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INTRODUCTION

INTRODUCTION

MESSAGE DU PRÉSIDENT

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INTRODUCTION

GROUPE ARMANDO ALVAREZ

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ RIBALAYGUA

“La situation actuelle nous place devant de grands défis futurs liés à l'environnement,
à la société, à l'économie et à la politique. C'est pourquoi, en 2018, le Groupe Armando
Alvarez est devenu membre du Pacte Mondial des Nations Unies, prenant ainsi un
engagement envers les 10 principes qui le régissent, en matière de respect des Droits
de l'Homme, de protection des droits du travail, de prévention de la corruption et de
respect de l'environnement.
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En tant que Groupe, nous avons pris un engagement ferme en faveur des Objectifs de
Développement Durable, que nous intégrons dans notre approche de la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise. À cette fin, nous avons opté pour un modèle
d'économie circulaire qui garantit une croissance durable dans le temps, en favorisant
l'optimisation des ressources, la réduction de la consommation de matières premières
et l'exploitation des déchets, en les recyclant et en leur donnant une nouvelle vie. Cela
nous permettra de poursuivre notre croissance sur les marchés où nous sommes
présents, tout en contribuant par notre activité à la construction d'une société plus
inclusive, plus juste et plus durable.

Notre vision, en tant que pionniers de la transformation des matières plastiques en
Espagne, nous a conduits à faire de l'environnement un élément fondamental et
prioritaire de notre activité de production. C'est pourquoi nous essayons d'optimiser la
consommation des ressources naturelles et des matériaux circulaires, de travailler en
permanence sur l'innovation et le développement de produits et de processus de
production ayant le plus grand respect pour l'environnement.
De même, dans le but de réduire l'impact environnemental de nos produits tout en
répondant aux nouveaux besoins de nos clients, les entreprises du Groupe réalisent
des travaux de recherche et de développement pour incorporer de nouveaux
matériaux résilients avec une plus grande composante écologique dans nos produits,
aussi bien agricoles que d'emballage. En outre, grâce à de nouveaux systèmes de
collecte et de revalorisation des déchets, nous optimisons le cycle de vie des produits,
contribuant ainsi à la progression vers une économie circulaire.
Le Groupe Armando Alvarez compte plus de 2.000 personnes, qui travaillent avec
professionnalisme et dévouement en fonction des différents objectifs des entreprises
du Groupe. C'est pourquoi Armando Alvarez a mis en place, parmi ses principaux axes
stratégiques, l'application d'une politique de recrutement durable et principalement
locale. Nous nous engageons à fournir des opportunités professionnelles qui
contribuent au bien-être des communautés autonomes où nous opérons, en
respectant toujours les Droits de l'Homme et du travail tout en favorisant la stabilité de
nos effectifs.”
José Ramón Álvarez Ribalaygua
Président du Groupe Armando Alvarez
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INTRODUCTION

GROUPE ARMANDO ALVAREZ

PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
GO CIRCULAR PLASTICS

GoCircularPlastics est la stratégie de la
division plastique du Groupe Armando
Alvarez, pour aller de l'avant avec
l'engagement ferme d'adopter des
processus de fabrication qui offriront des
solutions durables, reposant sur un
modèle d'économie circulaire et de
respect de l'environnement..
Quel est notre objectif ?
Dans le contexte mondial actuel, nous
sommes immergés dans un monde au
rythme de changement de plus en plus
accéléré, où il est devenu nécessaire de
repenser les modèles d'affaires linéaires
afin de les remplacer progressivement
par d’autres, circulaires et régénératifs.
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Consciente de ces défis, la société exige
des produits et des services qui réduiront
leur impact sur l'environnement et qui
contribueront à réaliser progressivement
cette transition.
Dans notre entreprise, nous avons la
responsabilité partagée, tout au long de
la chaîne de valeur, de contribuer à
répondre à ce besoin, d'une part, en
encourageant l'utilisation de matériaux
qui pourront être valorisés après leur vie
utile et, d'autre part, en concevant des
produits et des solutions plus efficaces
qui auront un impact positif.
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NOUS CONNAÎTRE

GROUPE ARMANDO ALVAREZ
GAA
Depuis 1954

Le Groupe Armando Alvarez (GAA) est
une société privée qui représente l'une
des plus grandes entreprises familiales
d'Espagne, avec des origines
cantabriques et une représentation
internationale.

Le Groupe Armando Alvarez est
aujourd'hui une référence dans le secteur
des plastiques en Europe et dans le
monde, avec un chiffre d'affaires de près
d'1 milliard d'euros et ses produits sont
présents dans plus de 105 pays.

À partir de son activité principale de
transformateur de matières plastiques, le
Groupe diversifie également son activité
dans d'autres secteurs tels que le
forestier, le bois, le transport, les
emballages métalliques et la production
d'énergie renouvelable.

L'objectif de GAA est de continuer à être
un leader dans l'innovation et le
développement de nouvelles solutions
durables pour les marchés du
conditionnement, de l'emballage
industriel et des films agricoles en
polyéthylène et polypropylène.

Depuis ses débuts, le développement de
notre projet d'entreprise est fortement
tourné vers la durabilité, grâce au travail
d'une équipe de personnes engagées et
conscientes de l'importance de la
responsabilité partagée des entreprises
aux yeux de notre société.
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CHIFFRES
D’AFFAIRES CLÉ

Le Groupe Armando Alvarez (GAA) est une société privée à 100 % qui représente l'une
des plus grandes entreprises familiales d'Espagne.

