Rapport 2020 sur la
responsabilité sociale
des entreprises

Changeons pour le meilleur
* Le nettoyage qui change

Lettre du PDG   À propos de Nilfisk   Stratégie et approche RSE de Nilfisk   Aperçu des données ESG   Climat et environnement   Société   Clients   Lieu de travail   À propos du rapport

Aperçu de nos activités
3
4

Nos objectifs et actions
en matière de RSE

Lettre du PDG
À propos de Nilfisk

5
Notre modèle d‘entreprise
6	Évaluation des risques
liés à la chaîne de valeur

7	La stratégie et l‘approche RSE
de Nilfisk
8	Implication des parties prenantes
et évaluation de la matérialité
10 Gouvernance RSE

Notre méthode

Introduction
Le rapport RSE de Nilfisk couvre l‘exercice du 1er janvier 2020

37

A propos du rapport

au 31 décembre 2020 et contient notre déclaration statutaire

37
37
38

Champ d‘application du rapport
Références des données
Contact

pour la responsabilité sociale des entreprises conformément
aux sections 99a, 99b et 107d de la loi danoise sur les états
financiers et les mandats non financiers des autres pays
européens où Nilfisk possède des sites de production et de
distribution. Ce rapport fait également office de rapport de
communication sur les progrès accomplis dans le cadre du
Pacte mondial des Nations unies (UNGC).

11

Aperçu des données ESG

13

Climat et environnement

d’importants changements, tant sur le plan structurel que

14
14
18
19

Responsabilité environnementale
Action pour le climat
Économie circulaire
Résultats 2020 et objectifs pour l’avenir

culturel, pour s’adapter aux circonstances découlant de la

20

Société

ces trois facteurs. Au cours de l’année 2020, nous avons

21
23
23
24

Bonne gouvernance
Chaîne d‘approvisionnement durable
Communautés locales
Résultats 2020 et objectifs pour l’avenir

continué à réduire notre empreinte de CO non seulement
²
en ce qui concerne les émissions directes mais aussi tout

25

Clients

26
27
30

Santé et sécurité des clients
L’importance de la propreté
Résultats 2020 et objectifs pour l’avenir

31

Lieu de travail

32
32
34
35
36

Droits du travail
Diversité et inclusion
Développement des employés
Santé et sécurité au travail
Résultats 2020 et objectifs pour l’avenir

L’année 2020 a été une année particulière et Nilfisk a subi

pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, il est évident
que les défis sociaux, économiques et environnementaux
sont étroitement liés. C’est pourquoi nous nous sommes
concentrés sur les efforts en matière de RSE en lien avec

au long de notre chaîne de valeur et nous avons travaillé
davantage sur les aspects sociaux, sanitaires et de sécurité
inhérents à nos activités en tant que multinationale.
Dans le cadre de nos obligations en matière de rapports,
nous publions également une déclaration sur le Modern
Slavery Act 2020, qui est disponible sur https://documents.
nilfisk.com/Nilfisk/ modernslaveryact2020/
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Répondre à un besoin croissant
de nettoyage durable.

L’année 2020 a été une année particulière. La pandémie de COVID-19 a eu

nettoyer à un niveau plus élevé sans nuire à l‘environnement. L‘innovation

Nos engagements

des répercussions sur les pays, les personnes et les entreprises dans le monde

a toujours fait partie de notre ADN chez Nilfisk. Depuis plus d‘une centaine

Nilfisk est un membre signataire du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC)

entier et nous avons également été profondément impactés chez Nilfisk par

d’années, l‘entreprise s‘est adaptée aux besoins changeants des marchés

et nous avons intégré trois des Objectifs de Développement Durable (ODD)

cette situation sans précédent. La demande des clients a diminué avec la

et des clients en proposant des solutions innovantes. Nous sommes fiers

des Nations Unies dans notre approche RSE. À ce titre, nous continuons à

pandémie et nous avons été contraints de nous adapter et de repenser notre

de développer les solutions intelligentes et durables de demain.

soutenir les principes directeurs des Nations unies dans nos travaux pour
développer non seulement nos activités mais aussi nos produits et services.

façon de travailler. Cependant, nous avons aussi beaucoup appris.
Améliorer la situation grâce aux données

Dernièrement, Nilfisk s’est engagé dans l’initiative Science Based Targets et

La pandémie a profondément modifié nos vies. Nous nous concentrons davan-

Si la pandémie a fixé de nouvelles priorités, comme la nécessité d’équilibrer

a fixé des objectifs d’émissions fondés sur des données et la science. Nous

tage sur la propreté et l’hygiène et ces deux aspects sont désormais essentiels

la production en fonction de la baisse de la demande, la mise en œuvre d‘une

nous sommes engagés à réduire nos émissions directes et indirectes et nous

pour tous les secteurs. Chez Nilfisk, nous estimons que ce changement de

gestion stricte des coûts et l‘exécution d‘un plan de restructuration, nous

avons pour objectif de réduire de 35 % notre empreinte carbone dans le

paradigme va obliger de nombreuses entreprises à réévaluer complètement

sommes restés fidèles à nos objectifs de durabilité. Notre approche saine de

monde au plus tard en 2030.

leur approche du nettoyage. La pandémie a également souligné à quel point

la santé et de la sécurité a été consolidée car nous avons travaillé sans relâche

nous sommes tous interconnectés en tant que membres de la société mais

pour protéger notre personnel et garantir la sécurité des employés sur tous

Nous demeurons fidèles à nos engagements, en dépit des difficultés liées à la

aussi comme habitants de notre planète. La prise de conscience de la nécessité

les postes et les régions géographiques. Enfin, détail qui a son importance,

pandémie, et nous sommes fiers de mettre au point des solutions intelligentes

de solutions durables progresse depuis des années et nous sommes arrivés au

nous avons poursuivi notre travail sur l’action climatique et notre engagement

et durables qui créent de la valeur à long terme pour les personnes et pour

point où la durabilité devient une exigence fondamentale aux yeux des clients,

contraignant à réduire nos émissions de CO à long terme.
²

l‘environnement – y compris nos clients, nos actionnaires et les autres parties

des employés et des investisseurs.

prenantes – et pour notre planète.

Le développement durable est un travail de longue haleine et nous pensons
Les questions liées au climat font toujours la une tandis que le monde

que la seule façon d‘obtenir des résultats significatifs est d‘adopter une

Hans Henrik Lund

s’achemine vers une économie plus verte et nous observons en parallèle

approche basée sur les données. Au cours de l’année 2020, notre base de

PDG

que la pandémie a placé la santé et la sécurité publiques au même niveau

données s’est considérablement améliorée tandis que la définition d’objectifs

d‘importance. En tant que fournisseur d’équipements de nettoyage profes-

globaux et la collecte de données se sont poursuivies pour nous aider à réaliser

sionnels, nous sommes chargés de développer des produits qui sont plus

des progrès accélérés et quantifiables.

durables que ceux disponibles aujourd‘hui, afin que nos clients puissent
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À propos de Nilfisk
Fondée en 1906, Nilfisk s’appuie sur plus de 100 ans d‘expérience dans

En tant qu’entreprise, nous voulons mettre à profit notre expertise

la fabrication et la vente d‘équipements de nettoyage de haute qualité.

technologique en répondant aux besoins de chacun en matière de nettoyage
dans le monde entier.

Depuis le développement de son premier aspirateur il y a plus d’un siècle,
Nilfisk a su répondre aux besoins changeants des marchés et des clients, en
fournissant des produits et services de nettoyage innovants aux entreprises
et aux foyers du monde entier.

Nous créons des produits et des services
qui sont utiles à la société tout en cherchant
à minimiser notre empreinte écologique

Aujourd’hui, nous faisons partie des principaux fournisseurs du nettoyage
professionnel, avec une présence dans plus de 40 pays et plus de 4 300

Pour favoriser un environnement propre, Nilfisk propose une gamme de

employés travaillant dans des centres de développement, des sites de

produits de pointe ainsi qu’un service après-vente de qualité. Nos produits

production et des sociétés de vente. Nous axons en permanence nos efforts

et services sont vendus dans une centaine de pays et facilitent les activités

sur l’innovation et l’amélioration de nos solutions, nous permettant ainsi

de nettoyage de nos partenaires en :

de maintenir notre position de principal fournisseur d’équipements de
• Améliorant la santé des personnes

nettoyage professionnel.

• Protégeant l‘environnement
• Améliorant la rentabilité pour nos clients

4,300

833 mEUR

Employés

de recettes annuelles en 2020

Nos produits et services sont proposés à nos clients via un modèle d’entreprise fondé sur l’utilisation consciente des ressources et sur l’attention portée
à la création et l’appréciation de la valeur pour nos clients, la société, nos
employés et nos actionnaires. Notre clientèle est présente sur un large éventail

Service Après-Vente
33%

Nettoyeurs
Haute
Pression
15%

Entretien des sols
30%

Répartition
des revenus,
des gammes
Aspirateurs
22%

de secteurs et d’industries, des grandes entreprises de nettoyage possédant
des parcs de machines aux petites entreprises n’en possédant qu’une seule.

Notre mission :
Nous nous engageons
en faveur d’un nettoyage
durable dans le monde
entier pour améliorer la
qualité de vie.
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Notre modèle d‘entreprise
Aux 4 coins du monde, le nettoyage est une nécessité et la
propreté est valorisée partout. La pandémie de COVID-19
a renforcé l’attention portée à la propreté et à l’hygiène
qui sont devenues des critères essentiels pour les industries
du monde entier et contraignent désormais les entreprises

En fournissant des solutions et des services de
nettoyage de haute qualité, nous permettons
à nos clients d‘accroître leur productivité.

Nilfisk est un fournisseur mondial reconnu d‘équipements et de services de nettoyage. En associant
ventes directes et indirectes, nous fournissons des
entreprises de nettoyage, des clients industriels et

à réévaluer leur approche du nettoyage. Notre modèle

des établissements de santé notamment dans une

d‘entreprise est fondé sur la création de valeur pour nos

centaine de pays.

clients. En fournissant des solutions et des services de
nettoyage de haute qualité, nous permettons à nos clients
d‘accroître leur productivité. Le nettoyage a un impact
quantifiable pour nos clients mais aussi pour le grand
environnement propre.

Ressources
des investisseurs et des
partenaires financiers
Connaissances des clients

INNOVATION

TE

E
MM
GA

Capitaux fournis par

Grâce à une large gamme de
solutions après-vente et à un
réseau mondial de techniciens
de service, nous veillons à ce
que nos clients bénéficient
du soutien et du service
nécessaire tout au long
de la vie du produit.

En tirant parti de nos connaissances client, Nilfisk développe des solutions
et des services de nettoyage intelligents, ancrés dans les nouvelles technologies
et adaptés aux besoins de nos clients.

SERV
ICE
AP
RÈ
S-V
EN

public qui a tout à gagner à évoluer et travailler dans un

Avec notre vaste gamme de
produits Nilfisk, notre objectif est
d’offrir un service de nettoyage
premium à nos clients associé
à des services qui augmentent la productivité
et réduisent le coût
total de possession.

Création de valeur
Pour nos actionnaires :
• Rendement
Pour nos clients :
• Augmentation de la productivité

et analyse du marché

•	Amélioration de la propreté
donc de la qualité de vie des

NS
RA
TI O

TS

et diversifié

EN

Un personnel compétent

personnes

C LI

Innovation

Grâce à des
solutions de nettoyage
innovantes, nous augmentons la productivité
et la qualité du nettoyage
pour nos clients – en
résumé, nous rendons service
aux entreprises de nos clients
grâce à nos solutions de
nettoyage intelligentes
et à nos services.

PE

le développement

O

Infrastructures pour

VEN

T E S E T M A R K E TI N G

Avec une force de vente internationale et des réseaux commerciaux avérés,
y compris le e-commerce, nous avons noué des relations fortes et durables
avec nos clients et progressons dans les segments stratégiques.

Une empreinte de
production mondiale
associée à une
organisation de la
distribution qui garantit
l‘efficacité opérationnelle
et la qualité.

Pour nos employés et la société :
• Création d‘emplois
et développement
• Contribution fiscale
• De meilleures solutions de
nettoyage au bénéfice des
personnes et de l‘environnement
• Consommation d’énergie, d’eau
et de détergent moindre dans
nos produits
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Évaluation des risques liés à la chaîne de valeur
L‘atténuation des risques est un aspect essentiel de nos efforts en matière de
RSE. Les risques peuvent avoir un impact négatif sur nos activités, nuire aux
personnes et endommager l‘environnement et le climat. Cependant, bien les
gérer peut également être source de débouchés non seulement pour Nilfisk
mais aussi pour nos investisseurs, nos clients, nos employés et la société dans
laquelle nous évoluons.
Nilfisk s’engage à ce que l’ensemble de sa chaîne de valeur soit pris en compte
lors de l‘évaluation de la gamme des risques potentiels posés par ses activités
commerciales. Si des risques importants apparaissent dans le cadre de nos
activités, ils sont analysés et signalés à la fois au Conseil RSE et à l’équipe

Extraction des matières premières

Fournisseurs (production)

Nilfisk

Transport

de direction de Nilfisk pour que des actions spécifiques visant à les atténuer

Exploitation de minéraux rares,
extraction de pétrole brut pour la
production de plastique, impact
climatique du pétrole brut, biodiversité,
déversements, droits de l’homme,
droits du travail, corruption et conflits
liés aux minéraux

Droits de l’homme, droits du travail,
égalité, corruption, consommation
d’énergie, utilisation de l’eau douce,
émissions de CO , déchets,
²
substances dangereuses et
utilisation des ressources

Droits de l‘homme, droits du travail,
égalité, utilisation des ressources,
consommation d‘énergie, utilisation
d‘eau douce, pollution, déchets,
émissions de CO , corruption et
²
sécurité au travail

Pollution par les particules,
émissions de CO , sécurité
²
routière et paiements officieux

Revente

Clients

Grand public

Elimination

Droits de l‘homme, corruption,
droits du travail, sécurité au
travail et consommation d‘énergie

Santé et sécurité des clients, conformité
des produits, substances dangereuses,
consommation d‘énergie et d‘eau

Consommation d‘énergie, utilisation
de l‘eau et pollution par les détergents,
santé et sécurité publique en général

Déchets, conformité des produits,
pollution et sécurité du travail

soient identifiées et convenues.
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La stratégie et l‘approche
RSE de Nilfisk
Chez Nilfisk, la RSE joue un rôle essentiel dans l‘avenir de notre entreprise. Nous

Société

pensons que des résultats commerciaux positifs pourront être obtenus en travaillant

Chaîne
d'approvisionnement
durable

Bonne
gouvernance

maximiser la valeur que nous créons pour les personnes, l‘environnement et l‘économie.

stratégique pour ce travail et nous travaillons stratégiquement avec les ODD suivants :
#3 « Bonne santé et bien-être »
#12 « Consommation et production responsables »
#13 « Action pour le climat »
Les ODD comportent des cibles spécifiques qui couvrent un large éventail de questions
liées au développement durable. Tout au long du rapport, nous montrons dans quelle

Communautés
locales

on
envir nement
et
t
a
m

Droits du travail

Cl
i

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies servent d‘orientation

Responsabilité
environnementale

Action pour
le climat

mesure nos activités soutiennent spécifiquement la réalisation de ces cibles et des ODD.

