragés. Les 
sugges�ons et les plaintes des employés sont 
traitées par la boîte à sugges�ons. Il existe 
également d'autres canaux de communica�on 
ac�fs entre les employés et l'entreprise : intranet, 
tableau d'informa�on, courrier électronique, etc. 

 

 
 

Les employés ayant des enfants de moins de trois 
ans sont félicités par une somme d'argent 
importante, des prêts sont accordés sans aucun 
type d'intérêt ou de commission, des montants non 
remboursables sont accordés, une laye�e est 
offerte en cadeau pour la naissance des enfants, la 
couverture d'assurance-vie a été étendue, des 
�ckets restaurant sont accordés comme 
rémunéra�on flexible, l'apport de demandes de 
parents ou de connaissances est gratuit, et un 
service personnalisé est toujours fourni. 

ÉGALITÉ DES CHANCES, ÉGALITÉ DES SEXES ET INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE 

Emuca       déclare            son         engagement à 
l'établissement et au développement de poli�ques 
qui intègrent l'égalité de traitement et de chances 
entre les femmes et les hommes, sans 
discrimina�on directe ou indirecte fondée sur le 
sexe. 

Des mesures sont promues et encouragées pour 
parvenir à une égalité réelle au sein de notre 
organisa�on, en faisant de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes un principe 
stratégique de notre poli�que d'entreprise et de 
ressources humaines.  

Dans tous les domaines d'ac�vité de l'entreprise, 
du recrutement à la promo�on, en passant par la 
poli�que salariale, la forma�on, les condi�ons de 
travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, nous nous engageons à respecter le 
principe d'égalité des chances entre les femmes et 
les     hommes,      en  accordant une a�en�on  

par�culière à la discrimina�on indirecte. En 2020,
la première   enquête   anonyme   a   été réalisée  
pour  détecter  la   percep�on  des employés par 
rapport  à certains   éléments  liés à l'égalité des 
sexes.  Cinquante et une réponses ont été reçues,   

 soit 45,13% de l’effec�f.
 

 
Au total, 37,5% des hommes et 60,61% des 
femmes ont rempli le ques�onnaire. Bien que 
moins de femmes aient par�cipé en termes 
absolus, la par�cipa�on des femmes a été plus 
élevée en pourcentage. En tenant compte des 
percep�ons du personnel, 82% des répondants 
considèrent que dans l'entreprise, les hommes et 
les femmes ont un accès égal au processus de 
recrutement. 
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D'autre part, 92% des travailleurs considèrent qu'à 
Emuca il y a un accès égal à la forma�on. Un plan 
d'égalité a été mis en œuvre à Emuca. 
Actuellement, les pourcentages entre les hommes 
et les femmes sont les suivants : 68,97% et 31,03 
(respec�vement), qui bénéficient des mêmes 
benefits   sans   dis�nc�on de sexe. Il es également 

des ONG et des

organisa�ons qui se consacrent à l'intégra�on des 
 personnes     menacées    d'exclusion      sociale: 

toxicomanes, handicapés      et autres    groupes 
groupes défavorisés (Caritas, Banque alimentaire, 
Croix-Rouge, Intermon Oxfam, etc.), car tous les 
individus ont besoin d'une chance de changement 
et    nous    croyons   que   nous   peut   fournir ceux 

      effectue une analyse et un suivi annuels de 
l'u�lisa�on et de la sa�sfac�on des mesures EFR 
déjà en place.

 
 Un formulaire de demande de mesures EFR est 

disponible pour la plupart des mesures disponibles 
; ces demandes sont enregistrées dans le système 
de ges�on dans le module RH. En ce qui concerne 
l'intégra�on, nous coopérons avec 

opportunités, de par notre nature d’entreprise. 
 

 
 

 

 

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Nous donnons la priorité à la protec�on de nos 
employés en toutes circonstances. Garan�r la 
santé et la sécurité de tous les employés de 
l'entreprise, ainsi que de ceux avec qui elle est en 
rela�on (fournisseurs, travailleurs externes, 
visiteurs, etc.) est d'une importance capitale. Les 
observa�ons génériques du plan de préven�on 
des risques professionnels exposent la poli�que de 
l'entreprise en ma�ère de ges�on des risques et 
de santé des salariés. 