HISTOIRE

EMPLOYÉS

+60 ANS

2.476

Nos origines remontent au milieu des
années 1950 avec un atelier de
menuiserie à Torrelavega, en Cantabrie
(Espagne). C'est en 1964 que nous avons
créé Aspla, la première entreprise du
groupe dédiée à la transformation des
matières plastiques. Depuis lors, nous
avons consolidé d'autres sociétés au
sein du Groupe.
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Au cours de l'exercice 2020, le Groupe a
employé plus de 2.400 personnes. Les
questions sociales et de personnel sont
devenues notre priorité, la santé et la
sécurité au travail étant notamment
considérées comme un aspect
particulièrement important.

ENTREPRISES

+17

Nous comptons 17 entreprises opérant
dans des secteurs très divers tels que
l'emballage, l'agriculture, le
conditionnement, les géosynthétiques,
le forestier, le bois, l'énergie
renouvelable et la logistique. En outre, la
famille Álvarez possède 4 hôtels.

PRÉSENTS

+105 PAYS
Nous sommes une entreprise mondiale
qui travaille chaque année à sa
croissance et à son internationalisation.
En 2020, nous avons atteint cet objectif
en rendant nos produits disponibles
dans plus de 105 pays.

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

958 M EUR

Notre croissance a été constante, grâce
au réinvestissement permanent des
bénéfices et au travail acharné d'une
équipe de personnes très engagées
dans le projet d'entreprise.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

10 MW/h

Biomasa de Cantabria est une centrale
électrique qui appartient au secteur des
énergies renouvelables et utilise la
biomasse comme combustible pour
produire de l'électricité avec une
capacité de 10 MW/heure.

PRODUCTION

413 kTn

Nous fabriquons des solutions en
polyéthylène et en polypropylène pour
des secteurs tels que l'emballage,
l'agriculture, le conditionnement et les
géomembranes.

ABSORPTION CO₂

80,500 T

L'ensemble des activités menées par
Alvarez Forestal, S.A. contribue, dans sa
quasi-totalité, à atténuer le
changement climatique.
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DIVISIONS

Le Groupe Armando Alvarez est très
diversifié et exerce une grande variété
d'activités.
L'activité principale est la transformation
de matières plastiques, qui est réalisée
pour les secteurs de l'emballage, du
conditionnement, de l'agriculture et des
géosynthétiques.
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En outre, le Groupe est également actif
dans les secteurs du bois, de l'énergie
renouvelable, de la logistique et de
l'hôtellerie.

SOCIÉTÉS EN
ESPAGNE
TORRELAVEGA
GROUPE ARMANDO ALVAREZ
ASPLA, PLÁSTICOS ESPAÑOLES
ALVAREZ MADERAS Y ENVASES
ALVAREZ FORESTAL

SARAGOSSE
ENVAFLEX
BARCELONE
SILVALAC
REYDE

REOCÍN
BIOMASA DE CANTABRIA

TARRAGONE
MACRESAC
MAUSER REYDE IBÉRICA

GUADALAJARA
PLÁSTICOS VANGUARDIA
MADRID
TRAMESA

VALENCE
RAFIA INDUSTRIAL
ALICANTE
TEXDELTA

SÉVILLE
REYENVAS

MURCIE
SOLPLAST
ALMERIA
SOTRAFA

SOCIÉTÉS AUX
ÉTATS-UNIS

USINES

TEXAS
SPR PACKAGING
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Le Groupe possède 17 usines situées
principalement en Espagne, à
l'exception de SPR Packaging qui se
trouve aux États-Unis.
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NOUS TROUVER

ALVAPLAST
ROYAUME- UNI

ALVAPLAST
FRANCE

ALVAPLAST
PORTUGAL

ALVAPLAST
GMBH (ALLEMAGNE)

ALVAPLAST
ÉTATS-UNIS

ALVAPLAST
MEXIQUE

ALVAPLAST
DÉVELOPPEMENT
ÉTATS-UNIS

ALVAPLAST TARIM PLASTIK
TURQUIE
ALVAPLAST
MAROC

ALVAPLAST
PÉROU
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ENTREPRISES DE
COMMERCIALISATION
Le Groupe dispose de sociétés à
l'étranger appelées ALVAPLAST
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MARCHÉS

Le Groupe Armando Alvarez est un groupe international d'entreprises qui opère à
l'échelle mondiale, avec une présence sur les principaux continents. L'un des principaux
objectifs du Groupe au cours de l'année 2019 et d’ailleurs maintenu au cours de l'année
2020 a été d'accroître l'internationalisation. Le Groupe est présent dans plus de 105 pays
dans le monde entier.

EUROPE

55%

ESPAGNE

3%

AFRIQUE

AMÉRIQUE

13%

27%

2%

ASIE ET OCÉANIE
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STRUCTURE D’ENTREPRISE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Équipe

M. José Ramón Álvarez Ribalaygua
Président – Conseiller Délégué
À la tête du Groupe depuis 2012, date à laquelle il
a été nommé successeur de son père M. Armando
Álvarez Villanueva, M. José Ramón Álvarez
Ribalaygua mène un travail stratégique,
notamment à la tête de la société Armando
Alvarez, S.A.
Aujourd'hui, il continue à promouvoir les valeurs
traditionnelles de la société, à savoir l'innovation,
la confiance, l'engagement et la responsabilité.