Nous nous engageons en
faveur d’un nettoyage
durable dans le monde
entier pour améliorer la
qualité de vie

Diversité
et inclusion
Développement
des employés
Santé et
sécurité au travail

Économie circulaire

d
Lie u
Cible 3-9 : Réduire nettement le nombre de décès
et de maladies dus à des substances chimiques
dangereuses et à la pollution

Cible 12-2 : Parvenir à une gestion durable et à une utilisation
rationnelle des ressources naturelles
Cible 12-5 : Réduire considérablement la production de déchets
Cible 12-6 : Encourager les entreprises à adopter des pratiques
viables et à intégrer des rapports sur la viabilité

Santé et sécurité
des clients

il

fixons des objectifs et des initiatives solides pour minimiser l‘impact négatif de Nilfisk et

va

avec persévérance et de manière systématique sur les initiatives liées à la RSE. Nous

et

ra

Importance de
la propreté

C li e n t s

Cible 13-2 : Incorporer des mesures relatives aux changements
climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales
L’objectif de Nilfisk en matière de RSE est de permettre un nettoyage durable dans le monde entier afin d‘améliorer la qualité de vie.
C’est le fondement de la stratégie RSE de Nilfisk, qui couvre quatre domaines principaux alignés sur les ODD. Pour mesurer et suivre nos performances
et nos progrès dans nos domaines d’intervention RSE, nous essayons en permanence de fixer des objectifs quantitatifs et quantifiables.
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Engagement des parties prenantes
et évaluation de la matérialité
Nilfisk souligne l’importance des contributions des parties prenantes tout
en maintenant le contact avec elles régulièrement afin de comprendre leurs
attentes et de recueillir des informations pour progresser en matière de RSE.
L‘un des principaux moyens d‘y parvenir est de procéder à une évaluation
annuelle de la matérialité. Les conclusions de cette évaluation sont validées
par l’implication des parties prenantes afin de vérifier que nous connaissons
leurs priorités et que nous essayons de comprendre leurs préoccupations.
L’une des principales conclusions de ce dernier examen est que les parties
prenantes estiment qu’il est possible d’améliorer la manière dont nous
communiquons sur nos activités liées à la RSE, notamment en mettant
l’accent sur les données quantifiables.
Ces questions matérielles contribuent à façonner les objectifs, les buts et
les paramètres de nos quatre domaines d‘intervention en matière de RSE
chez Nilfisk :
Climat et environnement

Employés
Clients
Investisseurs
Fournisseurs
Législateurs
Partenaires
commerciaux

PA R T I E S
PRENANTES

Société

PROBLÈMES
M AT É R I E L S

Responsabilité environnementale
Action climatique
Économie circulaire
Bonne gouvernance
Chaîne d'approvisionnement durable
Communautés locales
Santé et sécurité des clients
Importance de la propreté
Droits du travail
Diversité et inclusion
Développement des employés
Santé et sécurité au travail

Clients
Lieu de travail
L’objectif de notre cadre d’évaluation de la matérialité est de présenter les
questions matérielles les plus importantes pour Nilfisk, qui sont également
reconnues par nos parties prenantes, et celles qui revêtent la plus grande
importance pour nos activités commerciales. Avec les risques identifiés dans
la chaîne de valeur, elles constituent la base de consolidation de notre
stratégie en matière de RSE.

DOMAINES
D'INTERVENTION

Climat et environnement
Société
Clients
Lieu de travail
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Risques dans la chaîne de valeur

Sujet

Sous-domaine stratégique RSE

Conformité environnementale

Responsabilité environnementale

Notre évaluation de la matérialité s’inspire des principes
et des lignes directrices de la GRI (Global Reporting

Consommation d‘énergie, pollution de l‘environnement,

Initiative, publiée par le Global Sustainability Standards
Board (GSSB)) et les éléments de la stratégie RSE de
Nilfisk sont définis selon le cadre de la GRI.

substances dangereuses

Climat et
Environnement

Consommation d’énergie, émissions de CO , pollution
²
atmosphérique, particules pollution
Extraction des matières premières, utilisation des
ressources, déchets, utilisation de l'eau douce,
pollution par les détergents

Émissions
Action pour le climat
Énergie
Déchets solides / liquides
Matériaux

Économie circulaire

Eau

Anti-corruption, éthique et intégrité
Lutte contre la corruption, confidentialité des données,

Société

intégrité, fraude et conflits d‘intérêts, conformité

Vie privée des clients

Bonne gouvernance

Comportement anticoncurrentiel
Évaluation sociale / environnementale
Droits de l’homme, droits du travail, émissions de CO ,
²
déchets, utilisation des ressources

des fournisseurs

Chaîne d‘approvisionnement durable

l‘impact sur les droits de l‘homme
Sécurité routière, pollution par les particules, effets sur
le climat, autorisation d‘exercer une activité commerciale

Communautés locales

Communautés locales

Santé et sécurité des clients
Santé et sécurité des clients

Clients

Santé et sécurité des clients, conformité des produits,
substances dangereuses, consommation d‘énergie et d‘eau

Marketing et étiquetage
Coût total de possession
Valeur du nettoyage
Importance de la propreté

Travail des enfants
Non-discrimination

Lieu de travail

Droits du travail

Droits de l‘homme, droits du travail, diversité et inclusion,

Travail forcé et obligatoire

sécurité au travail

Diversité et égalité des chances

Diversité et inclusion

Formation et éducation

Développement des employés

Santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail
Rappor t RSE 2020 de N ilf is k
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Gouvernance RSE
Afin de mieux tirer parti de nos efforts en matière de RSE et de garantir des

Les opérations quotidiennes et la coordination des activités de RSE sont gérées

progrès continus dans l‘ensemble de nos activités, nous avons mis en place

par l’équipe de la RSE, qui s’engage auprès de chaque membre du Conseil

une nouvelle structure de gouvernance de la RSE qui a garanti une meilleure

RSE et des ressources clés au sein des postes concernés afin d‘identifier les

matérialisation dans l‘ensemble de nos activités en 2020.

opportunités potentielles de collaboration et de contribution à la réalisation
des objectifs et des cibles de la RSE. Des débouchés concrets en matière

Les membres du conseil de la RSE de Nilfisk sont des ambassadeurs essentiels

de RSE sont développées sous forme d‘analyses de rentabilité concrètes

de la RSE. Ils sont chargés de définir les orientations stratégiques de la RSE et

et présentés au Conseil RSE pour examen et approbation.

de contribuer à l‘intégration de la RSE dans l‘entreprise.

Structure de gouvernance de la RSE

Pour garantir l’ancrage de la responsabilité sociale de

Équipe de direction
de Nilﬁsk

l’entreprise dans l’ensemble de nos activités, nous avons
créé un conseil RSE composé de membres occupant des
postes clés au niveau international. Chaque membre du
conseil RSE est chargé de veiller à ce que notre travail en
matière de RSE relève de son domaine d‘activité.

Conseil RSE

Équipe RSE
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Aperçu des données ESG
Chez Nilfisk, nous souhaitons être transparents et responsables de notre travail en matière de RSE. Nous travaillons en permanence sur la collecte et la communication des données ESG afin de soutenir nos activités et de fournir à nos parties
prenantes des informations et des données pertinentes pouvant être mesurées d‘une année sur l‘autre.
Nous cherchons constamment à améliorer l’enregistrement, la collecte et la communication des données couvrant tous les indicateurs ESG pertinents et nous continuerons à développer ces compétences dans les années à venir.

Indicateur de données

Unité

2018

2019

2020

Alignement ODD (cible)

Alignement GRI

ODD 13

GRI 305
Émissions

ODD 13

GRI 305
Émissions

ODD 12, 12-5 : Réduire considérablement
la production la production de déchets

GRI 303 Eau et
Effluents

ODD 12, 12-2 : Gestion et utilisation durables
des ressources naturelles

GRI 303 Eau et
Effluents

Alignement des
principes de l‘UNGC

CL IM AT E T E NV I R ON N EME N T

Données environnementales
Total des émissions directes de GES (Domaine 1)

MtCO² eq

17.106

14.758

5.289

Émissions totales dues aux essais des machines

MtCO² eq

422

533

380

Émissions totales de la flotte

MtCO² eq

9.557

8.133

5.507

Consommation de gaz naturel

MtCO² eq

4.491

3.993

3.678

Total des émissions indirectes de GES (Domaine 2)

MtCO² eq

9.999

7.605

6.281

Énergie électrique

MtCO² eq

8.400

6.807

5.658

Chauffage urbain

MtCO² eq

1.600

798

624

Déchets non recyclables

%

Non
disponible

27 %

6%

Déchets recyclés

%

Non
disponible

73 %

94 %

Consommation d'eau

m³

137.189

122.909

108.465

Eau recyclée

m³

38.859

36.575

17.995

Sites certifiés ISO 14001

Nombre

7

7

7

ODD 12, 12-2 : Parvenir à une gestion durable
et à une utilisation rationnelle des ressources
naturelles 12-5 : Réduire considérablement la
production de déchets

Sites certifiés ISO 9001

Nombre

11

12

11

ODD 3, 3-9 : Réduire nettement le nombre
de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses et à la pollution

Principes environnementaux 7, 8 et 9

Les données des domaines 1 et 2 de Nilfisk concernent les 33 sites et bureaux les plus importants de Nilfisk et représentent 95 % des émissions totales de Nilfisk liées aux sites.
MtCO² eq signifie tonnes équivalent CO².
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Indicateur de données

Unité

2018

2019

2020

Employés à temps plein

Nombre

5.482

4.886

4.339

Ouvriers

% du total
des ETP

30 %

29 %

28 %

Cadres

% du total
des ETP

70 %

71 %

72 %

 Les chiffres ont été ajustés pour exclure les roulements
liés aux cessions d’activités en 2018 et 2019

%

22 %

24 %

20 %

% de femmes dans l‘entreprise

%

27 %

27 %

27 %

% de femmes aux postes de directions

%

18 %

17 %

25 %

Pourcentage de femmes au
conseil d‘administration

%

17 %

14 %

12 %

Participation à l’enquête sur l’implication
du personnel

%

84 %

92 %

92 %

Niveau d’implication du personnel

(échelle de
10 points)

7,6

7,8

8,0

Décès

Nombre

0

0

0

Taux de fréquence des blessures

Nombre

53

68

51

89 %

93 %

93 %

Alignement ODD (cible)

Alignement GRI

Alignement des
principes de l‘UNGC

Données sociales

LI E U D E T RAVA I L

Roulement du personnel

GRI 404 : Diversité et
égalité des chances

ODD 3, 3-9 : Réduire nettement le nombre
de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses produits chimiques
et pollution

Travail 3, 4, 5, 6

GRI 403 : SST

SOCIÉTÉ

Données de gouvernance
Nombre de fournisseurs ayant signé
les 10 principes de l‘UNGC

%

Audits de fournisseurs

Nombre

N/D

10

63

Evaluations RSE des fournisseurs

Nombre

N/D

N/D

18

Fournisseurs couverts par le code
de conduite

Nombre

N/D

N/D

393

Cas de signalement soumis

Nombre

1

9

6

Cas de signalement recevables

Nombre

0

1

2

Cas de signalement résolus

Nombre

1

9

6

GRI 412-1 :
Activités ayant fait
l’objet d’un examen
ou d‘une étude
d‘impact sur les
droits de l‘homme

Droits de l‘homme 1, 2

GRI 102-17 :
Mécanismes pour
les conseils et les
préoccupations en
matière d‘éthique

Anti-corruption 10
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Climat et environnement

SGE

Responsabilité environnementale

En 2020, nous avons élargi le champ
d'application de notre système de
gestion environnementale

Action pour le climat

Responsabilité environnementale · Action pour le climat · Économie circulaire
Domaine 1

En 2020, Nilﬁsk a rejoint l'initiative
"Science Based Target" et s'est ﬁxé
des objectifs ambitieux pour limiter
notre empreinte carbone.

Nilﬁsk a mis au point une
nouvelle politique automobile globale et ﬁxé des
objectifs spéciﬁques
d’émissions de carbone pour
nos ﬂottes.

Domaine 2
Nous visons à réduire notre
empreinte carbone découlant
des émissions indirectes et de
l'énergie achetée.

35%

ISO

14001

Nos sites de production sont certiﬁés ISO14001.

Domaine 3
Nilﬁsk s’est engagée à
réduire ses émissions de
CO2 sur l’ensemble de
notre chaîne de valeur.

