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L’ambition du groupe Toshiba est de développer des solutions autour de technologies préservant
l’environnement, la santé et le bien-être des populations. La vision du groupe baptisée « Human Smart
Community », portée au plus haut niveau par le management, répond aux enjeux de la transition
énergétique, économique et sociétale mais aussi à ceux du business.
Les sociétés Toshiba opérant en France partagent
ce projet d’entreprise. Les solutions de gestion de
document, de stockage de données ou d’affichage
professionnel, les smart grids ou encore les ordinateurs
et tablettes commercialisés dans l’hexagone,
démontrent que la technologie est susceptible de
fournir des solutions d’efficience énergétique à la fois
vertueuses et rentables. Ces technologies innovantes
simplifient la vie des utilisateurs en leur fournissant
un cadre de vie connecté, sécurisé et confortable.
Avec ce premier rapport sur la Responsabilité Sociale
d'Entreprise (RSE), nous souhaitons présenter à
l’ensemble de nos parties prenantes, la démarche
et les convictions portées par le groupe mais aussi
les principales réalisations en France.
Notre ambition est de continuer à innover pour aider
nos clients à remplir leurs objectifs de développement
durable en améliorant continuellement l’éco-efficience
de nos produits et services.
Nous nous attachons également à mobiliser autour
de ce projet l’ensemble de nos salariés, notre capital
le plus précieux, à travers une gestion responsable
de nos ressources humaines.

Jean-Igor
Mailfait
Président
Directeur Général
Toshiba Tec France
Imaging Systems

Nous nous efforçons enfin d’intégrer nos fournisseurs
dans cette démarche de responsabilité globale à
travers des relations commerciales loyales et durables.
Nous sommes conscients que la RSE est une démarche
de progrès. Nous nous engageons à renforcer nos
actions respectueuses de l’environnement et de
nos parties prenantes et à favoriser l’engagement
de nos collaborateurs.

Les activités de Toshiba en
France présentées dans ce
rapport
Community Solutions Group :
Solutions gestion de document, Impression & identification,
Smart grids, Production de toner et centre de logistique.
Electronic Devices & Components Group :
Solutions de stockage des données.
Lifestyle Products & Services Group :
PC, Tablettes et affichage professionnel.
Sauf mention contraire, les données 2014 mentionnées
dans ce rapport sont celles de l’exercice fiscal clos au
31 mars 2014.

Eric
Cariou
Président Toshiba
Systèmes France
Vice-Président
Europe B2B PC
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Une philosophie au service de
la société et des générations futures
Le monde dans lequel nous vivons est confronté à de multiples défis : croissance démographique,
vieillissement de la population, pénurie des ressources naturelles. En tant que groupe industriel, Toshiba
s’engage à fournir des solutions qui associent performance économique et développement durable
pour améliorer la vie quotidienne des usagers et imaginer les technologies qui façonneront la ville de demain.
Notre signature « Committed to People,
Committed to Future » (au service
de l’homme, engagé pour l’avenir)
exprime l’essence de notre philosophie.
Nous pensons qu’il est de notre
responsabilité de faire évoluer
nos modes de production et de
consommation afin de répondre aux
besoins croissants de la population
tout en améliorant son bien-être.

Nous nous efforçons de satisfaire
les attentes de nos collaborateurs,
clients, actionnaires, et partenaires
en contribuant au développement
économique des territoires sur
lesquels nous sommes implantés
et en partageant la valeur générée
par nos activités.

Grâce au développement constant
de technologies innovantes dans
les domaines de l’électronique et
de l’énergie, nous nous engageons
à concevoir des produits et des services
moins consommateurs de ressources
et plus respectueux de l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS ÉTHIQUES
Toshiba a élaboré un code de conduite
adapté à ses activités qui fournit
un cadre de travail structuré aux
collaborateurs en garantissant un mode
de fonctionnement basé sur l’intégrité,
la transparence et la responsabilité.
Chaque année, l’ensemble des
managers et collaborateurs de Toshiba
s’engage à adhérer aux principes de
l’éthique des affaires du groupe.