Mme María Álvarez Ribalaygua
Vice-présidente – Conseillère
Déléguée

M. Armando Álvarez M. Jorge Prieto
Ribalaygua
Álvarez
Membre
Membre
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M. Gonzalo Gómez Arozamena
Vice-président – Conseiller
Délégué

Mme. Elena Álvarez M. Alfonso Salcines
Ribalaygua
Correa
Membre
Secrétaire

FONCTIONS

FONCTIONS
DE LA SOCIÉTÉ HOLDING

AUDIT INTERNE ET
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

RESSOURCES
HUMAINES

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
(R+D+R)

CYBERSÉCURITÉ ET
SYSTÈMES IT

COMMUNICATION ET
MARKETING

JURIDIQUE

ACHATS
DURABLES

SERVICES TECHNIQUES

COMPTABLE ET
ADMINISTRATIF
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

STRATÉGIE
ET OBJECTIFS

Le Groupe Armando Alvarez a des objectifs ambitieux de croissance durable et
d'expansion internationale, en procédant toujours sur la base de principes de rigueur
et de transparence dans tous ses domaines d'activité.
Nous considérons l'Environnement comme une priorité dans le cadre de notre
activité, en assumant pleinement nos responsabilités de manière ordonnée et durable.
De même, nous exprimons notre ferme engagement pour la gestion productive des
personnes qui composent nos équipes.
Ces aspects contribuent à l'amélioration de la qualité de nos produits et services ainsi
que des relations avec nos clients.
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MATÉRIALITÉ
Dans le cadre de notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, le Groupe a
identifié les domaines sociaux, environnementaux, de bonne gouvernance et, en
général, de durabilité qui sont liés à notre activité et à nos actions.

Dans ce processus, nous avons adopté notre engagement envers les 10 Principes
du Pacte Mondial relatifs aux Droits de l'Homme, aux droits et conditions de
travail, à l'environnement et à la prévention de la corruption, ainsi qu'envers les
Objectifs de Développement Durable, à la réalisation desquels nous participons
par nos actions et nos collaborations.
Pour identifier ces aspects, les attentes et les préoccupations des parties
prenantes ont été examinées conjointement avec les piliers stratégiques de
l'entreprise. Aussi, trois contextes dans lesquels les entreprises du Groupe opèrent
ont été pris en compte : le secteur, les communautés dans lesquelles il opère, ainsi
que les tendances et les risques mondiaux.
ASPECTS PERTINENTS
QUESTIONS SOCIALES ET DE PERSONNEL
Sécurité et santé au travail
Durabilité dans l’emploi
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
Nouveau Packaging et utilisation de matériaux durables
Gestion des déchets comme base de l’économie circulaire
Respect de la législation environnementale
Contribution à la prévention du changement climatique
Innovation technologique dans le processus de production
Perte de la biodiversité
QUESTIONS RELATIVES AU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
Protection des Droits de l’Homme et du travail dans la chaîne
d’approvisionnement
QUESTIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
Étique et bonne gouvernance
Respect réglementaire au sein de toutes les sociétés du Groupe
QUESTIONS SUR LA SOCIÉTÉ
Compétitivité à l’aide du contrôle qualité
Mesures de cybersécurité
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GESTION
DES RISQUES
L'exploitation adéquate des opportunités est un pilier fondamental de la croissance
du Groupe Armando Alvarez, qui ne pourrait toutefois pas être réalisée sans un
solide système de gestion des risques. Le suivi des risques est assuré par les organes
suivants, en fonction du type de risque :

STRATÉGIQUES
COMITÉ DE DIRECTION

JURIDIQUES ET FINANCIERS
AUDIT INTERNE

EXPLOITATION GÉNÉRALE
COORDINATION
ADMINISTRATIVE

SPÉCIFIQUES
COMITÉS THÉMATIQUES ET DOMAINES
FONCTIONNELS
24

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉTHIQUE
ET BONNE GOUVERNANCE

Le Groupe Armando Alvarez manifeste son engagement formel et ferme, sur la base
des normes de conduite des affaires établies au niveau national et international ;
principalement, à travers le suivi des recommandations émises par l'Organisation et la
Coopération pour le Développement Économique (OCDE), il a approuvé diverses
politiques de respect et d'application dans les pratiques de toutes les entreprises du
Groupe.

25

CODE
DE BONNE CONDUITE
Nous œuvrons pour un avenir meilleur pour les personnes, pour nos clients, nos
employés et la société en général, au-delà du simple respect des obligations légales.

PACTE
MONDIAL
NATIONS UNIES

AUDITS INTERNES
DE
CONFORMITÉ

CODE DE
BONNE
GOUVERNANCE

PROGRAMME ANTICORRUPTION, ÉTIQUE
ET CONFORMITÉ

MODÈLE DE
PRÉVENTION DES
DÉLITS

CANAL
DE
SIGNALEMENTS

POLITIQUE
D’INTERDICTION
D’ACCEPTATION
DE PRÉSENTS

ADHÉSION AU
CODE DES BONNES
PRATIQUES FISCALES

CODE DE BONNE
CONDUITE EN
ENTREPRISE

RÉGLEMENTATION
INTERNE DES VOYAGES
ET DES DÉPLACEMENTS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

L'activité industrielle et de services proposée par le Groupe est orientée vers un
développement en accord avec la durabilité environnementale et la conscience
éthique des affaires.
En réponse à son engagement envers la société et l'environnement, le Groupe
Armando Alvarez a développé un plan de développement durable,
GOCIRCULARPLASTICS, à travers lequel nous adoptons le développement et la
diffusion de technologies respectueuses de l'environnement, suivant les principes de
la responsabilité environnementale.
Ce chapitre présente quelques-unes des grandes lignes de notre action dans ce
domaine.