Économie circulaire

Nous économisons un minimum de

40,000

A-

A

m³

B
C

Zéro déchet en décharge

d'eau chaque année

D
E
F

2018

Concept pour le démontage

CDP

SCORE

G

2019

2020

Nilﬁsk
Moyenne du groupe industriel

Le score CDP 2020 de Nilﬁsk est de A-,
correspondant à la catégorie des leaders, ce qui
signiﬁe que Nilﬁsk met actuellement en œuvre les
meilleures pratiques en matière d’action climatique.
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Responsabilité environnementale

Action pour le climat

En 2020, nous avons consolidé la sensibilisation à la responsabilité environ-

Pour lutter contre le changement climatique, 197 pays au total ont adopté

En suivant les conseils du CDP, une organisation internationale à but non

nementale et élargi le champ d’application de notre système de gestion

l‘Accord de Paris lors de la COP21 à Paris en décembre 2015. Dans cet

lucratif qui aide les entreprises à déclarer leurs émissions de gaz à effet de

environnementale (SGE). La sensibilisation a été améliorée par le développe-

accord, tous les pays se sont mis d’accord pour limiter l’augmentation de

serre (GES), nous avons calculé nos émissions du domaine 1 (directes) et 2

ment et la mise en place de formations, d’audits et de communications avec

la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2°C et, compte tenu

(indirectes), établi une base de référence 2018 de notre empreinte carbone

nos parties prenantes internes et externes et le SGE a été élargi pour inclure

des risques graves encourus, de se limiter si possible à une augmentation

pour servir de fondement au suivi des progrès, et fixé des objectifs ambitieux

le site de production de Nilfisk à Querétaro, au Mexique, ainsi qu‘une

maximale de 1,5°C.

pour les domaines 1 et 2. Au cours de l’année 2021, les objectifs mondiaux

recertification de notre certificat multisite ISO 14001:2015.

ISO 14001
Nombre de sites certifiés
ISO 14001

seront répercutés sur les sites locaux et tous les sites du domaine 1 devront

2018

2019

2020

2021

7

7

7*

8**

Nous jouerons le rôle qui est le nôtre en
permettant d’atteindre l‘objectif de l‘accord
de Paris de limiter le réchauffement de la
planète bien en dessous de 2 °C

fixer des objectifs locaux alignés sur ceux-ci.
Nilfisk s’est engagé dans une démarche visant à réduire de 35 % ses
émissions absolues de GES des domaines 1 et 2 d‘ici 2030 par rapport à
l‘année de référence 2018 et nous avons calculé et fixé un objectif pour nos
émissions relevant du domaine 3 en 2020, qui se poursuivra en 2021. Pour

* Ce chiffre intègre l’installation de Querétaro et le retrait du centre de distribution de Broendby
qui a mis fin à ses activités en 2020.
** L’objectif est de préparer un site basé aux États-Unis qui sera audité et intégré dans le champ
d‘application de la norme ISO 14001 au cours de l‘année 2021.

Nilfisk reconnaît l’importance de faire un effort sérieux pour réduire notre

nous guider dans cette démarche, nous avons adopté le Protocole sur les

empreinte climatique et a signé l’initiative Science Based Targets (SBTi), la

gaz à effet de serre (2) comme mesure de base de nos émissions de gaz à

seule initiative mondiale qui relie directement les objectifs d’émission de

effet de serre (GES).

carbone d’une entreprise à l’Accord de Paris et aux efforts déployés au niveau
international. Nous avons pris un engagement contraignant qui repose sur
des bases scientifiques et nous essayons de fixer des objectifs ambitieux dans
les domaines 1, 2, 3 et 4 afin de réduire notre empreinte carbone en interne,
dans le cadre de nos activités, et dans l’ensemble de notre chaîne de valeur.

L‘initiative Science Based Target aide Nilfisk à établir des objectifs
de réduction des gaz à effet de serre, sur la base des dernières
connaissances scientifiques en matière de climat et des objectifs de l‘accord de Paris. Nous sommes fiers de faire partie des
quelques entreprises qui ont une approche scientifique, nous
sommes ambitieux et nous sommes prêts à œuvrer pour le climat.
Camilla Ramby, CMO et présidente du conseil RSE de

Domaine1

Les émissions sont des émissions directes
provenant de sources possédées ou contrôlées.

Les émissions sont des émissions
indirectes provenant de la
production d'énergie achetée,
par exemple l'électricité.

Domaine 2

Les émissions sont toutes les émissions
indirectes (non incluses dans le domaine 2)
qui se produisent dans la chaîne de valeur.

Domaine 3
Rappor t RSE 2020 de N ilf is k
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Données de consommation
Comme 2020 a été une année particulière avec très peu de voyages,
un certain ralentissement de la production et des personnes
travaillant à domicile, les données de consommation couvrant 2020
ne sont pas celles qu’elles auraient dû être si 2020 avait été une
année normale.
10K

8K

6K

4K

2K

0

2018

9 557
8 133

2019
2020

5 507

Domaine 1 : Flotte, carburants et chauffage

Domaine 2 : Consommation d‘énergie

La plus grosse part de l‘empreinte carbone de Nilfisk est générée par notre

L’électricité achetée représente 95 % des émissions du domaine 2 de Nilfisk,

flotte. Par conséquent, nous avons établi une nouvelle politique automobile

c‘est pourquoi nous suivons et contrôlons les données globales sur la consom-

mondiale et fixé des objectifs concrets en matière d‘émissions afin de mini-

mation d‘énergie de nos sites grâce à un système basé sur le cloud appelé

miser l‘impact de la flotte sur le changement climatique. Au cours de l’année

Resource Advisor. Cette base de données nous permet d‘identifier les projets

2020, la mise en œuvre de cette politique automobile a démarré sur les

d‘efficacité énergétique susceptibles de réduire la consommation d‘énergie.

principaux marchés de la région EMEA et son déploiement va se poursuivre.
En 2020, notre site de développement au Danemark est passé du gaz naturel

Nous avons élaboré une politique automobile
globale, qui fixe des objectifs spécifiques en
matière d’émissions de carbone pour notre
flotte et encourage l’utilisation de véhicules
hybrides et électriques
Depuis 2017, Nilfisk suit et surveille les données relatives à la consommation
y compris celles relatives aux carburants et au gaz naturel. L’objectif global

au chauffage urbain entraînant ainsi une réductionannuelle de 367 tonnes de
CO . Un effet secondaire positif de ce changement est une réduction de 20 %
²
de la consommation d‘électricité car le chauffage urbain ne nécessite pas de
pompage de la chaleur dans le système de chauffage.

Nous cherchons à réduire notre empreinte
carbone découlant des émissions indirectes
et de l‘énergie achetée

de réduction de notre empreinte CO est d’au moins 35 % d’ici 2030. Il sera
²
progressivement mis en œuvre sur nos sites au cours de l’année 2021. Nous

2018
2019
2020

analysons les économies d’énergie possibles qui peuvent être effectuées au

4 491

cours des prochaines années.

3 993
3 678

35%
8 400

2018
2019
2020

6 807
5 658

Principaux sites
d’émission de CO2
Parc automobile

MtCO² eq

Gaz naturel

Électricité
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Domaine 3 : Biens et services achetés et Utilisation des produits vendus

Les cibles pour le domaine 3 seront finalisées en 2021.
Nous travaillons également, en parallèle, sur d’autres aspects des émissions
du domaine 3, notamment les déchets et la logistique.

Des camions aux trains électriques

plus de matériaux pour Nilfisk :

Nous avons fixé un objectif mondial en matière de déchets en nous

Le transport de marchandises représente environ 14 % de l’em-

1) Biens et services achetés

engageant à :

2) La phase d‘utilisation des produits Nilfisk vendus

• Zéro déchet transféré dans les décharges à partir des opérations

preinte CO de Nilfisk dans le domaine 3 ; il est moins important
²
que les activités liées aux achats de matériaux – qui représentent

En 2020, nous avons commencé à calculer et à analyser les données relatives
aux émissions relatives au domaine 3 au sein des deux catégories utilisant le

d‘ici 2030

Chez Nilfisk, nous joignons le geste à la
parole et nous nous engageons à réduire
notre empreinte CO² sur l’ensemble de
notre chaîne de valeur

• Augmentation des possibilités de réutilisation et de recyclage des
ressources générées par les opérations
Au cours de l’année 2021, l’objectif de transfert des déchets sera répercuté

41 % de notre empreinte CO dans le domaine 3 – ou que les
²
phases d’utilisation de nos produits – qui représentent 39 % de
notre empreinte CO dans le cadre des émissions du domaine 3.
²
Cependant nous travaillons continuellement pour réduire les
émissions liées au transport des marchandises.

progressivement sur les différents sites et tous les sites du périmètre fixeront
des objectifs locaux alignés en conséquence.

En 2020, nous sommes passés des camions aux trains électriques
pour le transport de marchandises entre nos sites de production
en Hongrie et nos centres de distribution en Belgique, ce qui nous
a permis de réduire nos émissions de CO de 96 903 tonnes.
²

Réduction de
96 903
tonnes de

PLASTIQUE

MÉTAL

PLASTIQUE

MÉTAL

MÉTAL

PLASTIQUE

PLASTIQUE

PLASTIQUE
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Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone)
La transparence et la responsabilité environnementales sont essentielles pour
suivre les progrès vers une économie à faible émission de carbone et c’est
pourquoi Nilfisk communique ses actions en faveur du climat. Nous le faisons par l’intermédiaire du CDP, une organisation à but non lucratif qui gère
un projet de divulgation permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux
villes, aux États et aux régions de maîtriser leurs impacts environnementaux.
Le score CDP 2020 de Nilfisk est un A-, ce qui nous situe dans la catégorie
des leaders et constitue une amélioration importante ; il indique que Nilfisk
met actuellement en œuvre les meilleures pratiques dans ses actions en
faveur du climat.
4%
24%
24%
48%

Leadership (A/A-)
Mise en œuvre
des meilleures
pratiques actuelles

Gestion (B/B-)
Mise en place de mesures
coordonnées sur les
questions climatiques

Sensibilisation (C/C-)
Connaissance des
répercussions sur le climat
et les questions climatiques

Divulgation (D/D-)
Transparence sur les
questions climatiques

Le groupe de pairs du CDP de Nilfisk est le secteur « Général » et le groupe
d‘activité « Machines à moteur ». Notre score 2020 nous classe parmi les
24 % des meilleures entreprises de notre groupe de référence.
Nilfisk CDP progression du score

2018

2019

2020

Nilfisk

F

B-

A-

Moyenne du groupe industriel

D

B

B

Rappor t RSE 2020 de N ilf is k

|

17

Lettre du PDG   À propos de Nilfisk   Stratégie et approche RSE de Nilfisk   Aperçu des données ESG   Climat et environnement   Société   Clients   Lieu de travail   À propos du rapport

Économie circulaire

Utilisation de plastique dans la production

Projets de recyclage de l‘eau

Créer des produits et des solutions qui sont utiles à la société est un objectif

L’extraction du pétrole, pour la production de matières premières comme le

L’eau est une ressource essentielle que Nilfisk essaie d’utiliser aussi

commercial essentiel pour Nilfisk. Depuis plus de 100 ans, nos produits et

plastique, a un impact énorme sur l’environnement et le changement clima-

efficacement que possible dans toutes ses activités. Depuis 2017, nous

services ont permis de proposer des lieux de travail et de vie plus propres et

tique au niveau mondial (4). En tant que membre d’un secteur industriel dont

collectons et surveillons l’utilisation de l’eau ainsi que la quantité d’eau

plus sains. Avec la pandémie de COVID-19, le nettoyage n’a jamais été aussi

l’utilisation du plastique dans la production est conséquente, nous sommes

recyclée de nos plus grands sites, ce qui nous donne le recul nécessaire

important et, au moment où nous entrons dans une nouvelle normalité,

déterminés à étudier et à analyser l’utilisation potentielle de plastique recyclé

pour fixer des objectifs concrets.

l’industrie du nettoyage jouera un rôle majeur dans la réussite de notre

dans nos produits tout en travaillant également sur le processus qui permettra

retour collectif à des activités régulières. Nous pensons que ces changements

de réutiliser le plastique vierge utilisé dans nos produits lorsqu’ils arrivent en

En 2020, Nilfisk s‘est fixé les objectifs mondiaux suivants en matière d‘eau :

persisteront longtemps même après la COVID-19.

fin de vie. Du point de vue du recyclage, le plastique a une recyclabilité intrin-

• Réduire la consommation d’eau liée aux activités

sèque ; il est déjà durable et léger. Le défi consiste donc à concevoir, collecter

• Augmenter l’eau recyclée des activités

et séparer les machines de la manière la plus durable possible.
Sur notre site de développement et d’essai de Hadsund, au Danemark, nous
économisons au minimum 40 000 m³ d’eau chaque année, 2020 n’étant
pas été une année représentative pour Nilfisk en raison de la pandémie de
COVID-19 que nous avons connue nous avons utilisé les données de 2019
pour ce cas. En 2020, nous avons installé des infrastructures de recyclage

Les programmes de reprise de Nilfisk donnent
une nouvelle vie aux produits usagés

de l’eau similaires dans notre zone d’essai de R&D sur le site de Dongguan
en Chine, ce qui nous a permis de réduire notre consommation d‘eau de
70 %. D’autres infrastructures de recyclage de l‘eau sont prévues pour 2021.

Fabrication /
Assemblage

Des centaines de machines Nilfisk sont reconditionnées et recyclées
chaque année dans le cadre de nos programmes de reprise – une
Matériaux

initiative qui participe de notre objectif d‘économie circulaire.

Produit

Afin de minimiser les déchets et d‘améliorer le recyclage, Nilfisk a
développé des programmes de reprise sur de nombreux marchés
au cours des dernières années. L‘objectif de ces programmes est de
remettre à neuf les équipements de nettoyage qui ont été loués par

Utilisation par
le client

les clients.
Produit reconditionné

Actuellement, Nilfisk dispose d’équipes de reprise sur les principaux
marchés européens et aux États-Unis qui soutiennent nos efforts
Utilisation par
le client

globaux en matière d’économie circulaire et jouent un rôle important pour garantir l‘élimination des déchets par le recyclage et la
réutilisation de nos produits à la fin de leur cycle de vie.

Produits reconditionnés

2018

2019

2020

Les machines dont la réparation n’est plus financièrement viable

US

470

696

569

sont démontées tout en effectuant une traçabilité complète des

EU

598

657

769

pièces comme les batteries, le plastique, le métal et l‘électronique.