 
La culture préven�ve est encouragée en u�lisant 
le plan de préven�on comme ou�l de travail, 
perme�ant la mise en œuvre et l'intégra�on  de 
la préven�on dans l'entreprise, en établissant 
les objec�fs, les moyens pour les a�eindre et 
les responsabilités de chaque personne au sein 
de l'organisa�on. Certaines des ac�ons qui y 
sont incluses sont : 

Domaine de la forma�on : forma�on initiale (au 
moment de l'incorpora�on) et con�nue des 
employés en fonc�on de leur poste de travail. 

 
Domaine de la communica�on : encourager les 
réunions régulières et me�re à la disposi�on des 
employés différents canaux en ligne et offline pour 
accéder aux informa�ons sur la santé et la sécurité 
partout et à tout moment. 

Ges�on des EPI pour tous les employés en fonc�on 
de leurs besoins. 

 
Par ailleurs, un travail important a été réalisé sur 
les protocoles et les mesures de protec�on contre 
le Covid-19 : u�lisa�on de masques, contrôles de 
capacité, distance de sécurité, tests rapides et 
an�gènes tous les 15 jours, guide du télétravail, 
comment agir en cas de symptômes, etc. 

 
 

SUIVI DES INDICATEURS 

Selon la nouvelle norme EFR 1000-2 à laquelle 
notre modèle de ges�on EFR est conforme, il n'y a 
pas d'obliga�on de suivi des indicateurs. 
Cependant, nous considérons qu'il est nécessaire 
de disposer de mesures ; ces solu�ons sont 
enregistrées dans le système de ges�on dans le 
module RH. En 2020, une enquête EFR a été 
réalisée dans laquelle, 

 
 

le taux de réponse a été de 

81,3 %.  Dans  ce�e   enquête, 10 items ont  été
lancés   pour   évaluer  la   qualité  de l'emploi,  la
flexibilité    ou    le    développement   personnel   et 

 professionnel,  entre     autres,  et  la note moyenne 
était de 4,1 sur 5. Des plans d'ac�on sont dérivés
de ce�e enquête et font l'objet d'un suivi. 

 

 
 

5.3 ENGAGEMENT ENVERS LES FOURNISSEURS 
Montant total des achats auprès des 
fournisseurs en 2021 : 

Achats de l'ESA en 2021 : 26 373 000 euros 
Achats de l'ESRL en 2021 : 11 143 000 euros 

Le pourcentage de fournisseurs est le suivant : 55% 
des fournisseurs sont originaires de l'Union 
européenne et 45% sont des fournisseurs 
asia�ques. 

 
Nous avons pour habitude de rendre visite aux 
fournisseurs avant de nouer une rela�on 
commerciale, afin d'évaluer leurs capacités et leur 
poten�el. 



 

 
 

Nous avons un code de conduite pour 
favoriser une rela�on légale, éthique et 

respectueuse avec nos fournisseurs et autres   
par�es prenantes. 

 
 

Créer des rela�ons stables avec les fournisseurs 
Nous disposons d'un code de conduite qui s'étend 
à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, 
l'objec�f étant que les employés du groupe 
entre�ennent des rela�ons avec leurs fournisseurs 
de biens et de services d'une manière légale, 
éthique et respectueuse. La sélec�on des 
fournisseurs est régie par des critères d'objec�vité 
et de transparence, conciliant les intérêts de 
l'entreprise et l'obten�on des meilleures 
condi�ons, avec la commodité de maintenir des 
rela�ons stables avec des fournisseurs éthiques et 
responsables. Tous les 

 
 

L'égalité d'accès 
Les employés du Groupe ne doivent pas demander 
aux fournisseurs, ou accepter des informa�ons 
concernant les condi�ons fixées à d'autres 
entreprises concurrentes du Groupe. 