27

PRODUCTION
ET CYCLE DE VIE DU PLASTIQUE
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ENVIRONNEMENT

PACKAGING PLUS DURABLE ET
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Le Groupe Armando Alvarez se
distingue par l'adaptation et la
réinvention constantes de ses produits,
ainsi que par son innovation
technologique au sein du système de
production. Dans notre système de
production, pour les matériaux et les

RÉDUCTION DES
ÉPAISSEURS

Réduction de la quantité
de plastique par unité
emballée, tout en
maintenant la qualité.

PRODUITS BIO

Incorporation de produits
en plastique à caractère
"Bio« , compostable et/ou
biodégradable. Ou avec
un pourcentage de
sources renouvelables.

technologies utilisés, nous avons
adopté diverses actions qui
garantissent un impact
environnemental moindre de nos
produits, en garantissant toujours la
qualité maximale qui nous caractérise :

ÉLIMINATION DES
PLAQUES EN CARTON

Élimination des plaques
en carton fournies sur les
palettes de fûts au client.

ÉVITER LES
ÉMISSIONS DANS
L'ATMOSPHÈRE

Oxydation thermique
régénérative pour éviter
les émissions de COV
dans l'atmosphère.

AMÉLIORATION DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Investissement dans une
nouvelle ligne d'emballages
métalliques pour améliorer
l'efficacité énergétique.

USINE D’EXTRUSION

Nouvelle usine d'extrusion
de films agricoles construite
selon des critères de
durabilité environnementale
et certifiée BREEAM.

CERTIFICATION AENOR

AENOR a remis à Plásticos Vanguardia la première
certification de pourcentage de plastique recyclé
de post-consommation intégrée à la fabrication de
son produit.
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SOLUTIONS DURABLES
Utilisation de matériaux durables permettant d'obtenir des produits plus
efficaces et ayant un impact moindre sur l'environnement. Nous
proposons plusieurs catégories de produits durables en fonction de la
solution qu'ils apportent au marché.

RECYCLED Nous appelons Recycled
les produits ou matières premières
qui retournent dans la chaîne de
valeur pour être réutilisés après un
processus préalable de
transformation, permettant de tirer
profit d'un déchet et d'en faire à
nouveau une ressource.
OPTIMA Il s'agit de la gamme de
produits que nous fabriquons dans
le but d'accroître leurs
performances. Grâce à ces
développements, qui sont réalisés
par le biais de l'ÉCOdesign, nous
sommes en mesure d'offrir des
avancées directes dans la
compétitivité de nos produits et une
amélioration continue de l'impact
environnemental.
BIO Lorsque nous parlons de
bioplastiques, nous faisons référence
à une catégorie de produits qui
comprend à la fois les plastiques
issus de sources renouvelables et les
plastiques qui se biodégradent à la
fin de leur vie utile. C'est pourquoi,
dans notre gamme BIO
d'ÉCOsolutions, nous proposons des

solutions avec des matériaux
Biosourcés, Biodégradables et
Biodégradables compostables.
ESSENTIAL La gamme Essential
comprend les films fabriqués à partir
d'un seul type de matière plastique,
ce qui les rend 100 % recyclables,
car toutes les couches sont
fabriquées à partir du même type de
matériau. Cela permet et facilite leur
recyclage, en réduisant leur
empreinte carbone, en améliorant le
cycle de vie du produit/film et donc,
en le rendant plus durable.
360° Nous offrons à nos clients la
possibilité de collaborer dans des
circuits fermés uniques que nous
adaptons aux besoins de chaque
entreprise. Le fruit de cette
collaboration permet de reconvertir
les déchets de leurs emballages, en
les réintégrant sur le marché dans
de nouveaux produits en plastique ;
cette voie régénératrice dans les
nouvelles fabrications est ce que
nous appelons la circularité à 360º.
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ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
DÉCHETS ZÉRO
Le Groupe Armando Alvarez maintient
un engagement fort envers l'économie
circulaire qui entre dans le cadre de
notre philosophie d'entreprise. Plus
concrètement, nous voulons atteindre
le zéro déchet et le zéro pollution mais
aussi contribuer à la création de
matériaux qui peuvent être réintroduits
en toute sécurité dans le processus de
fabrication.
Nous travaillons en permanence au
développement de techniques et
d'applications visant à minimiser les
déchets tout au long du système de

REPENSER
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RECONCEVOIR REFABRIQUER

REPARER

production, en améliorant leur
recyclabilité et/ou leur valorisation.
Pour toutes ces raisons, nous nous
engageons en faveur d'une chaîne
d'approvisionnement durable dans le
cadre de notre gestion interne du
Groupe et en dehors.
Dans notre chaîne, nous contrôlons les
déchets que nous produisons et nous
collaborons avec différentes entités
pour la gestion externe des déchets
Post-Industriels et PostConsommation.
I

REDISTRIBUER

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

RÉCUPÉRER
ÉNERGIE

UTILISATION EFFICACE
DES RESSOURCES
EAU
Dans toutes les Sociétés du GAA, nous
travaillons avec des systèmes de
refroidissement en circuit fermé pour
minimiser les pertes d'eau.
Nous travaillons avec des condenseurs
adiabatiques, qui réduisent la
consommation d'eau de 90 % par
rapport aux tours ouvertes, et ne
produisent pas d'aérosols, éliminant
ainsi le risque de légionellose. Le
système de refroidissement
adiabatique (ACS) utilise un système de

gestion de l'eau et des panneaux de
refroidissement adiabatique pour
optimiser l'efficacité, en gérant en toute
sécurité l'utilisation de l'eau et en
réduisant au minimum sa
consommation.
Solplast a installé un nouveau circuit de
refroidissement à air, plus efficace, qui
permettra de réduire la consommation
d'eau de refroidissement et d'éviter les
fuites non détectées.