UNE DÉMARCHE RSE STRUCTURÉE PAR DES RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX
L’engagement de Toshiba vis-à-vis de ses parties prenantes se traduit par le déploiement d’une politique RSE conforme
aux standards internationaux.
Depuis 2004, nous adhérons au Pacte
Mondial des Nations Unies dont nous
partageons les 10 principes dans les
domaines des droits de l'Homme, des
normes internationales du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la
corruption.

En 2010, nous avons choisi d’aligner
notre système de management sur
les sept questions centrales de
la norme ISO 26 000 : gouvernance
de l’organisation, droits de l’Homme,
relations et conditions de travail,
loyauté des pratiques, environnement,
protection des consommateurs,
contribution au développement local.

En 2011, nous avons rejoint l’EICC
(Electronic Industry Citizenship
Coalition) qui s’engage à promouvoir
la responsabilité sociale d'entreprise
dans l'industrie électronique. Nous
soutenons le code de conduite de cette
organisation au sein de notre chaîne
d'approvisionnement.

Focus sur…
L'évaluation de notre performance
Toshiba est présent pour la 15ème année consécutive dans l’indice Dow Jones Sustainability (DJSI World),
l’un des indices internationaux les plus reconnus par les investisseurs, qui suit chaque année
300 entreprises leaders en matière de développement durable (sélectionnées sur un échantillon
de plus de 1 800 entreprises analysées). Au fil des années, les critères sont de plus en plus sélectifs
et les entreprises doivent continuellement s’améliorer pour continuer à faire partie de l’indice.
En 2013, Toshiba a intégré l’indice Euronext Vigeo 120 qui rassemble les entreprises cotées en bourse
les plus performantes en matière de responsabilité sociale et sociétale. Les entreprises admises sont
celles qui obtiennent les meilleures notes agrégées de leur univers de référence.

notre vision La gouvernance de la RSE

Une stratégie portée par une
organisation mondiale
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Toshiba a mis en place une organisation spécifique pour impulser la démarche RSE à tous les niveaux
de décision et de management.
Le Comité de gouvernance RSE du groupe Toshiba se réunit une fois par an pour fixer les orientations stratégiques. Sur la base
de ses décisions, chaque directeur de département membre du Comité établit ses indicateurs clés de performances (KPI’s) et
met en place un plan d’action pour chacun des projets dont il est responsable.
Depuis 2007, les membres du bureau rencontrent deux fois par an les responsables RSE des principales sociétés du groupe
dans le monde pour s’assurer du déploiement de la politique du groupe Toshiba.

Conseil d'Administration

Président
Directeur RSE
Bureau RSE
Comité de gouvernance RSE
Environnement

Comité de Direction
Environnement

Conformité
juridique

Satisfaction
client

Qualité

Citoyenneté
d'entreprise

Comité Risque
et Conformité

Groupe
de travail service
après-vente /
centre d'appels

Comité
de Direction
Qualité

Groupe
de promotion
de la citoyenneté
d'entreprise

Santé &
Sécurité

Droits de l'Homme /
Satisfaction
salarié

Comité central
OH&S

Comité de promotion
de la stratégie
diversité
Comité d'information
sur les droits
de l'Homme

Divisions intégrées / Principales sociétés du groupe
Responsables RSE

Sociétés du groupe au Japon
Responsables RSE

Sociétés du groupe hors Japon
Responsables RSE

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE EN FRANCE

Focus sur…

En France, la RSE est pilotée par un Comité Développement Durable placé
sous la responsabilité de Jean-Igor Mailfait, Président Directeur Général de
Toshiba Tec France Imaging Systems.
Ce comité transverse regroupe 5 directions métiers et se réunit 4 fois par an.
En 2014, les plans d’actions et axes de progrès de Toshiba en France ont porté
notamment sur :
• le développement de la communication interne et externe pour promouvoir
l’engagement RSE de Toshiba ;
• la mise en place d’actions autour de la biodiversité ;
• l’employabilité des collaborateurs ;
• les actions visant à réduire l’empreinte carbone de Toshiba en France :
gestion des déchets, gestion de l’énergie, etc.