 Aucun employé du Groupe ne peut offrir, 
accorder, solliciter ou accepter, directement ou 
indirectement, des cadeaux ou des dons, des 
faveurs ou des compensa�ons, en espèces ou en 
nature, quelle que soit leur nature, suscep�bles 
d'influencer le processus décisionnel lié à 
l'exercice des fonc�ons découlant de sa posi�on.  
Tout cadeau ou 

 
 Lu�e contre la corrup�on 

À cet égard, aucun employé du Groupe ne peut 
offrir, accorder, solliciter ou accepter un cadeau 
ou une gra�fica�on de la part d'une personne 
physique ou morale avec laquelle le Groupe est en 
rela�on de quelque nature que ce soit, qui, 
isolément ou cumulé sur une période d'un an, a 
une valeur supérieure à 100 euros ou l'équivalent 
en monnaie locale. Les dons en espèces sont 
expressément interdits. 

fournisseurs travaillant avec  

le  groupe  doivent  s'engager à respecter les droits
de  l'homme  et  du travail de tous les employés  
sous contrat, ainsi qu'á impliquer et à transme�re 
ces principes à leurs partenaires commerciaux. 

 
 La viola�on de l'un de ces principes ne sera en 

aucun cas acceptée par le Groupe. Les ac�vités 
d'achat et d'approvisionnement doivent être 
réalisées dans le strict respect des règles et 
procédures en vigueur dans l'entreprise. 

 
  

  le   cadeau  reçu  en viola�on du 

présent  Code  doit  être retourné immédiatement 
et le Comité de  conformité réglementaire doit

 être  informé  de ce�e circonstance. 
 

    S'il  n'est  pas 
raisonnablement  possible  de  res�tuer  le cadeau 
ou le  don,    il    sera   remis   à    la  Commission 

 susmen�onnée  qui, après avoir délivré le reçu 
correspondant, l'u�lisera à des fins d'intérêt social. 
Le but de tout cela est de garan�r une 
concurrence dans des condi�ons égales, favorisant 
ainsi un marché équitable et libre d'accès. 

 
 
 

 
L'objec�f   est    de   garan�r   l'éthique   et     la 
transparence dans toutes les rela�ons de 
l'entreprise. Au cours de l'année à venir, nous 
avons l'inten�on de commencer à évaluer le 
respect du code de conduite par nos fournisseurs 
sur la base d'indicateurs, afin d'être en mesure 
d'avoir un contrôle et un aperçu complets de la 
responsabilité sociale de la chaîne 
d'approvisionnement. 
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5.4 ENGAGEMENT ENVERS LA SOCIÉTÉ 
 

Inves�r dans les généra�ons futures 
Emuca collabore avec différents centres de 
forma�on et universités de la Communauté de 
Valence tels que EDEM, CEF-UDIMA, ESIC, ADEIT, 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), dans le 
but de promouvoir la collabora�on et l'échange de 
connaissances avec les universités, en donnant aux 
étudiants      la     possibilité     de      combiner  les   

connaissances  théoriques  avec  les    contenus  
pra�ques   des   programmes  de  forma�on dans
notre entreprise et faciliter l'incorpora�on  dans 
le  monde   professionnel,  en  ayant  acquis  des 
expériences réelles pendant le déroulement des 
stages. 

 
 

Associa�on espagnole contre le cancer 
Dans le but de promouvoir la recherche pour 
améliorer la santé et les condi�ons de vie de la 
société, le Groupe, comme chaque année, a 
collaboré avec l'Associa�on espagnole contre le 
cancer à l'occasion du 10e anniversaire de la 
campagne Ponte Guapa en faveur de l'AECC de 
Valence. 

 
Ce�e année, il a été réalisé d'une manière 
différente en raison de Covid-19. Il s'agissait de 
journées virtuelles avec la vente de produits 
solidaires  et des masterclasses avec les laboratoires 

dermo/nutri, l'ac�vité sur les réseaux sociaux et, 
bien sûr, la collecte de fonds, les roule�es et les 
marchés solidaires physiques. Ce�e collabora�on 
a consisté à diffuser la campagne auprès des 
différents acteurs, favorisant ainsi la sensibilisa�on 
et l'informa�on de toutes les femmes et de la 
société en général sur l'importance du diagnos�c 
précoce dans la réussite des traitements. 

 

 

 

 
 
 

Emuca collabore avec ceux qui en ont le plus besoin : Juegaterapia 
Emuca a collaboré avec la Fonda�on Juegaterapia 
à la célébra�on du 75e anniversaire de l'école 
Santo Tomás de Aquino. Juegaterapia est une 
organisa�on qui encourage les enfants à affronter 
les moments les plus difficiles avec le sourire. Le 
projet s'appelle "Lunar Seasons"  qui est menée à 

l'hôpital  de  la Fe  à Valence pour éviter que le 
moral   des  enfants  soumis à des périodes 

 d'isolement ne baisse, en rendant leur séjour le 
le plus agréable possible.  