ÉNERGIE
La réduction de la consommation
d'énergie et la mise en œuvre de
mesures d'efficacité dans nos usines de
production et nos bureaux constituent
une autre de nos priorités. Parmi les

actions menées dans les différentes
entreprises du groupe dans ce domaine,
nous soulignons les suivantes :

ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L.

L'origine de l'énergie consommée par AME est 100 % renouvelable. En outre,
l'entreprise exige de ses fournisseurs d'énergie une certification d'origine
renouvelable.
ASPLA, PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

Économie de la consommation d'énergie électrique dans les lignes de fabrication
grâce à l'installation de nouvelles machines intégrées au processus de production,
qui sont construites selon des critères d'efficacité énergétique.
32

ENVIRONNEMENT

SILVALAC, S.A.

Consommation d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables.
RAFIA INDUSTRIAL, S.A.

Achat de machines plus économes en énergie. Utilisation d'énergie provenant à
100 % de sources renouvelables.
SOTRAFA S.A.

Acquisition de nouvelles machines de regranulation pour améliorer le ratio de
consommation d'électricité par kilo regranulé.
PLÁSTICOS VANGUARDIA, S.A.

Objectifs de réduction de la consommation de gaz naturel utilisé pour le chauffage.
REYDE, S.A.

Objectifs de réduction de la consommation de gaz naturel utilisé pour le chauffage.
SOLPLAST, S.A.

Au cours de l'année 2020, les moteurs des machines 21001 utilisés par Solplast ont
été remplacés par des moteurs à courant alternatif à haut rendement, ce qui a
permis de réduire la consommation de 25 %.
BIOMASA DE CANTABRIA

La consommation d'électricité de la chaudière est réduite par des modifications
du système de nettoyage du filtre à manches et par l'élimination des fuites d'air
du préchauffeur. La consommation de combustible est réduite grâce à l'utilisation
de Systèmes d'Ajustement du Réseau Électrique.

Le Groupe dispose d'une centrale
électrique qui appartient au secteur des
énergies renouvelables et produit environ
75.000 MW/an d'électricité en utilisant la
biomasse comme combustible.

Dans les années à venir, nous continuerons à progresser dans notre engagement
en faveur des énergies renouvelables et des projets d'efficacité énergétique.
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POLLUTION, ÉMISSIONS ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE

CO2
Nous tenons à souligner les efforts
entrepris par le Groupe pour réduire
les émissions de CO2 au cours de
l'année 2020. Ce résultat a été obtenu
grâce au fait qu'une grande majorité
des filiales du Groupe Armando Alvarez
utilise de l'énergie provenant de
sources 100 % renouvelables.

De la même manière, au cours de
l'exercice 2020, l'enregistrement
volontaire de l'empreinte carbone
auprès du Ministère de la Transition
Écologique et du Défi Démographique
a été réalisé :

6.169 t*
Nous réduisons les
émissions de 90 %
empreinte carbone 2020

par rapport à 2019

Toutes les entreprises du Groupe en Espagne ont des fournisseurs d'électricité qui
utilisent 100 % d'énergies renouvelables, ce qui se traduit par un Niveau 2 égal à zéro.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'ensemble des activités menées par
Alvarez Forestal, S.A. contribue, dans
sa quasi-totalité, à l'atténuation du
changement climatique : reboisement,
entretien, exploitation et récupération

de la couverture forestière. Tout ceci
repose sur des investissements
continus avec une fixation de CO2 de
plus de 80.500 T.

80.500 t* CO2
Émissions absorbées
en 2020

* seulement en Espagne
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PROTECTION DE LA
BIODIVERSITÉ
Le Groupe Armando Alvarez compte deux entreprises actives dans le secteur du
bois, dont l'activité tient tout particulièrement compte de la restauration de
l'environnement naturel et du respect de la biodiversité :

Entreprise entièrement dédiée au
secteur forestier. Le plus remarquable
du point de vue environnemental est
la conservation et l'augmentation
des terres forestières gérées (+3200
ha).

216.817

ARBRES PLANTÉS EN 2020

+ 75,30 ha
EXPANSION

L'augmentation annuelle de la surface
forestière et son reboisement jusqu'à
une couverture arborée de 100 % :
• Favorise l’augmentation de la
Capture du CO2
• Le piégeage du carbone
• La génération d’oxygène
• Promeut la biodiversité en créant
de nouveaux espaces naturels
Alvarez Forestal possède les
certifications PEFC et FSC.
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Entreprise dédiée à l'importation et
à la commercialisation de bois de
différentes origines et à la
fabrication de produits de
menuiserie industrielle. Elle dispose
de nombreuses certifications :

PEFC

CERTIFICATION

FSC

CERTIFICATION
Elles disposent de politiques de
chaîne de contrôle qui
garantissent uniquement l'achat
responsable de ces produits de
manière durable, en s'engageant
à ce qu'un pourcentage de notre
production soit constitué de bois
acheté avec le moins d'impact
possible sur l'habitat dont il
provient.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PERSONNES
ÉQUIPE

Il convient de souligner que l'un des principaux axes stratégiques du Groupe Armando
Alvarez est l'application d'une politique de recrutement durable et principalement
locale, offrant des opportunités professionnelles qui contribuent au bien-être des
communautés où il opère, en respectant toujours les Droits de l'Homme et du travail,
en favorisant la stabilité de ses effectifs et en donnant la priorité à la santé et à la
sécurité de ses employés.
Voici une liste des principaux domaines d'action qui ont été travaillés dans les
différentes entreprises du Groupe.
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EMPLOI
DURABLE
Le Groupe Armando Alvarez employait
2.476 personnes en 2020. La
philosophie prônée par le Groupe, en
termes de génération de stabilité dans
les relations de travail, se reflète dans
l'ancienneté du personnel et le faible
taux de rotation, dont la moyenne dans
les sociétés du Groupe est de 2,8 %,
avec une diminution par rapport à 2019
dont le taux était de 3,5 %.