Chez Nilﬁsk
plus de
40 000 m³
d'eau chaque
année
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Résultats 2020
Domaine d’intervention

Responsabilité environnementale
Risques : Consommation d’énergie, pollution
de l’environnement, substances dangereuses

Objectifs

Objectifs futurs
Actions et résultats

»» Améliorer la transparence des
performances climatiques et
environnementales dans le cadre
des objectifs des domaines 1 et 2
de l’initiative Science Based Targets

»» Webinaires organisés avec les principales parties
prenantes sur tous les sites concernés

»» Élargir le SGE et la certification
ISO 14001:2015 à tous les sites
à fort impact

»» Formation continue au système Resource Advisor
pour la collecte et l’analyse des données sur les
performances environnementales

»» Processus de gouvernance du SGE initié avec des
examens périodiques des indicateurs de performance
environnementale et du statut des exigences du SGE

Objectifs
»» Inclure les objectifs des domaines
1 et 2 de l’initiative Science Based
Targets dans les objectifs et les
processus du SGE
»» Appliquer la certification ISO 14001
à tous les sites de production

»» Mise en œuvre et certification des infrastructures
de Querétaro au Mexique

Actions planifiées
»» Impliquer tous les sites Nilfisk concernés dans la
répartitions des plans à long terme en actions et
obtenir l’approbation des plans
»» Mettre à jour le plan de gouvernance du SGE
pour inclure
1) le suivi des indicateurs de performance des
objectifs des domaines 1 et 2 de l’initiative
Science Based Targets
2) la réalisation des plans pour atteindre les objectifs
»» Réaliser des évaluations initiales de la conformité
aux exigences du SGE sur des sites sélectionnés

»» Mise en œuvre de la norme ISO 14001:2015 initiée
sur nos sites de production de nettoyeurs haute
pression aux États-Unis

»» Élargir le SGE et la certification ISO 14001:2015
à au moins un site supplémentaire en 2021

»» Révision et mise à jour des rôles et responsabilités
du SGE au siège de Nilfisk

»» Rapport d’étape mensuel à l’équipe de direction
de la production mondiale et au conseil RSE

»» Planification et exécution de la formation pour
sensibiliser davantage à l’environnement

Action pour le climat
Risques : Consommation d’énergie, émissions
de CO², pollution atmosphérique, particules
Cible
des ODD
touchée :

»» Définir et déployer des initiatives
au niveau du site pour soutenir les
réductions de CO² dans le cadre
des objectifs des domaines 1 et 2
de l’initiative Science Based Targets

»» Communication interne et formation sur les
objectifs des domaines 1 et 2 de l’initiative Science
Based Targets avec les responsables EHS locaux
de tous les sites

»» Réduire les émissions du domaine 1 et 2
»» Adopter et approuver les objectifs de
domaines 1, 2 et 3 de l’initiative Science
Based Targets

»» Collecte de données et calculs du domaine 3 initiés

»» Confirmer l’objectif du domaine 3
de l’initiative Science Based Targets

»» Identifier et mettre en œuvre des mesures de réduction
des coûts et des émissions de CO² pour parvenir aux
objectifs des domaines 1 et 2
»» Effectuer une évaluation par une tierce partie des
objectifs des domaines 1 et 2
»» Etablir une structure de gouvernance avec les
principales parties prenantes, y compris la formation
sur la façon de mettre en place des objectifs alignés
sur les objectifs des domaines 1 et 2
»» Finaliser la collecte de données et les calculs du
domaine 3 et définir des objectifs

Économie circulaire
Risques : Extraction des matières premières,
utilisation des ressources, déchets, utilisation
de l’eau douce, pollution par les détergents
Cible
des ODD
touchée :

»» Définir des objectifs globaux en matière
de déchets et de consommation d’eau

»» Objectif global pour les déchets initiés (zéro déchet
– transfert vers les décharges à partir des opérations
d’ici 2030)
»» Engagement à accroître la réutilisation et le recyclage
des ressources provenant des opérations

»» Réduire l’empreinte CO² de Nilfisk
liée aux matériaux d’emballage et
au plastique

»» Définir et mettre en place un suivi global des
données pour les matières plastiques et les matériaux
d’emballage
»» Définir et adopter des objectifs mondiaux pour les
matières plastiques et les matériaux d’emballage

»» Engagement à réduire la consommation d’eau
des activités et à augmenter le recyclage de l’eau
des activités
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Société
Bonne gouvernance · Chaîne d’approvisionnement durable · Communautés locales
Bonne gouvernance
La bonne gouvernance est fondamentale
dans la manière dont nous menons nos
activités commerciales et nos interactions
quotidiennes avec les parties prenantes.

Lois
Anti-corruption

Chaîne d'approvisionnement durable
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Chez Nilﬁsk, nous travaillons de
manière proactive avec notre réseau
de fournisseurs et les encourageons
à suivre les 10 principes du Pacte
mondial des Nations unies.

D’ici la ﬁn de l’année 2020 93 % de nos
fournisseurs dont les dépenses annuelles
sont supérieures à 50 000 € ont conﬁrmé
leur engagement à suivre les 10 principes
du Pacte mondial des Nations Unies.

Conﬁdentialité
des données

²

Nous nous attachons à respecter
les meilleures pratiques en
interne mais également à mettre
en œuvre les meilleures pratiques
sur l’ensemble de notre chaîne
de valeur, en commençant par
nos fournisseurs.

Lutte contre la fraude
et conﬂits d'intérêts

Communautés locales

Contrôles du
commerce
extérieur

Système de
signalement

L’intégrité est le fondement même
du code de conduite de Nilﬁsk

En 2020 l’auditeur des fournisseurs de
Nilﬁsk a réalisé 63 audits sur place.

Environ 10 000 masques N95 ont été donnés aux intervenants de première ligne pour la
COVID-19 dans les communautés locales.

En Chine, Nilﬁsk a fait don d’une gamme de machines de nettoyage au nouvel
hôpital Huoshenshan de Wuhan qui a été conçu et construit dans le but d’isoler
et de traiter les patients contaminés par la COVID-19.

Nilﬁsk's

CODE DE
CONDUITE

93%

Nilﬁsk veut agir de
manière responsable et
soutenir les communautés
où nous sommes présents.

Au Danemark et au Mexique, Nilﬁsk a fait don de machines de soins à domicile aux unités
de COVID-19 de certains hôpitaux.
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Bonne gouvernance

tant que participant à des organisations internationales telles que le Pacte

Contrôles du commerce extérieur

Le Code de conduite commercial de Nilfisk met l’accent sur les valeurs de

mondial des Nation Unies et le Comité consultatif économique et industriel

Nilfisk continue d’améliorer son programme de conformité couvrant les

notre entreprise et sur la manière dont nous attendons de nos employés qu’ils

(BIAC) de l’OCDE.

sanctions commerciales et financières applicables et les lois de contrôle des

les mettent en pratique dans leur travail quotidien. L’intégrité est le fondement

exportations, en particulier la législation américaine et européenne. Il s’agit

de notre code de conduite, qui explique comment chaque individu peut

Bien que la pandémie ait empêché d’importantes visites de sites en 2020 sur

notamment de suivre les restrictions bancaires mondiales qui peuvent dépas-

contribuer à nos valeurs non seulement en adhérant aux lignes directrices

des marchés à haut risque, Nilfisk continue d’évaluer les risques de corruption

ser les restrictions réglementaires ainsi que de demander aux fournisseurs

mais aussi en s’exprimant et en agissant contre les actes répréhensibles.

sur ses marchés où la corruption serait répandue.

d’identifier les composants à double usage et les pièces de rechange qui

Au moment où la pandémie de COVID-19 se propageait, nos efforts se

Confidentialité des données, y compris le règlement général sur la

sont concentrés sur la conformité de nos activités au niveau mondial aux

protection des données

directives nationales et internationales régissant les « entreprises essentielles »,

Nilfisk poursuit ses actions sur le long terme pour assurer la conformité au

permettant ainsi à la production et à la chaîne d’approvisionnement de Nilfisk

règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE de 2018

de poursuivre ses activités avec seulement des interruptions mineures.

et nous surveillons les actions de conformité et répondons aux demandes

peuvent exiger des licences d’exportation. Nous continuons à répertorier
les articles à double usage dans l’inventaire de Nilfisk.

de renseignements liées au RGPD, notamment les demandes de données

En tant que multinationale, Nilfisk
est confrontée à différentes cultures
commerciales et réglementations nationales.
Nous nous concentrons constamment sur le
respect des lois en vigueur, en interdisant
toute forme de corruption ou de subornation
Anti-corruption
Nilfisk continue de se conformer aux lois anti-corruption en vigueur dans
le monde, interdisant aux employés et aux directeurs de proposer, donner
ou recevoir, directement ou indirectement, tout objet de valeur dans le but
d’obtenir un avantage commercial indu. Nous ne pratiquons pas la corruption

personnelles émanant de particuliers et les rapports sur les violations de
données. La conformité au RGPD est un élément clé de la formation au
code de conduite et elle est intégrée dans nos systèmes informatiques.
Nilfisk poursuit également ses efforts pour se conformer aux autres lois
applicables en matière de protection des données personnelles.

La confidentialité des données est un élément
clé des programmes de machines autonomes
et des offres de services numériques de Nilfisk
y compris les clauses relatives aux données
contractuelles et les conseils aux clients sur
la confidentialité des données

et nous nous y opposons activement, aussi bien en tant qu’entreprise qu’en

Lois anti-corruption

Confidentialité des données

Contrôles du commerce extérieur
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Anti-fraude et conflits d’intérêts

Système de signalement

La collaboration étroite se poursuit entre nos équipes juridiques et financières

Les employés et les parties externes peuvent signaler leurs préoccupations

Les principaux domaines d’intérêt de la formation au code de conduite 2020

pour assurer la conformité avec nos politiques de lutte contre la fraude et

concernant des violations du Code de conduite ou des lois dans le système

étaient les moyens de signaler des problèmes, le soutien à tous les niveaux

les conflits d’intérêts afin d’atténuer les risques de fraude. Bien qu’il n’y ait

de signalement disponible en ligne de Nilfisk en plusieurs langues. Le système

de la direction pour que les employés puissent effectuer des rapports et la

pas eu d’audits conjoints en 2020, les équipes ont collaboré et enquêté sur

est hébergé par une société externe, ce qui garantit la confidentialité et

manière dont les enquêtes sont menées. La formation a souligné que la

deux soupçons de fraude grave (faux rapports financiers ; vente de machines

l’anonymat si le rapporteur le souhaite. Le système vient en complément

réussite des programmes de conformité de Nilfisk dépendait de la capacité

Nilfisk à titre privé et conservation des recettes). Elles ont identifié les mesures

du signalement interne des préoccupations des employés aux responsables,

des employés à se sentir suffisamment soutenus pour signaler des problèmes

correctives à prendre à l’égard des employés concernés tout en veillant à ce

aux équipes de RH ou aux Affaires générales. Presque toutes les questions

et à s’assurer que ces derniers feront l’objet d’une enquête approfondie.

que de tels risques ne se reproduisent pas à l’avenir. Les enquêtes ont abouti

graves ont été signalées en interne et nous pensons que c’est le signe que

au licenciement des employés concernés et à un signalement de fraude à la

les employés font confiance à leurs collègues et à leurs responsables.

police locale dans le cas des ventes privées.

Ces sujets resteront d’actualité en 2021 en raison des retours de certains
secteurs où la confiance des employés dans les rapports et les enquêtes

Tous les rapports sont examinés en fonction de leur complexité et de leur

n’est pas élevée. Cela se fera par le biais de visites de sites de conformité, de

Les risques de conflit d’intérêts et les mesures à prendre pour les atténuer sont

gravité. Les enquêtes sont généralement supervisées par le responsable de la

réunions publiques virtuelles et d’une collaboration entre le responsable de

mis en avant dans notre formation sur le code de conduite. En raison d’autres

conformité au niveau international et elles respectent les exigences énoncées

la conformité au niveau mondial et les managers dans le but de renforcer la

priorités urgentes, Nilfisk n’a pas mis en œuvre son programme sur les conflits

dans le code de conduite. Les rapports d’enquête sur tous les signalements et

confiance des employés et de mettre en évidence le soutien de la direction.

d’intérêts en 2020 mais le fera dès que possible.

les rapports internes impliquant d’éventuelles violations du code de conduite
sont examinés par le comité d’audit, le directeur financier du groupe, le
directeur juridique de Nilfisk et le responsable des ressources humaines au
niveau mondial examine les rapports pertinents.
En 2020, un total de six signalements ont été effectués dans le système de
signalement de Nilfisk dont deux concernaient la même affaire. Seuls deux
de ces cas concernaient le code de conduite.

Anti-fraude et conflits d’intérêts

Cas signalés

2018

2019

2020

Cas de signalement soumis

1

9

6

Cas de signalement recevables

0

1

2

Cas de signalement résolus

1

9

6

Système de signalement
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En 2020, nous avons mis en place une
structure et un processus par étape
pour nous assurer que nous travaillons
avec nos fournisseurs d’une manière
encore plus efficace et organisée en ce
qui concerne les questions de RSE et
de conformité juridique

Chaîne d’approvisionnement durable

Communautés locales

La collaboration avec nos fournisseurs permet de préserver nos normes

En tant que multinationale, Nilfisk souhaite soutenir les communautés où

tout en développant la capacité des fournisseurs à améliorer davantage la

elle est présente. Nous pensons que le fait de s’impliquer activement dans les

durabilité de leurs activités.

communautés locales continuera à jouer un rôle essentiel dans le maintien
d’un environnement de travail positif au sein duquel les employés sont fiers

Les activités de Nilfisk sont principalement basées sur l’assemblage et il est

d’évoluer. S’impliquer dans les communautés locales peut prendre différentes

important que notre vaste réseau de fournisseurs se conforme à nos normes

formes et, en 2020, il nous a semblé cohérent de tendre la main à ceux qui

et respecte les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC). Ce

travaillent en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 au sein des

développement fait partie d’un processus progressif de travail proactif avec

communautés locales où nous sommes présents.

nos fournisseurs et d’encouragement à suivre les principes de l’UNGC. D’ici
à la fin de 2020, 93 % de nos fournisseurs dont les dépenses annuelles sont

Nos activités comprenaient le don de masques aux intervenants de première

supérieures à 50 000 euros auront confirmé leur engagement à suivre les 10

ligne dans les communautés locales aux États-Unis, le don de machines de

principes de l’UNGC. À l’avenir, nous élargirons nos efforts pour couvrir une

nettoyage des sols aux unités COVID-19 dans certains hôpitaux au Mexique

plus grande partie de notre base de fournisseurs et pas seulement ceux dont

et au Danemark et le don d’une gamme de machines de nettoyage au nouvel

les dépenses sont supérieures à ce montant.

hôpital Huoshenshan à Wuhan, en Chine, qui a été conçu et construit au
début de la pandémie dans le but d’isoler et de traiter les patients contaminés
par le COVID-19.