 
 

 



 

 
 

5.5 ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
 

 
 
 

Réduc�on des émissions 

En lien avec l'ODD sur l'ac�on clima�que, 
l'organisa�on a mis en place des ac�ons pour 
gérer et minimiser les déchets et op�miser 
l'u�lisa�on du papier dans l'organisa�on. 

 
Nous renouvelons notre flota de véhicules 
commerciaux et représenta�fs afin de garan�r leur 
bon état et leur fonc�onnement, ainsi qu'une 
consomma�on de carburant adéquate pour 
réduire les émissions de gaz. 

 
Nous vérifions que nos fournisseurs liés aux 
ac�vités de transport et d'emballage disposent de 
systèmes de ges�on environnementale internes 
ou de plans d'ac�on pour réduire leur impact sur 
l'environnement. 

 
 

Chez Emuca, nous avons installé des panneaux 
solaires photovoltaïques pour 
l'autoconsomma�on dans notre propre usine, 
avec une puissance de pointe de 118,80 kWc, à 
travers 432 panneaux, ce qui signifie que, à pleine 
produc�on annuelle et en autoconsomma�on, 162 
tonnes de CO2 ne seront plus émises dans 
l'atmosphère chaque année en moyenne. De plus, 
nous nous engageons à inves�r dans ce sens, avec 
lequel nous disposons d'une autre usine de 
produc�on pour la vente d'énergie verte à 
Iberdrola, composée de 2 350 panneaux en toiture 
avec une puissance crête de 645,84 kWc, ce qui 
signifie une économie d'émissions dans 
l'atmosphère de 769 tonnes de CO2 par an en 
moyenne. 
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ressources et la gestion des déchets, ainsi que dans la 
réduction des émissions.



 

 

Ges�on et réduc�on des déchets Op�miser l'u�lisa�on du papier dans 
l'organisa�on 

 

Nos installa�ons disposent de services de 
ne�oyage, d'entre�en et de collecte des déchets 
pour le carton, le bois, le fer, l'aluminium, les 
plas�ques, les toners, etc. Par l'intermédiaire de 
fournisseurs externes agréés. 

 
Nous nous engageons à u�liser l'éco-emballage 
dans tous nos processus, dans le but de garan�r 
que les produits u�lisés sont conçus avec le 
minimum de matériaux nécessaires, qu'ils sont 
aussi pe�ts et légers que possible et qu'ils sont 
recyclables à 100 %. Dans ce sens, nous u�lisons 
des emballages en carton recyclable, dont une 
grande par�e est cons�tuée de matériaux recyclés. 

Depuis plusieurs années, Emuca encourage la 
numérisa�on des fichiers et la réduc�on de la 
quan�té de papier u�lisée dans les différents 
processus de l'entreprise, dans la mesure du 
possible. Avec la facture numérique, nous avons 
économisé du papier dans le processus 
d'émission, ainsi que sur les enveloppes. 
Dans l'administra�on, nous avons réalisé des 
économies depuis l'introduc�on de la factura�on 
électronique : 

 
 
 

 
 

Ann
ée 

 
A4 

 
Envelo
ppes 

2013 24.877 24.877 
 

2014 24.285 24.285 

2015 23.851 23.851 

2016 25.496 25.496 

2017 33.837 33.837 

2018 32.179 32.179 

2019 29.567 29.567 

2020 27.225 27.225 

2021 37.017 37.017 



 

 

 
 

U�lisa�on de paquets de feuilles (boîtes de 5 paquets de 500 feuilles/pack). Il s'agit du récapitula�f des 
achats pour chaque année :  

 
 

Année 
 

Feuilles 
 

Boîtes 

2017 462.500 185  

2018 400.000 160 
 

2019 375.000 150 
 

2020 337.500 135 

2021 237.500  

 
De même, dans d'autres domaines, l'u�lisa�on de la technologie a été fortement encouragée, évitant 
ainsi la consomma�on de papier. Par exemple : u�lisa�on du firm numérique, dossiers numérisés des 
employés, évalua�on basée sur les compétences v i a  une plateforme numérique, etc. 

96



38