En plus des conditions favorables à la
stabilité dans chaque entreprise, les
employés ont la possibilité d'évoluer
professionnellement dans les
différentes entreprises du Groupe en
fonction des besoins des affaires et du
potentiel de chaque employé.
Nous soulignons que, même dans
une année aussi compliquée que
2020, le Groupe a donné la priorité à
la stabilité des effectifs.

PRINCIPE D’ÉGALITÉ
NON DISCRIMINATION
Toutes les entreprises du Groupe
Armando Alvarez appliquent le
principe de l'égalité des chances dans
tous les domaines de la gestion du
personnel, de l'accès à l'emploi à la
promotion, en passant par l'offre de
possibilités de formation ou de
mesures de conciliation entre vie
professionnelle et vie privée.
En effet, le principe d'égalité est
reconnu dans le Code de Bonne
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Conduite du Groupe, qui est remis à 100
% du personnel lors de son
incorporation. Aussi, SPR Packaging,
qui dispose de son propre Code de
Conduite et de son propre Manuel des
Employés, reconnaît également le
principe de l'égalité des chances et de
la non-discrimination pour des raisons
de sexe, de race, d'âge, de nationalité
ou de tout autre ordre.

PREVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
Les règles de Prévention des Risques
Professionnels sont rigoureusement
appliquées dans l'entreprise, en les
adaptant à la taille de cette dernière, de
sorte que leur gestion soit connue de
tous les travailleurs et permette leur
participation active, directement ou par
l'intermédiaire de leurs représentants,
avec l'objectif avoué que la détection
d'erreurs, de pannes, de défauts, entre
autres incidents, soit corrigée
rapidement, sans attendre les réunions
formellement planifiées.
Il convient de souligner le travail réalisé
par les entreprises du Groupe qui, tout
au long de l'exercice 2020 et dans le
contexte difficile causé par la pandémie,
ont travaillé intensivement dans ce

domaine.
Dans le périmètre interne, elles ont
collaboré avec les Services Techniques
pour améliorer la sécurité des
équipements et des plates-formes de
travail en hauteur sur les machines et
avec les membres du Comité de
Sécurité et de Santé, en assurant un
suivi de leur mise en œuvre dans l'usine.
Depuis plusieurs années, le Groupe s'est
distingué dans la réduction du taux
d'accidents et a obtenu des
bonifications pour cette bonne gestion.
La santé et la sécurité des travailleurs
sont un élément essentiel pour
l'organisation.53 |

BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET
SÉCURITÉ
La sécurité et le bien-être de ses travailleurs sont fondamentaux pour le Groupe
Armando Alvarez et, à cette fin, il assigne de multiples moyens de prévention et
d'adaptation des conditions de travail pour atteindre les objectifs fixés et
améliorer la gestion du personnel.
HORAIRE

Le Groupe s'est fixé comme
objectif l'amélioration
continue de la flexibilité des
horaires de travail.

CONCILIATION

Il existe des plans et des
accords spécifiques dans
chaque entité et le Groupe
travaille à l'amélioration
continue des systèmes de
travail pour concilier au
mieux vie professionnelle et
vie privée.

COVID19

Mesures exceptionnelles

38

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Les entreprises d'Armando Alvarez entretiennent une relation étroite avec la
communauté où elles sont implantées, employant un nombre important de
personnes et interagissant avec les associations régionales et les autorités locales pour
le développement industriel, social et économique.
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ACTIONS
D’ASSOCIATION
Les entreprises du Groupe participent activement aux associations sectorielles et
locales. Chaque entité participe à divers groupements d'entreprises et associations
en fonction de sa situation géographique et de sa priorité stratégique. Les
principales relations entretenues dans les différentes entreprises du Groupe sont
énumérées ci-dessous.

» Ainia
» Cicloplast
» Asociación Española de la Industria de la Madera
» Asociación Cántabra de Empresas de la Madera y el Mueble
» Ecoembalajes España, S.A.
» AECOC - Asociación de Fabricantes y Distribuidores
» AEDIPE - Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
» ANAIP - Asociación Española de Industrias del Plástico
» Sie Consegur S.L.L.
» Centro Español del Plástico
» AITEX - Instituto Tecnológico Textil
» AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico
» El Prat Empresarial Associació

» Comunitat usuaris Aigües de la Vall Baixa I Delta del Llobregat (Cuadll)
» Associació Industrial Per a La Producció Neta a la Vall Baixa I Delta del Llobregat
» Asociación de Propietarios del Polígono Industrial Mas Mateu de El Prat de
Llobregat
» REDC de Rockwall - Rockwall Economic Development Corporation (EEUU)

»FAPROVE - Asociación de Propietarios y Operadores de Vagones de España
» AEPF - Asociación Española de empresas Ferroviarias Privadas
» UOTC - Unión de Operadores de Transporte Comodal

40

DON - COVID
En cette année 2020, lorsque la
pandémie a eu un impact majeur sur le
secteur de la santé, les forces de
sécurité de l'État, les maisons de
retraite, les mairies, le personnel de

première nécessité, etc., le Groupe AA,
par l'intermédiaire de ses filiales, a
fait don de matériel à ces
organisations.