CoC

Évaluation des
risques de la base
de fournisseurs

Nos relations avec les fournisseurs sont déﬁnies par des
accords stipulant que si ces
derniers ont leur propre code
de conduite en vigueur, il ne
sera pas obligatoire pour eux
de suivre le code de conduite
de Nilﬁsk

Envoyer le questionnaire d'auto-évaluation
des fournisseurs

93%

de nos fournisseurs* ont confirmé
leur engagement à respecter les
10 principes de l’UNGC

* avec des dépenses annuelles supérieures à 50 000 euros

Conformité des fournisseurs
Fournisseurs couverts
par le code de conduite
Examen par Nilﬁsk
des réponses des
fournisseurs par les
équipes chargées
de la RSE et de la
conformité juridique

Réaliser des
audits sur place

S’engager auprès des
fournisseurs sur la
manière de s’assurer
qu’ils respectent les
normes RSE de Nilﬁsk

Fournisseurs ayant signé
les 10 principes de l’UNGG
Évaluations fournisseurs
en matière de RSE
Audits de fournisseurs

2018

2019

2020

NC

NC

393

89 %

93 %

93 %

NC

NC

18

NC

10

63
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Résultats 2020
Domaine d’intervention
Bonne gouvernance
Risques : Anti-corruption, Confidentialité des
données, Intégrité, Fraude et conflits d’intérêts,
Conformité

Objectifs

Actions et résultats

»» Mise en œuvre du cadre de gouvernance de Nilfisk
au niveau mondial

»» La mise en œuvre du cadre de gouvernance de Nilfisk
est retardée en raison de l’impact de la COVID-19

»» Développer la formation mondiale au code de
conduite des affaires

»» Formation dispensée à tous les responsables ayant
cinq collaborateurs directs ou plus ainsi qu’à d’autres
employés clés

»» Promouvoir l’importance de signaler les éventuelles
violations du code de conduite
»» Souligner l’engagement de Nilfisk à mener des
enquêtes approfondies sur les violations signalées

Anti-corruption

Objectifs futurs

»» Développer les audits anti-corruption
»» Mettre en place un outil d’évaluation des risques

Objectifs
»» Établir un cadre de gouvernance mondial
»» Améliorer les processus et les connaissances
pour la participation aux appels d’offres
gouvernementaux

»» Un audit de conformité a été réalisé (les autres ont été
annulés en raison des restrictions de voyage liées à la
COVID-19)

»» Reprendre les audits sur place
»» Améliorer la formation en ligne et inclure
tous les employés dans le monde

Chaîne d’approvisionnement durable
Risques : Droits de l’homme, Droits du travail,
Émissions de CO², Déchets, Utilisation
des ressources

»» Évaluation des risques liés au droit de la
concurrence au niveau mondial

»» Début de l’évaluation des risques de concurrence
»» Les audits de conformité sont annulés en raison des
restrictions de voyage liées à la COVID-19

»» Explorer les moyens d’améliorer la formation
en ligne sur la conformité au niveau mondial

»» Maintenir un niveau élevé de conformité au RGPD

»» Évaluation complète du risque global
»» Améliorer la formation en ligne

»» Le traitement des données provenant des machines
autonomes Liberty SC50 et SC60 de Nilfisk est
conforme à la législation sur la protection des données

»» Continuer à cartographier les bases de données contenant des données personnelles

»» Collaborer avec les équipes IT et RH mondiales
pour identifier les bases de données

»» Auditer la conformité au RGPD

»» Effectuer des audits de bureau des filiales

»» Conformité des systèmes informatiques assurée

»» Améliorer la formation

»» Mettre à jour les termes des données dans les
contrats de vente et de location de machines
autonomes

»» Poursuivre la collaboration en matière d’audit
conjoint avec le monde de la finance

»» Les audits conjoints n’ont pas eu lieu en raison
des restrictions de voyage liées à la COVID-19

»» Identifier les lacunes en matière de prévention de
la fraude et les mesures correctives et mettre en
œuvre un programme de prévention des conflits
d’intérêts

»» Mise en place d’une structure de collaboration pour
améliorer les moyens d’identifier, d’atténuer et d’éviter
les risques de fraude à l’avenir

»» Effectuer une diligence raisonnable en matière de
RSE pour les fournisseurs actuels et nouveaux

»» Évaluations des fournisseurs effectuées sur la base du
questionnaire RSE

»» Former les managers à l’évaluation des
performances des fournisseurs en matière de RSE
et d’actions en faveur du climat

»» Projet lancé pour améliorer la performance des
fournisseurs parmi 63 fournisseurs en Chine

»» Renforcer les processus et les contrôles pour
réduire les possibilités de fraude

»» Collaboration entre l’industrie et le monde
de la finance y compris concernant les
formations nécessaires

»» Étendre le système de diligence raisonnable
en matière de RSE à tous les fournisseurs
directs et établir une structure de
gouvernance

»» Étendre le plan de déploiement des
questionnaires RSE

»» La formation des managers n’a pas été réalisée en 2020

»» Étendre les audits sur place à d’autres pays
que la Chine

»» Former les managers au système de diligence
raisonnable pour l’évaluation des performances et des actions des fournisseurs
en faveur du climat

»» Évaluation des initiatives mondiales potentielles et début
d’alignement avec les initiatives locales existantes

»» Étudier la possibilité de mettre en place une
initiative mondiale qui puisse englober et
soutenir les initiatives locales

»» Poursuivre l’évaluation et, sur la base des
résultats, décider d’établir une stratégie
globale pour le travail avec les communautés
locales et aligner les initiatives internes
existantes sur les communautés locales

Cible des ODD
concernée :

Risques : Sécurité routière, Droits des travailleurs,
Pollution par les particules, Effets sur le climat,
Permis d’exploitation des entreprises

»» Explorer les moyens d’améliorer la formation
en ligne sur la conformité au niveau mondial
»» Évaluer les risques liés à la concurrence en
dialoguant avec les équipes des ventes, de
la R&D et des achats

»» Audit des principaux fournisseurs

Communautés locales

»» Réaliser des audits internes en Asie du
Sud-Est, en Amérique latine et en Russie

»» Formation à la concurrence pour les équipes de vente
au niveau mondial

»» Garantir le respect de la confidentialité des
données des machines autonomes

Fraude et conflits d’intérêts

»» Proposer une formation sur les appels
d’offres gouvernementaux aux équipes
de vente et de service concernées

»» Organiser des formations sur le droit de la
concurrence

»» Étendre les audits de conformité à la concurrence
selon les besoins

Confidentialité des
données, RGPD

»» Terminer la rédaction des règles du cadre
de gouvernance de Nilfisk

»» Le signalement et les enquêtes sont considérés comme
un domaine clé dans la formation sur le code de
conduite

»» Établir un outil de diligence raisonnable

Droit de la concurrence

Actions planifiées

»» Étudier la possibilité de mettre en place une
initiative mondiale qui puisse englober et soutenir
les initiatives locales

»» Dons d’équipements de nettoyage aux travailleurs de
première ligne et à ceux qui luttent contre la pandémie
de COVID-19

»» Étendre le plan de déploiement des audits sur
place aux pays autres que la Chine
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Soutenir l'activité principale
de nos clients

Clients
Santé et sécurité des clients · L’importance de la propreté

Le nettoyage joue un rôle de plus en plus
important pour instaurer la conﬁance,
afﬁrmer la responsabilité des entreprises
et assurer la sécurité des personnes.

Le nettoyage
doit être visible

La pandémie de COVID-19
modiﬁe profondément nos
vies, nous rendant plus
attentifs que jamais à la
propreté et à l'hygiène.

82% des clients estiment que

des mesures supplémentaires visant
à garantir la sécurité et le bien-être
des employés doivent être mises en
place ou "les inciteront davantage
à visiter une entreprise".

Santé et sécurité des clients
Value of Clean

Garantir des
processus de
nettoyage sûrs
dans les environnements aux 4 coins
du monde.

En 2020, Nilﬁsk a été un des participants et des
contributeurs clés du groupe qui a élaboré la nouvelle
norme de sécurité (CEI 63327) pour les machines
automatiques de traitement des sols utilisées
commercialement. Cette norme permet de garantir
un environnement sûr partout où fonctionnent des
machines automatiques de traitement des sols.

Augmentation de l’importance du nettoyage pour
les entreprises

59%

HÔTELS

98%

ÉCO-DESIGN

91% des clients

des
clients remarquent
le niveau de
propreté des hôtels

des hôtels considèrent
que la propreté est
extrêmement importante

Les thèmes de l’environnement et de
l’éco-conception ont constitué une part
importante de notre travail en 2020.

COMMERCES

85% des acheteurs

95%
Nous avons continué à identiﬁer, normaliser
et internationaliser les meilleures pratiques
dans le cadre de nos efforts constants pour
fournir une qualité de produit homogène et
pour "faire bien du premier coup".

Nos sites de production sont
certiﬁés ISO 9001:2015

Notre processus de développement de
nouveaux produits a été optimisé pour
être conforme à la réglementation sur
les livrables
LUTTE CONTRE LES
BACTÉRIES ET LES VIRUS

considèrent que la propreté
dans les magasins est
extrêmement importante

des acheteurs
remarquent le
niveau de propreté

UVGI

La Liberty SC50, avec son kit UVGI,
est la première de sa catégorie dans
le milieu du nettoyage professionnel et change la donne pour les
clients qui doivent désinfecter les
espaces intérieurs.

ENTREPÔT

94% disent qu’ils

sont très conscients de la
propreté de leur entrepôt

Le nettoyage durable a une valeur quantiﬁable
pour nos clients et l'innovation est un élément clé
de notre capacité à nous adapter aux besoins
changeants de nos clients et à améliorer la qualité
de vie grâce aux technologies de nettoyage.
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Santé et sécurité des clients

En outre, Nilfisk a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre des exigences

En outre, nous nous sommes appuyés sur l’optimisation des processus de

Nilfisk s’engage à investir dans des solutions innovantes pour ses clients

relatives aux aspirateurs aspirant les poussières combustibles dans les espaces

conformité interne en 2019 en travaillant sur une structure de réunion, avec

tout en garantissant la sécurité, la qualité et la durabilité des produits. Nous

communs. Ces exigences aideront nos clients à élaborer des directives sûres

les parties prenantes, axée sur la feuille de route réglementaire pour suivre les

faisons en sorte de placer la barre plus haut en matière de qualité des produits

pour évoluer dans des environnements de travail dangereux.

exigences à venir et proposer un aperçu efficace. En outre, la centralisation

sur l’ensemble de notre secteur. Nous y parvenons en collaborant avec des

des certificats de produits a été achevée et notre processus de développement

organismes externes et nous impliquons pour créer de nouvelles normes qui

Pour les machines autonomes de nettoyage des sols et les aspirateurs qui

de nouveaux produits a été optimisé pour être conforme à la réglementation

améliorent la sécurité des produits dans le monde entier.

aspirent les poussières combustibles, Nilfisk encourage l’harmonisation des

sur les livrables.

exigences de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l’Union

En 2020, Nilfisk a été un participant clé et
a contribué au groupe qui a développé la
nouvelle norme de sécurité, IEC 63327, pour
les machines autonomes de nettoyage des
sols utilisées à titre professionnel

européenne et de l’Amérique du Nord, encadrant ainsi la sécurité des processus de nettoyage dans les environnements du monde entier. Ces efforts nous
aident à créer des définitions de la normalisation objectives et applicables à
l’ensemble de l’industrie qui constituent le seul moyen réel pour les clients de
comparer les produits.
Conformité, sécurité et qualité des produits
Nos produits sont couverts par le cadre réglementaire mondial ainsi que par
d’autres cadres régionaux établissant des exigences et des normes de conformité harmonisées sous-jacentes. Les domaines réglementaires concernés
incluent mais ne sont pas limités à :
• Sécurité électrique / mécanique

Bien au-delà des méthodes
de nettoyage habituelles

• Compatibilité électromagnétique (CEM) et questions de
radiocommunications (RED)
• Restriction des substances dangereuses (RoHS, REACH, etc.)

Pour aider nos clients à garder leurs installations propres et sûres,

• Éco-conception

Nilfisk a réintroduit, parmi d’autres produits, une gamme de

• Appareils destinés à être utilisés dans des atmosphères

nettoyeurs vapeur sur certains marchés. En utilisant la vapeur,

potentiellement explosives (ATEX)

nos clients peuvent nettoyer et désinfecter davantage que les
méthodes de nettoyage habituelles, ce qui facilite la désinfection
complète des surfaces – l’un des principaux défis posés par la
pandémie de COVID-19.

Les thèmes de l’environnement et de
l’éco-conception ont constitué une part
importante de notre travail en 2020
En 2020, les thèmes de l’environnement et de l’éco-conception ont représenté une grande part de notre travail avec la mise en œuvre des nouvelles
exigences de la base de données SCIP (Substances préoccupantes dans les
articles ou dans les objets complexes (produits)) ainsi que l’importance émergente de l’agenda de l’économie circulaire – en particulier la réparabilité
comme nouvelle exigence légale dans la législation à venir – et son impact
sur nos aspirateurs grand public et professionnnels en 2023.
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Qualité du produit

L’importance de la propreté

En 2020, nous avons continué à identifier, normaliser et internationaliser

Le nettoyage durable a un impact quantifiable pour nos clients mais aussi pour

les meilleures pratiques dans le cadre de nos efforts constants pour fournir

le grand public, qui a tout à gagner à évoluer et travailler dans un environ-

des produits de qualité homogène, placer la barre plus haute en matière de

nement propre. Chez Nilfisk, nous souhaitons créer des environnements plus

Cette année, en réponse à la pandémie de COVID-19, Nilfisk a

qualité des produits dans l’ensemble de l’industrie et pour « faire bien du

agréables à vivre tenant compte à la fois des personnes et de la planète. Pour

lancé un module UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) très

premier coup ». Nos sites de production ont commencé à mettre en œuvre

ce faire, nous donnons la priorité aux personnes dans le développement de

innovant qui utilise les rayons ultraviolets pour désinfecter les

un système d’exécution qui permettra un contrôle plus efficace des processus

nos produits, nous élaborons de nouvelles solutions de produits qui favorisent

sols. La solution, qui peut être combinée à l’autolaveuse autonome

de fabrication et fournira des données en temps réel pour la qualité et la

les conditions sanitaires et le bien-être dans les bâtiments du monde entier et

Liberty SC50 de Nilfisk, a été initialement développée par Carnegie

traçabilité des produits.

nous nous tournons vers les décideurs afin d’établir de nouvelles normes pour

Première de sa catégorie

le secteur en matière de santé, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Robotics, l’un de nos partenaires du portefeuille autonome, au
cours des premiers stades de la pandémie COVID-19. Depuis Nilfisk

Grâce à nos efforts continus pour renforcer et industrialiser nos systèmes de

et Carnegie Robotics ont testé et affiné ensemble la solution qui est

gestion de la qualité au niveau local et international, nous avons obtenu avec

Dans le cadre de nos engagements relatifs à l’importance de la propreté, nous

désormais disponible dans le commerce.

succès la recertification ISO 9001:2015 multisite, qui a trait au développe-

appréhendons le coût total de possession en évaluant les économies poten-

ment, à l’approvisionnement, la fabrication, la distribution, l’entretien et la

tielles d’énergie, d’eau et de détergent utilisées par nos produits et la manière

Cette combinaison des rayons ultraviolets et du nettoyage auto-

commercialisation des aspirateurs, aux nettoyeurs haute pression, produits

dont nous pouvons contribuer à la santé et à la sécurité de ceux qui vivent et

nome est la première de sa catégorie dans le secteur du nettoyage

d’entretien des sols, pièces détachées et aux accessoires.

travaillent dans des environnements assainis par nos produits grâce à l’efficacité de la conception des produits et à l’engagement des parties prenantes.

professionnel. Cette solution innovante pourrait changer la donne
pour les clients qui doivent désinfecter les espaces intérieurs.

ISO 9001
Frotter une surface pour éliminer la saleté et les débris
est la première étape pour que les sols soient exempts
de germes. Cependant, si le nettoyage peut réduire
la prévalence des germes, il ne peut pas assurer une
désinfection totale. Pour qu’une surface soit entièrement
exempte de germes, il faut procéder à une désinfection.
Avec la nouvelle solution UVGI, Nilfisk sera la première
entreprise du secteur à proposer à ses clients une solution
de nettoyage des sols en une seule étape pour désinfecter
les surfaces sans s’appuyer sur des aérosols dangereux.
Amit Khamkar, directeur,
Connected Autonomous Solutions

Sites certifiés ISO 9001

2018

2019

2020

Target 2021

11

12

11*

12**

* Ce chiffre ne comprend pas l’atelier du Centre européen de distribution (EDC) situé à
Broendby, car il a été fermé en 2020 et n’est plus pris en compte pour une recertification.
** Il est prévu de préparer le nouvel atelier de l’EDC situé en Belgique qui sera audité et intégré
dans le champ d’application de la norme ISO 9001.

Soutenir l’activité principale de nos clients
Dans une étude Nilfisk menée auprès de nos clients(5), la perception et les
aspects émotionnels liés au nettoyage ont été examinés. En nous penchant
sur les aspects émotionnels liés au nettoyage, nous avons identifié des valeurs
spécifiques du nettoyage dans deux domaines directement liés à l’activité
principale : le nettoyage comme paramètre de protection et le nettoyage
comme catalyseur :
Protéger ces valeurs
• Le nettoyage reflète la qualité de tous les services fournis par
une entreprise
• Le nettoyage a un impact sur l’impression générale et la réputation
d’une entreprise ou d’une marque
• Le nettoyage génère la confiance dans la protection contre les
risques sanitaires
• Le nettoyage permet de rassurer sur la sécurité physique
Instaurer ces valeurs
• Le nettoyage accompagne le moral et la productivité des employés
• Un environnement propre contribue à une atmosphère agréable et
plaisante qui incite les clients et les visiteurs à rester plus longtemps
• Le nettoyage favorise la fidélisation des clients et la promotion de
l’entreprise et de la marque
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La première chose que les clients de
l’hôtel remarquent

Le facteur le plus important dans
l’expérience d’achat

Garantir le bon déroulement, la sécurité
et l’efficacité des activités

La réussite dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration

Un magasin propre offre une expérience d’achat agréable, incitant

Les entrepôts et les centres logistiques sont des lieux très

dépend de la capacité à offrir des expériences singulières aux

les clients à rester plus longtemps, à dépenser plus d’argent et à

fréquentés, où les normes de propreté, de sécurité et d’efficacité

clients. L’aspect d’un hôtel, y compris la propreté, contribue de

revenir. Pour les supermarchés, la propreté est également essen-

du travail vont de pair. La nature dynamique d’un entrepôt

manière significative à cette expérience tout étant une condition

tielle pour se conformer aux directives en matière d’hygiène, ainsi

implique un trafic dense et le transport constant de marchandises

préalable à la satisfaction des clients. C’est l’une des premières

que pour instaurer la confiance – si le magasin est sale, les clients

de valeur, ce qui exige des normes de propreté et de sécurité

choses que les clients remarquent et elle est vue comme un

s’inquièteront de la sécurité alimentaire et un seul incident en la

infaillibles pour garantir une productivité optimale. Une étude

symbole de la qualité du service global fourni. Un haut niveau

matière suffira pour porter préjudice à une marque toute entière.

de Nilfisk a identifié les valeurs fondamentales de la propreté

de propreté accroît également les revenus – dans l’immédiat et à

qui soutiennent l’activité de l’entreprise afin de permettre des

l’avenir. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de rester plus

Dans une étude récente portant sur 75 000 membres évaluant

opérations fluides, sûres et efficaces :

longtemps, de consommer davantage et de recommander l’hôtel

96 épiciers(10) il s’est avéré que la propreté est la caractéristique que

• Le nettoyage favorise l’efficacité des opérations et du flux

à d’autres personnes.

partagent tous les magasins les mieux classés. En d’autres termes,

(Si un hôtel est propre) Je serai beaucoup plus enclin
à choisir un hôtel propre au retour si le besoin s’en fait
sentir. Si ce n’est pas le cas, en plus de ne jamais
y retourner, j’irai sur Internet pour avertir les autres
clients potentiels de l’état de l’hôtel.
Client de l’hôtel, États-Unis. Homme de 60 ans

98%

des clients remarquent le niveau de
propreté des hôtels6

91%

des clients considèrent que la propreté
est très ou extrêmement importante
pour leur expérience globale7

86%

des clients recherchent ce qu’il en
est de la propreté lorsqu’ils lisent des
commentaires en ligne8

76%

des personnes déclarent que la propreté
des chambres est le principal facteur
d’une expérience positive à l’hôtel9

Source : Étude Nilfisk 2019, « Importance de la propreté »

de travail

le prix, la qualité, le choix et la disponibilité du personnel peuvent

• Le nettoyage renforce la santé et la sécurité sur le lieu de travail

être des facteurs importants mais la propreté est le facteur le plus

• Le nettoyage améliore le moral et la productivité des employés

important.

• Le nettoyage réduit les coûts d’exploitation et d’entretien
• Le nettoyage maintient la qualité des produits / des

[Si le magasin est propre], j’ai l’impression que l’attention
portée aux autres détails sera également bonne, comme
s’assurer que les températures du réfrigérateur et du
congélateur sont correctes tout comme la rotation des
stocks et que les produits ne sont pas périmés.
Client d’un magasin d’alimentation,
Royaume-Uni. Femme de 57 ans

marchandises
• Le nettoyage contribue à une impression / réputation
positive de l’entreprise

Si l’entrepôt n’est pas propre, des conséquences sont
à prévoir car cela affecte la productivité et la santé des
employés et la zone sera très chaotique et désorganisée.
Directeur adjoint de l’entrepôt, États-Unis

95%

des acheteurs considèrent que la
propreté dans les magasins est très
ou extrêmement importante

85%

des acheteurs remarquent le niveau
de propreté

Source : Enquête CLR. TNS, 2015

94%

disent qu’ils sont très concernés
par la propreté de leur entrepôt

Source : « Comprendre la valeur du propre dans les entrepôts», Nilfisk, 2019
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L’évolution du nettoyage et sa nouvelle valeur ajoutée

Toutefois, aujourd’hui, la priorité n’est pas seulement d’être impeccable

La pandémie de COVID-19 nous a rendus plus attentifs à la propreté

mais aussi de rassurer les clients sur un séjour « propre et sûr ».

et à l’hygiène que jamais et a conféré au nettoyage une nouvelle
valeur ajoutée.

Il est de plus en plus nécessaire d’instaurer la confiance par la visibilité et la
transparence des programmes de nettoyage en particulier dans les secteurs

La pandemie a transformé la nature
et le rôle du nettoyage, tant sur le plan
fonctionnel que psychologique, ce qui
oblige de nombreuses entreprises à
repenser complètement leur approche
du concept

Le nettoyage doit être visible
Dans son enquête 2020 sur la sécurité et la propreté dans le secteur
de la consommation, Deloitte Consulting a constaté que les principaux
souhaits des consommateurs et des employés s’orientent vers la visibilité
et la transparence des pratiques de nettoyage.

avec lesquels le grand public est en contact tous les jours. Avant la pandémie,
le nettoyage pouvait être qualifié d’activité d’arrière-plan, généralement
planifiée pour être aussi discrète que possible et n’était pas spécialement
vérifiée. Aujourd’hui, la propreté ne va plus de soi et les gens veulent avoir

60%

des personnes interrogées déclarent que voir
la preuve du nettoyage est l’aspect le plus
important de l’expérience

82%

des clients estiment que des mesures
supplémentaires visant à garantir la sécurité et
le bien-être des employés doivent être mises en
place ou « les inciteront davantage à découvrir
une entreprise »

73%

des employés se sentent plus confiants s’ils
voient les activités de nettoyage à l’œuvre

la preuve que l’espace auquel ils accèdent est propre. Aussi, les entreprises
doivent permettre aux gens de voir les activités de nettoyage à l’œuvre.
Autrement dit, le nettoyage passe de l’arrière-plan au devant de la scène
et les projecteurs sont braqués sur lui.
Le nettoyage est devenu de plus en plus important pour

Sur le plan fonctionnel, le nettoyage évolue avec des procédures plus

les entreprises

strictes, une fréquence accrue des nettoyages et l’accent est mis sur la

Dans une vaste étude menée par Nilfisk en décembre 2020, auprès de 600

désinfection. Sur le plan psychologique, le nettoyage joue un rôle de plus

personnes interrogées représentant les principaux segments de clientèle, la

en plus important pour générer la confiance en garantissant la sécurité

grande majorité indique que le facteur propreté est plus important pour la

des personnes.

réussite de leur organisation. Nombre d’entre elles ont appliqué de nouvelles
procédures plus strictes, notamment la désinfection des surfaces et des sols

La propreté étant devenue synonyme de sécurité, la garantie de la sécurité

Source : Enquête de Deloitte sur la sécurité et la propreté, Deloitte Consulting LLP, 2020

souvent touchés. L’étude indique que ces changements vont perdurer.

devient une condition préalable à la réussite d’une entreprise. Si les clients ne
se sentent pas en sécurité, ils se désintéresseront de l’entreprise, ils perdront
confiance dans la direction et leur productivité en pâtira. La propreté et la
sécurité sont décisifs, ce qui signifie que les entreprises qui ne respectent pas
les normes de sécurité et de propreté des citoyens n’auront pas de seconde

59%

des personnes interrogées estiment que
l’importance du nettoyage a augmenté
de manière significative et 32 % déclarent
qu’elle a légèrement augmenté

79%

des personnes interrogées pensent que leur
entreprise maintiendra des normes de propreté
plus élevées après la pandémie de COVID-19

chance. D’autre part, les entreprises qui réussissent à inspirer aux gens un
sentiment de sécurité gagneront leur confiance et leur fidélité. La propreté
peut faire ou défaire la réputation d’une marque. Elle est plus que jamais
un aspect essentiel de l’expérience de la marque et un catalyseur de
l’activité principale.
Le changement est évident dans tous les secteurs. Par exemple, les pres-

Source : Etude sur la désinfection 2020

tataires de services d’entreposage nettoient généralement pour assurer
des opérations fluides, sûres et efficaces, mais les exigences incluent
désormais la désinfection des points de contact très fréquentés, des véhicules, des équipements et des entrées et sorties pour assurer la sécurité
des travailleurs. De la même manière, les hôtels nettoient pour obtenir
un retour positif de la part des clients et améliorer leur image de marque.
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Résultats 2020
Domaine d’intervention
Santé et sécurité des clients
Risques : Santé et sécurité des clients, Conformité
des produits, Substances dangereuses, Consommation
d’énergie, Utilisation de l’eau
Cible
des ODD
concernée :

Objectifs

Objectifs futurs
Actions et résultats

»» Changement du label industriel pour
l’efficacité des autolaveuses de qualitatif
à quantitatif

»» L’enregistrement des données et la centralisation
des certificats de produits sont terminés pour
163 plateformes de produits

»» Augmenter les exigences pour les nettoyeurs
haute pression à moteurs essence

»» Processus de développement du produit
optimisé pour être conforme à la réglementation
sur les livrables

»» Travailler à l’harmonisation de la norme CEI
62784 avec la directive ATEX et les exigences
nord-américaines afin de créer des normes
mondiales pour les sites dangereux
»» Élever les critères de qualité des produits dans
l’ensemble du secteur
»» Renforcer la gouvernance du système de
gestion de la qualité (SGQ)