Parmi les dons, se trouvent des blouses et des ponchos en plastique fabriqués
grâce à l'adaptation d'une machine de confection. Des dons de fûts en plastique
ont également été faits à des entreprises produisant du gel hydroalcoolique.VI
60 |

DON – MONÉTAIRE
De même, dans la mesure de ses
possibilités, chaque entité collabore
avec des dons en nature ou en argent,

des parrainages d'associations, de
fondations et d'organisations à but non
lucratif de toute sorte.

1,5 M EUR
INVESTISSEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ

FORMATION DUALE
Certaines entreprises comme Reyenvas
et ASPLA ont signé des accords de
collaboration avec des centres de
formation professionnelle pour
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participer au développement de la
formation duale et pour incorporer des
stagiaires de FCT avec la possibilité
d'une future embauche.

INITIATIVES RCS
Action solidaire “Enrubanne-le en Rose”
Il s'agit d'une action de solidarité développée par Aspla, une entreprise du Groupe
Armando Alvarez, en collaboration avec l'Institut de Biomédecine et de
Biotechnologie de Cantabrie (IBBTEC) pour soutenir la recherche sur le cancer
du sein.
L'initiative d'enrubanner les balles de fourrage d'un film rose est née il y a quelques
années, facilitée par les relations étroites que les entreprises du Groupe AA
entretiennent avec les communautés locales correspondantes. Par conséquent,
étant donné que nous employons un nombre significatif de personnes issues de
ces zones voisines, nous encourageons la promotion d'un plus grand
développement social par le biais d'actions de collaboration avec des organisations
et des associations locales.
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INITIATIVES RCS
Operation Clean Sweep
Operation Clean Sweep® (OCS) est une initiative mondiale de l'industrie des
plastiques visant à prévenir le rejet dans l'environnement de particules de
plastique (granulés, flocons, poussières), qui peut se produire de manière non
intentionnelle.
En 2017, nous avons adhéré à ce programme volontaire de gestion responsable des
matières plastiques, dont l'objectif est l'application de bonnes pratiques de
nettoyage et de contrôle à n'importe laquelle des étapes de la chaîne de valeur des
matières plastiques : production, manutention, transport, transformation et
recyclage, afin qu'il n'y ait pas de fuites dans l'environnement. À cette fin, nous
avons développé un système d'analyse des risques qui garantit l'identification et
l'évaluation correctes des points critiques des pertes potentielles de granulés.
Aspla-Plásticos Españoles, S.A. a fait un pas de plus, en faisant certifier ce
programme par AENOR.
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AGENDA 2030

AGENDA 2030

NOS OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

AGENDA 2030

NOS OBJETIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe Armando Alvarez fait partie du
Pacte Mondial des Nations Unies depuis
2018. En tant que membres signataires,
nous nous alignons sur ses principes en
promouvant les Objectifs de
Développement Durable (ODD). En
termes de durabilité environnementale,
nous avons identifié six objectifs sur
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lesquels nous nous engageons à travailler
d'ici 2030 : Énergie Propre et d’un coût
abordable (7), Industrie, Innovation et
Infrastructure (9), Consommation et
Production Responsables (12), Action
pour le Climat (13), Vie Aquatique (14) et
Vie Terrestre (15).

INCORPORATION
SOLUTIONS DURABLES
ENGAGEMENTS
✓

Utilisation de Matériaux Biodégradables capables
de se dégrader dans des conditions de
compostage.

✓

Utilisation de BioMatériaux, évitant l'épuisement
des ressources non renouvelables.

✓

Utilisation de Matériaux Recyclés afin de
promouvoir les cycles de réutilisation, tout en
maintenant la qualité du produit final.

✓

Utilisation de la Haute Technologie, aussi bien dans
les processus que dans les matériaux, qui facilite la
simplicité de la structure polymérique, en
maintenant sa fonctionnalité et en réduisant donc
la quantité de déchets générés à la fin de sa vie
utile.

✓

Nous renforçons l'un des objectifs de l'UE pour
l’année 2030, qui vise la recyclabilité totale de tous
les emballages sur le marché européen d'ici à cette
date.

OBJECTIF 2030

70%

utilisation
de
matériaux
durables

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ENGAGEMENTS
✓

✓

Réduction de l'empreinte carbone pour toute
activité commerciale menée par le GAA, qu'il
s'agisse de la production d'apports, de déchets ou
de la consommation d'énergie nécessaire à cette
activité.
Réductions significatives de la consommation
d'énergie et une plus grande efficacité dans
l'utilisation de celle-ci. Cela nécessite des actions
dans trois domaines différents : des bonnes
pratiques, l'utilisation de nouvelles technologies
et l'utilisation de matières premières plus
performantes lors de la transformation.

OBJECTIF 2030

30
Gwh

économie
total
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EMPREINTE CARBONE
ENGAGEMENTS
✓

Détermination des impacts
environnementaux, en identifiant
les points critiques qui permettent
de les aligner sur les objectifs
environnementaux stratégiques de
la société.

OBJECTIF 2025

Cachet de
compensation
chaque société
du groupe
OBJECTIF 2030

✓

Conception d'un plan permettant
de réduire l'impact généré par
l'entreprise, en identifiant les
éléments d'émission les plus
importants de l'organisation et en
concentrant les efforts sur leur
réduction.