»» Un total de 16 projets de conformité en relation
avec les exigences à venir (feuille de route
réglementaire) achevés ou en cours
»» Nouvelle structure de gouvernance des
réunions établie autour de la feuille de route
réglementaire
»» L’essai de performance de l’UE pour mesurer
l’efficacité des autolaveuses devrait être achevé
d’ici la fin de l’année

Objectifs

Actions planifiées

»» Élever les critères de qualité des produits
dans l’ensemble du secteur

»» Mettre en place un système interne pour
mieux soutenir les rapports SCIP

»» Renforcer la gouvernance du système
de gestion de la qualité (SGQ)

»» Définir les exigences de la base de données
de certification des produits

»» Définir des solutions système (conformité
des produits)

»» Poursuivre les travaux d’harmonisation des
normes relatives aux poussières combustibles

»» Optimiser les processus internes de
conformité des produits

»» Mettre en œuvre les nouvelles normes de
sécurité IEC/EN (60335-1 et 60335-2-xx) dans
l’ensemble de l’organisation au niveau mondial

»» Mettre en œuvre et préparer les nouvelles
exigences réglementaires
»» Accroître la sensibilisation aux certifications
de produits et aux facteurs qui peuvent
les impacter

»» Mise à jour de la base de données des
substances dangereuses – SCIP (Substances
préoccupantes dans les articles ou dans les objets
complexes (produits))

»» Lancer la nouvelle marque UKCA et rendre
publique la déclaration de conformité
britannique en lien avec le Brexit
»» Augmenter la fréquence des audits internes
de certification des produits sur certains sites
et fonctions
»» Soutenir la formation du personnel de
production et du personnel fonctionnel sur les
facteurs affectant les certifications de produits
»» Créer un aperçu des résultats de l’audit de
certification des produits et des actions pour
l’amélioration du système

»» Le cadre de gouvernance SGQ-SGE a été mis
à jour pour inclure les principaux domaines de
travail, ce qui permet d’accroître la collaboration
interfonctionnelle
»» Consolidation et amélioration de la transparence
des audits internes et externes de certification
et de conformité des produits, des performances
en matière de qualité et du développement
des processus

L’importance de la propreté
Risques : Consommation d’énergie, utilisation
de l’eau, pollution par les détergents, santé et
sécurité des clients, Santé et sécurité publiques

»» Sensibiliser à l’importance d’un environnement de travail propre pour la santé

»» Lancement du livre électronique « Le nettoyage
à l’ère de la COVID-19 »
»» La campagne de sensibilisation aux poussières
dangereuses a été élargie à d’autres marchés
afin d’informer et d’éduquer les clients sur
la réglementation relative aux poussières
dangereuses

»» Fournir des stratégies pour aider les
entreprises à répondre aux demandes
de nettoyage durable de l’avenir

»» Déployer et élargir la campagne de
sensibilisation à la santé et au bien-être
« Clean is changing »

»» Sensibiliser à « l’importance de la propreté »
pour améliorer la santé et le bien-être

»» Poursuivre le travail de développement
de solutions pour documenter les processus
de nettoyage

»» Développer et mettre en œuvre des
principes de conception universelle
durable (UDP en anglais)

»» Rechercher et analyser les paramètres
de durabilité à inclure dans les principes
de conception universelle (UDP)
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Lieu de travail

40pays
Droits du travail

CMT

Diversité et inclusion

Droits du travail · Diversité et inclusion · Développement
des employés · Santé et sécurité au travail

Multinationale avec des bureaux
dans plus de 40 pays.
La polyvalence des équipes permet
un dialogue plus ouvert et une plus
grande créativité grâce à des idées
et des points de vue différents.

Nilﬁsk a annoncé un plan de
restructuration en mai 2020

En 2020, nous avons lancé un
outil d’analyse de la rémunération
en fonction du sexe pour garantir
un salaire égal à poste égal.

Une équipe mondiale de gestion de crise
(CMT) a été mise en place, et dans chaque
pays où nous sommes présents, nous avons
créé des CMT locales.

Notre mission est de poursuivre nos efforts
en matière de diversité et nous avons ﬁxé un
nouvel objectif pour le conseil d’administration :
deux membres du sexe sous-représenté devront
être ajoutés au conseil d'administration au plus
tard en 2024.

Développement des employés

Enquête sur
l’implication du
personnel

2020, Nilﬁsk a développé un
programme de leadership global
destiné à tous les managers.

Protéger la santé et la sécurité de nos
collaborateurs

Santé et sécurité au travail

Nilﬁsk se classe parmi les 10 % des
meilleures entreprises manufacturières
concernant l’implication des employés !

Nilﬁsk a travaillé pour aligner son système
global de SST sur la norme ISO45001, qui est
une norme ISO pour les systèmes de gestion
régissant la santé et la sécurité au travail.

En 2020, notre site de production basé à
Dongguan, Chine, a obtenu avec succès la
certiﬁcation ISO 45001 et d'autres sites de
production suivront dans les années à venir.
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Droits du travail

Réduction des effectifs

Nilfisk s’engage à offrir un lieu de travail sûr et sain à tous ses employés.

Avec le soutien de différents programmes gouvernementaux dans le cadre

Notre personnel constitue notre activité. Sans lui, l’entreprise n’a pas de raison

de la COVID-19, nous avons cherché à conserver le plus grand nombre

d’être. Nous prenons sa santé et sa sécurité au sérieux.

d’employés possible pendant la baisse de revenus enregistrée au début de la
pandémie. Les périodes de chômage technique, les réductions d’heures de

La protection de nos employés a été particulièrement importante en 2020

travail et les licenciements temporaires d’employés ont été utilisés confor-

notamment en raison de la pandémie. Tous les bureaux et installations ont

mément aux réglementations et dispositions nationales applicables. Pour les

été impactés. Sur la base des enseignements tirés de nos activités en Chine

départements de la production et de la chaîne d’approvisionnement, nous

notamment, nous avons pris rapidement des mesures pour faire face à la

avons ajusté les effectifs en fonction de la demande comme nous le faisons

pandémie de COVID-19.

habituellement.

Une équipe mondiale de gestion de crise
(CMT) a été mise en place et, dans chaque
pays, des CMT locales ont été créées et
autorisées à prendre les mesures nécessaires
et à communiquer les directives locales
aux employés

En plus des mesures prises pour réduire la capacité de production et des
actions visant à réduire les coûts variables et les dépenses d’investissement,
Nilfisk a annoncé en mai 2020 un plan de restructuration visant à ajuster
structurellement et à réduire la base de coûts. Les mesures comprenaient
une réduction de l’effectif d’environ 250 postes à temps plein au niveau
mondial pour tout type de postes et de régions.

Diversité et inclusion
En tant que multinationale possédant des bureaux dans plus de 40 pays et

Nous avons été en mesure de maintenir la production et les opérations de la

des clients dans le monde entier, notre organisation s’appuie sur des équipes

chaîne d’approvisionnement ouvertes pendant la pandémie, avec seulement

polyvalentes pour développer la meilleure compréhension possible des

quelques interruptions mineures, et nous n’avons subi que quelques courtes

besoins de nos clients. Nous savons que la polyvalence des équipes permet un

fermetures au niveau local. Nos équipes de vente et de service sur le terrain

dialogue plus ouvert et une plus grande créativité. Grâce à des idées et des

n’ont pas pu rencontrer les clients comme à l’accoutumée mais des mesures

points de vue différents, la résolution des problèmes sera plus facile et plus

de sécurité strictes et d’autre moyens nous ont permis de maintenir le contact

efficace et nous pourrons alors fournir de meilleures solutions à nos clients.

avec les clients et de fournir un service tout en assurant la sécurité et le travail
de nos employés. Au cours de l’année 2020, la plupart de nos employés
présents habituellement au bureau ont travaillé à domicile.
Sur nos principaux sites, nous avons mis en place des protocoles stricts
sur la manière de réagir au cas où des employés sur place contracteraient

Nous offrons un environnement de travail
motivant où les personnes sont traitées avec
respect et bénéficient des mêmes chances
pour se développer

la COVID-19 et nous respectons strictement la législation et les conseils
des autorités compétentes dans les pays où nous sommes présents. Par

La diversité n’est pas une fin pour nous mais le fait de disposer d’un lieu

conséquent, si quelques rares employés ont contracté le COVID-19, nous

de travail plus inclusif, plus juste, plus efficace et plus varié nous permet de

avons pu réagir rapidement en fermant partiellement ou totalement le site

prendre de meilleures décisions, d’améliorer les performances de l’équipe et

puis en procédant à un nettoyage et / ou une désinfection en profondeur,

de l’entreprise et de nous mettre en valeur en tant qu’employeur attractif.

à la recherche des contacts et à des tests. Cela signifie que nous avons
pu contenir les effets des infections et que nous n’avons connu qu’une
propagation très limitée en interne.
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En tant qu’organisation, nous pouvons faire davantage pour garantir la
diversité de nos équipes concernant d’autres aspects tels que le sexe, l’âge

Équipes multiculturelles

et les compétences. La prochaine étape de ce processus sera de proposer
une formation sur les préjugés inconscients en 2021, qui, à nos yeux, aidera

Lorsque Nilfisk a mis en place son service client au niveau mondial
en 2019, une équipe de direction du service client comprenant neuf
nationalités a été formée. Cela n’a pas été facile au début ; les gens
n’osaient pas dire ce qu’ils pensaient et nous avons découvert que,
même si nous parlons tous anglais, chacun a une maîtrise différente de
la langue et cela peut donner lieu à des erreurs de compréhension. Nous
avons appris que l’instauration d’un climat de confiance est un autre
élément clé à privilégier pour que les relations soient réellement efficaces.
Nous sommes maintenant à un stade où les avantages nous aident à
améliorer l’efficacité et à accroître nos performances :

Les différences d’opinion et de perspectives permettent
de prendre de meilleures décisions. La collaboration avec
des collègues d’autres pays, sur les mêmes tâches, nous
montre que nous ne sommes pas seuls. Le travail en équipe
multiculturelle s’est également avéré enrichissant sur le plan
personnel et professionnel puisque nous travaillons en étroite
collaboration, apprenons à connaître la culture de l’autre et
nous divertissons.
Ben Quirk, vice-président du service clientèle.

les gens à se rendre compte que leurs préjugés prennent parfois le pas dans
leurs processus décisionnels. Cela permettra de s’assurer que nos employés
reconnaissent la nécessité de laisser s’exprimer des points de vue différents.
En 2020, la représentation globale des sexes dans l’organisation est restée
inchangée par rapport à l’année précédente : 29 % de nos employés sont
des femmes et 71 % des hommes. Alors que ce ratio est resté constant, nous
avons légèrement augmenté le nombre de femmes candidates à des postes
de direction au niveau général où nous avons maintenant 2 % de femmes en
plus à des postes de direction, soit un ratio de 22 %. Cela permet de jeter les
bases d’un plus grand nombre de femmes occupant des postes de direction
à l’avenir.
Dans le même temps, les données issues du processus de planification de la
succession pour 2020 révèlent que 20 % des successeurs identifiés aux trois
niveaux supérieurs de l’entreprise sont des femmes.
Conformément à la section 107d de la loi danoise sur les états financiers, nous
considérons que notre politique de diversité couvre une perspective plus large
que la simple composition par sexe de notre conseil d’administration et de
l’équipe de direction de Nilfisk respectivement.
Nilfisk a conscience qu’il est important que les membres du conseil
d’administration possèdent des compétences et une expérience internationales, pertinentes et variées afin de pouvoir travailler dans des conditions
optimales. Dans le cadre de l’exercice annuel d’auto-évaluation du Conseil
d’administration, un temps spécifique est alloué à la discussion de questions
telles que la composition du Conseil d’administration (âge, sexe, nationalité,
nombre de membres et qualifications), les compétences particulières des
membres du Conseil d’administration, le besoin de formation complémentaire et l’interaction entre les membres du Conseil d’administration.
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Dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’équipe dirigeante de Nilfisk, le

Du point de vue de l’expérience, de l’âge et de la nationalité, le conseil

Développement du personnel

conseil d’administration inclut des réflexions sur la diversité au niveau des

d’administration est une équipe forte et diversifiée. En ce qui concerne le

Nilfisk a mené son enquête sur l’implication du personnel à trois reprises

cadres supérieurs afin de garantir une création de valeur continue pour Nilfisk.

genre, nous constatons une sous-représentation des femmes et un objectif

au cours de l’année 2020. L’objectif de ce processus est d’utiliser le retour

a donc été fixé pour avoir au moins une femme supplémentaire dans le

d’information pour alimenter des conversations, au sein des équipes et des

conseil d’administration d’ici 2024 afin d’augmenter encore plus la diversité.

fonctions, sur la manière de développer en permanence les équipes et les

L’équipe de direction de Nilfisk est composée de personnes âgées de 40 à

individus en identifiant les facteurs d’implication des employés.

55 ans, de 25 % de femmes, de trois nationalités différentes et d’une vaste
expérience dans plusieurs secteurs et régions du monde.
L’équipe a été réduite de 11 à 8 membres en 2020 et a conservé une
composition assez diversifiée. Afin d’assurer le développement des talents

Nilfisk a maintenant fixé un nouvel objectif
de 25 % minimum pour le sexe sousreprésenté, à atteindre au plus tard en 2024

des deux sexes en interne dans l’organisation et de renforcer le ciblage des
talents féminins, nous avons lancé un programme de mentorat destiné aux

Bien que Nilfisk estime que la composition actuelle du conseil d’administra-

femmes leaders. Cette initiative se poursuivra en 2021. Au sein du conseil

tion est optimale en termes de qualifications et d’expérience, le chiffre cible

d’administration, l’écart d’âge est de +20 ans entre le membre le plus âgé

sera contrôlé pour s’assurer que cet objectif est à la fois réaliste et ambitieux,

et le plus jeune, les huit membres élus par les actionnaires représentent cinq

dans le but d’améliorer la représentation des femmes.

Résultats de l’enquête sur l’implication du personnel

40 pays

4047 nombre de participants

92 % de taux de réponse

8.0 Niveau d’implication

Dans l’enquête menée vers la fin de l’année, le niveau d’implication a
augmenté à 8,0. C’est le score le plus élevé que nous ayons atteint jusqu’à

nationalités différentes. Il y a une femme au sein du conseil d’administration.

présent. Suite à une année pleine de changements et d’instabilité liés à la
pandémie, il s’agit d’un résultat solide qui place Nilfisk dans les 10 % des
meilleures entreprises manufacturières en ce qui concerne l’implication

Conseil d’administration

Équipe de direction de Nilfisk

des employés.

L’implication des employés de Nilfisk
nous classe dans les 10 % des meilleures
entreprises manufacturières

41-45

35-40
51-55 ans
2 personnes

1 personne

1 personne

61-65
3 personnes

ÂGE
RÉPARTITION

ÂGE
RÉPARTITION

46-50
2 personnes

41-45

En 2020, Nilfisk a mis au point un programme de leadership global destiné

3 personnes
46-50 ans
2 personnes

Développement des compétences
à tous les managers. Le programme comprend trois modules : « Savoir se

51-55
0 personne

56-60
2 personnes

diriger », « Diriger son personnel » et « Diriger son équipe ». En parallèle,
nous avons poursuivi les webinars trimestriels destinés aux managers,
couvrant ainsi la plupart de nos managers anglophones et abordant des

NATIONALITÉ ET RÉPARTITION PAR SEXE

NATIONALITÉ ET RÉPARTITION PAR SEXE
Autriche

Danemark

Suède

Danemark

Norvège

sujets qui soutiennent notre transformation en détaillant les priorités et les
principaux défis en matière de leadership.

Royaume Etats
Uni
Unis
Suède

L’équipe de direction de Nilfisk a également organisé de fréquents
2 Femmes

6 Hommes

1 Femme

7 Hommes

webinars pour les cadres supérieurs, ainsi que des assemblées générales
pour les employés à l’échelle mondiale, afin de s’assurer que les employés
à tous les niveaux soient informés de la situation de l’entreprise et de ses
principales priorités.
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En 2020, notre site de production de
Dongguan, en Chine, a obtenu la certification
ISO 45001, et d’autres sites de production
suivront dans les années à venir

Santé et sécurité au travail

En 2020, nous avons constaté une augmentation significative des blessures

En tant qu’entreprise manufacturière essentiellement basée sur l’assemblage,

sans arrêt de travail et de quasi-accidents par nos employés, ce qui a conduit

le risque lié à la sécurité du travail est relativement faible. Cependant, la santé

à la mise en œuvre de plusieurs protocoles de prévention. Il s’agit d’un signe

et la sécurité de nos employés sont deux priorités sérieuses. Nilfisk croit qu’il

positif de l’amélioration de notre engagement et des progrès réalisés pour

faut créer et maintenir une visibilité lorsque des accidents se produisent, y

faire de la santé et de la sécurité au travail une priorité absolue pour tout

compris des incidents mineurs ; cela permet d’avoir une image correcte des

notre personnel et c’est la preuve d’une meilleure culture de la sécurité dans

risques et de guider nos efforts en matière de santé et de sécurité au travail.

laquelle la transparence augmente pour fournir une idée plus précise des

Nos efforts en matière de santé et de sécurité au travail ont fait l’objet d’une

risques. Le résultat net est une meilleure capacité à garantir des normes de

attention accrue en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Dès le

sécurité encore plus élevées pour nos employés.

début de la pandémie, nous avons pris plusieurs mesures pour protéger les

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont ni régis
par le destin ni inévitables ; ils ont toujours des causes. En maintenant et

employés contre la contamination au travail tout en maintenant notre capacité

en développant une culture axée sur la sécurité, il est possible d’éliminer

Nilfisk a travaillé pour aligner son système mondial de santé et de sécurité au

ces causes et de prévenir les accidents du travail.

travail sur la norme ISO 45001, qui s’applique aux systèmes de gestion régis-

à produire des solutions de nettoyage de manière responsable.

sant la santé et la sécurité au travail. L’objectif de la norme ISO 45001 est de

Nous nous sommes toujours conformés aux instructions réglementaires les

La charte de la santé et de la sécurité au travail (SST) de Nilfisk précise que

réduire les blessures et les maladies professionnelles ainsi que de promouvoir

plus récentes et nous continuerons à le faire.

tous les employés de Nilfisk doivent assumer leur responsabilité personnelle,

et de protéger la santé physique et mentale. Nous pensons qu’avec des pro-

s’engager dans des actions qui favorisent la santé et la sécurité et veiller

cessus solides et efficaces, de nombreux incidents peuvent être évités.

au bien-être de leurs collègues. Les systèmes que nous avons mis en place
obligent les employés à enregistrer les risques pour la sécurité, les améliora-

La santé et la sécurité de notre personnel sont toujours prioritaires
et, quelle que soit l’importance d’une tâche, il n’y a jamais d’excuse
pour ne pas prendre le temps de la réaliser en toute sécurité.

tions et les incidents évités de justesse.

Nous protégeons la santé et la sécurité
de notre personnel
Une culture de la santé et de la sécurité au travail plus forte et plus efficace

Søren Pap-Tolstrup, SVP Production mondiale

La méthodologie de la santé et de la sécurité au travail

commence par des dirigeants qui donnent l’exemple sur chaque site. Mais
elle fonctionne mieux lorsque notre personnel sur le terrain est formé au
respect des règles et des procédures et qu’il est habilité à identifier en permanence les risques et à proposer lui-même des solutions, ce qui nous permet

Accidents
mortels

d’éviter les accidents – et d’en tirer des enseignements s’ils se produisent.
Blessures graves

La quantité de ces types
d'accidents devrait diminuer

Nous voulons instaurer une culture fondée sur l’ouverture et la transparence,
qui encourage les gens à soumettre et à signaler un plus grand nombre de
petits accidents et de quasi-accidents ; cela nous fournit ainsi les informations

Accidents avec arrêt de travail

nécessaires pour agir sur les petits incidents avant qu’ils ne deviennent des
accidents graves.

Premiers secours

Le nombre de ces cas signalés devrait augmenter,
afin de cartographier les risques potentiels nécessaires
pour garantir des blessures moins graves

Quasi-accidents, risques
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Résultats 2020

Domaine d’intervention
Droits du travail
Risques : Droits de l’homme, droits du travail,
diversité et inclusion, sécurité au travail

Objectifs futurs

Objectifs

Actions et résultats

»» Poursuite de l’initiative Nilfisk Behavior
Award

»» Interrompue au cours du premier semestre 2020
en raison de la COVID-19
»» Un processus de nomination mené à l’automne
2020 ; Deux prix décernés – un individuel et un
par équipe

Objectifs
»» Créer un lieu de travail dynamique et très motivant
dans lequel les employés peuvent s’épanouir
tout en relevant des défis et en accumulant des
connaissances et de nouvelles expériences

Actions planifiées
»» Suivi local de la législation et contrôle
interne

»» Garantir un lieu de travail sûr et sain où les employés
peuvent exercer librement leurs droits de participer
ou non à des négociations collectives et / ou de
s’affilier à des syndicats
»» Garantir des heures de travail, des salaires et des
avantages équitables ainsi que du temps libre
équitable, par exemple des vacances et des congés
»» S’assurer qu’il n’y a pas de non-conformités dans ce
domaine lors des audits

Diversité et inclusion
Risques : Droits de l’homme, droits du travail,
diversité et inclusion, sécurité au travail

»» Créer une norme mondiale pour
évaluer une rémunération équitable
et conforme au marché (outil de
classification des emplois)
»» Présenter l’outil d’analyse de la
rémunération en fonction du sexe

»» L’introduction du job-banding dans le système
global des RH de Nilfisk est terminée

»» Minimiser le risque d’un salaire inégal pour un
travail égal

»» Relancer les programmes de mentorat
pour les femmes

»» Malgré une approche prudente du recrutement
en raison de la COVID-19, le nombre de femmes
occupant des postes de direction a augmenté
de 2 %

»» Réduire le risque d’écarts de rémunération entre
les sexes
»» Augmenter le pourcentage de femmes aux postes
de direction

»» Mettre davantage l’accent sur le
recrutement des femmes en se concentrant
en particulier sur l’augmentation des
postes de vente de 5 %

»» Au moins une femme supplémentaire doit intégrer
le Conseil d’administration au plus tard en 2024

»» Présenter l’outil d’analyse de la
rémunération en fonction du sexe

»» Le modèle de leadership a été mis à jour pour
définir les compétences liées aux comportements
Nilfisk et servir de base à la formation des
managers

»» Améliorer les compétences managériales et
développer les compétences dans les domaines
clés du leadership de l’engagement des clients
et de la mise en œuvre

»» Proposer une formation au leadership à
tous les managers -50 % prévu en 2021

»» Le programme de formation des managers a
été testé au quatrième trimestre en tant que
formation en ligne

»» Accroître la sensibilisation aux possibilités de
développement en interne

»» Augmenter le pourcentage de
femmes dans toute l’organisation
et aux postes de direction

Développement des employés
Risques : Droits de l’homme, droits du travail,
diversité et inclusion, sécurité au travail

»» Mettre à jour le modèle de leadership
pour définir les compétences dans un
cadre donné
»» Lancement de la formation des
managers pour améliorer les
compétences managériales
»» Continuer à consolider l’implication
des employés

»» Consolider l’implication des employés

»» Le niveau d’implication des employés est passé
à 8.0, le niveau le plus élevé jamais atteint dans
ce cadre

»» Proposer une formation sur les préjugés
inconscients à tous les employés -50 %
prévu en 2021
»» Augmenter l’utilisation des outils internes
et les processus de développement des
employés

»» Le nombre d’enquêtes a augmenté au cours de
l’année

Santé et sécurité au travail
Risques : Droits de l’homme, droits du travail,
diversité et inclusion, sécurité au travail
Cible
des ODD
concernée :

»» Changer la culture du reporting
chez Nilfisk ; développer et partager
les meilleures pratiques en matière
de SST

»» Définition des rôles et responsabilités globaux
en matière de SST
»» Formation interne aux nouvelles définitions et
aux KPI employés

»» Mettre en place un lieu de travail sain et sûr
et intégrer la santé et la sécurité dans toutes les
activités du lieu de travail

»» Charte SST établie décrivant la vision, l’ambition
et les principes de Nilfisk en matière de SST

»» Traiter la législation applicable en matière de santé
et de sécurité comme un minimum et non comme
une norme maximale

»» Lancement de l’évaluation SST des risques et
opportunités pour chaque site de production

»» Poursuite du déploiement de la certification ISO
45001 sur les sites de production

»» Fin du processus de certification ISO 45001
du site de Dongguan, en Chine

»» Aligner les processus globaux de SST pour
donner la priorité à la santé et à la sécurité
et mettre en place des procédures pour
assurer la santé et la sécurité des employés
sur le lieu de travail
»» Former le personnel Nilfisk aux principes
de SST
»» Évaluation complète des risques et des
opportunités en matière de SST pour
chaque site de production
»» Initier la collecte et le suivi des données
pour mesurer les progrès de la
performance en matière de SST
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A propos du rapport
Champ d’application du rapport
Ce rapport constitue le rapport stationnaire conformément à la loi danoise sur les états financiers,
section 99a, 99b et 107d, ainsi que les exigences non financières obligatoires des autres pays européens
où Nilfisk possède des sites de production et de distribution, concernant la responsabilité sociale des
entreprises et la diversité du conseil d’administration et de la direction. Le rapport est publié chaque
année en même temps que le rapport annuel de Nilfisk, et couvre l’exercice 2020, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020.
En outre, ce rapport fait également office de communication des progrès réalisés dans le cadre du
Pacte mondial des Nations unies.
L’objectif de ce rapport est de présenter des questions complexes dans un langage simple tout en
fournissant les données nécessaires pour les spécialistes.
Ce rapport est une présentation des activités de Nilfisk dans le domaine de la responsabilité sociale
des entreprises (RSE), de la conformité juridique et des exigences réglementaires ainsi que des défis
auxquels Nilfisk est confronté.
Traitement des données et périmètre organisationnel
Les données sont générées par les propriétaires respectifs des entreprises, puis consolidées et contrôlées
par le département RSE de Nilfisk. Les données ont été demandées sur la base de définitions standardisées
dans l’ensemble de l’organisation. Le rapport couvre toutes les entités, filiales, sociétés associées et sites
du groupe Nilfisk. Si ce n’est pas applicable, cela sera indiqué dans les chapitres concernés.
Références des données
1

Le champ d’application comprend les 33 plus grands sites et bureaux de Nilfisk, soit 95 % des émissions totales de Nilfisk liées
aux sites.

2

Le protocole sur les gaz à effet de serre fournit des normes, des orientations, des outils et des formations aux entreprises et aux
pouvoirs publics pour mesurer et gérer les émissions responsables du réchauffement climatique. Le protocole sur les GES établit
des cadres normalisés complets permettant d’établir des normes de comptabilité et de déclaration des entreprises.

3

Évaluation de la matérialité réalisée à l’aide de l’outil Quantis (recommandé par le GHG Protocol).

4

https://stanfordmag.org/contents/the-link-between-plastic-use-and-climate-change-nitty-gritty

5

Étude Nilfisk, 2019, 412 personnes interrogées dans les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail

6

Source : Étude Nilfisk 2019, Importance de la propreté

7

Source : Étude Nilfisk 2019, Importance de la propreté

8

Article : Une étude montre que la propreté est primordiale au moment de faire une réservation dans un hôtel :
https://www.prnewswire.com/news-releases/cleanliness-is- paramount-when-booking-hotels-study-shows-300146633.html

9

Étude Qualtrics Hotel Pain Index, 2017 : https://www.qualtrics.com/wp-content/themes/qualtrics/images/pages/research-center/
Qualtrics_Report_HotelPainIndex_2017.pdf

10

https://www.consumerreports.org/grocery-stores-supermarkets/cleanest-grocery-stores-in-america/
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Les questions concernant le rapport RSE de Nilfisk peuvent être adressées à : CSR@nilfisk.com