NEUTRE EN
CARBONE
cachet commun
GAA

ZÉRO DÉCHETS
Récupération et réutilisation des déchets. Ceci est devenu une option
stratégique pour l'avenir, avec l'objectif avoué de minimiser ou de
valoriser la production de déchets.

ENGAGEMENTS
✓
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Gestion directe dans le traitement
des déchets, dans le but
d'appliquer des techniques de
réutilisation et de valorisation dans
le cadre de la stratégie d’Économie
Circulaire du GAA
(GoCircularPlastics), avec
l’orientation stratégique de réduire
au maximum la quantité de
déchets destinés à la décharge, en
limitant considérablement l'impact
environnemental.

OBJECTIF 2030

0%

déchets
dangereux dans
les décharges

95%

valorisation des
déchets inertes

ÉCODESIGN
Sélection et adaptation des différentes résines et additifs polymères
utilisés dans les structures des conditionnements et emballages afin
d'optimiser la répartition et la réduction des épaisseurs.

ENGAGEMENT
✓

Réduction du poids, tout en
maintenant intégralement la
fonctionnalité du
conditionnement/emballage dans son
ensemble.

✓

Réduire les déchets générés et, par
conséquent, parvenir à une empreinte
écologique plus faible, ce qui signifie
moins d'impact sur l'environnement. En
outre, cette légèreté de l'emballage
apporte une valeur ajoutée à
l'utilisateur d'un point de vue
économique (praticité et applicabilité
de son utilisation) et surtout en termes
d'impact environnemental. De cette
façon, deux aspects sont satisfaits sur le
marché : la rentabilité économique et
l'efficacité environnementale.

* Estimation réalisée sur la base des ventes 2020

OBJECTIF 2030

4316 T

Réduction des
déchets plastiques
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NORMES GRI
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI

Les normes GRI sont utilisées
pour l'élaboration des rapports
sur le développement durable,
créant ainsi un langage unique
et un cadre communs sur
lesquels toutes les entreprises
peuvent s'appuyer.

NORMES GRI

PAGE/OMISSION

» GRI 101: PRINCIPES GÉNÉRAUX

» GRI 102: ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION
PROFIL DE L’ORGANISATION
102-1 Nom de l’organisation

11-13

102-2 Activités, marques, produits et services

14

102-3 Emplacement du siège

15

102-4 Lieu des opérations

15-17

102-5 Propriété et forme juridique

18

102-6 Marchés desservis

17

102-7 Taille de l’organisation

12-13

102-8 Informations sur les employés et autres travailleurs

36-38

102-9 Chaîne d’approvisionnement
102-10 Changements significatifs dans l’organisation et sa chaîne
d’approvisionnement

32-34

102-11 Principe ou approche de précaution

26

102-12 Initiatives externes

26, 41-43

102-13 Adhésion à des associations

40

STRATÉGIE
102-14 Déclaration des cadres supérieurs responsables de la prise de
décisions

7, 24

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités

8, 26, 46-49

7-8

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite

25-26

102-17 Mécanismes de conseil et préoccupations éthiques

25-26

GOUVERNANCE
102-18 Structure de gouvernance

18-19

102-19 Délégation d’autorité
102-20 Responsabilité au niveau exécutif de sujets économiques,
environnementaux et sociaux
102-21 Consultation des parties prenantes sur les sujets économiques,
environnementaux et sociaux
102-22 Composition de l’organe supérieur de gouvernance et de ses
comités

18-19

102-23 Président de l’organe supérieur de gouvernance

18

102-24 Nomination et sélection de l’organe supérieur de gouvernance

26

102-25 Conflits d’intérêts
102-26 Fonction de l’organe supérieur de gouvernance dans le choix
des objectifs, des valeurs et de la stratégie
102-29 Identification et gestion des impacts économiques,
environnementaux et sociaux

26

102-30 Efficacité des processus de gestion du risque
102-31 Évaluation des sujets économiques, environnementaux et
sociaux

23, 26, 27-31
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18-19, 26
23
18-19

18-19
24, 26, 36-38

32-38

NORMES GRI

PAGE/OMISSION

PRATIQUES POUR L’ÉLABORATION DES RAPPORTS
102-50 Période objet du rapport

1, 6-7

102-55 Sommaire des contenus GRI
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» GRI 200: IMPACTS ÉCONOMIQUES
» GRI 201: PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
201-1 Valeur économique directe générée et distribuée

13

» GRI 300: IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
» GRI 302: ÉNERGIE
301-4 Réduction de la consommation énergétique

32-33

» GRI 303: EAU ET EFFLUENTS
304-1 Impacts significatifs des activités, des produits et des services sur
la biodiversité

34-35

» GRI 305: ÉMISSIONS
305-1 Émissions directes de GES (niveau 1)
34
305-2 Émissions indirectes de GES dans la génération d’énergie (niveau
2)
34
» GRI 400: IMPACTS SOCIAUX
» GRI 401: EMPLOI

401-1 Nouvelles embauches d’employés et rotation de personnel

36-37

» GRI 406: LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
406-1 Cas de discrimination et actions correctives entreprises

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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3

Bonne santé et bien-être

42

5

Égalité entre les sexes

37

7

Énergie propre et d’un coût abordable

32-34, 47-48

8

Travail décent et croissance économique

37-38

9

Industrie, innovation et infrastructure

28-31, 47-48

12

31-34, 47, 49

13

Consommation et production responsables
Mesures relatives á la lutte contre les changements
climatiques

14

Vie aquatique

47
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Vie terrestre

48
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