Développer une
culture de la RSE
Pour fédérer les 200 260
collaborateurs du groupe dans le
monde autour de son engagement
pour l’environnement, Toshiba a
lancé le Toshibaton. Ce programme
propose aux salariés de participer à
une course virtuelle via la mise en
ligne de photos sur l’environnement.

notre vision La stratégie environnementale du groupe Toshiba
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Devenir l’une des premières
éco-entreprises mondiales
Croissance économique, démographique, industrielle… les besoins énergétiques s’intensifient chaque jour dans
le monde entier. Cette demande entraîne une hausse des émissions carbone qui met en péril l’avenir de la planète.
Comment concilier désir de la société et attitude responsable ? Toshiba s’est fixé des objectifs environnementaux
ambitieux afin d’apporter des solutions qui conjuguent création de valeur et bien-être des populations.

“D'ici à 2050, la population de la planète devrait
passer de 7 milliards à plus de 9 milliards,
et l'économie mondiale devrait presque
quadrupler, entraînant une demande croissante
en énergie et ressources naturelles…

En l’absence de nouvelles mesures de lutte
contre le changement climatique, les émissions
de gaz à effet de serre devraient augmenter
d’environ 52% d’ici 2050".
Sources Perspectives de l’environnement de l’OCDE
à horizon 2050.

Focus sur…
Plans d’actions environnementaux
Depuis 1993, Toshiba se fixe des objectifs environnementaux intermédiaires au sein de plans d’actions environnementaux.
Le cinquième plan 2013  ‑  2015 définit des axes d’amélioration dans 22 domaines d’activités : préservation de la biodiversité, gestion
des déchets, développement d’une culture environnementale… Ces plans d’actions sont pilotés au sein du programme eco style.
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Les quatre piliers de notre démarche
de management environnemental
Toshiba s’efforce de réduire
l’empreinte écologique
de ses activités à partir de trois
axes stratégiques : lutte contre le
changement climatique, utilisation
responsable des ressources et
gestion des substances chimiques.

Focus sur…
Évaluation de notre
empreinte carbone
Chaque année Toshiba calcule
son empreinte carbone selon la
méthodologie internationale du
GHG Protocol. Il s’agit d’évaluer
les émissions de gaz à effet de
serre liées aux impacts directs
et indirects du groupe et de
détecter les sources d'économie.
Ce sont les activités aval comme
l’usage des produits par les
consommateurs et la fin de vie
des produits qui sont les plus
émettrices de CO2.

Toshiba a mis en place une démarche de management environnemental unique,
eco style, qui repose sur quatre piliers : éco-produits, éco-process, éco-technologies
et éco-management.

ÉCO-PRODUITS

ÉCO-TECHNOLOGIES

Toshiba s’est engagé depuis plus
de vingt ans dans une démarche
d’éco‑efficience de ses produits
qui vise à diminuer son empreinte
environnementale tout en répondant
aux besoins croissants de la population.
La réduction de l’utilisation de matières
premières, le recours à des matériaux
recyclés, l’utilisation d’emballages plus
légers… font partie des mesures qui
nous ont permis de réduire de plus
de 30% les émissions de CO2 liées à
nos produits en 2014 (-10 millions
de tonnes) au regard de l’année
précédente. Cette performance profite
également à nos clients et partenaires
qui économisent des ressources
(énergie, papier) tout en limitant
leur empreinte carbone.

Toshiba est un groupe de
haute technologie actif dans
de multiples domaines : nucléaire,
produits numériques, imagerie
médicale, composants électroniques.
Notre ambition est de créer des
solutions intelligentes destinées
à limiter l’utilisation de ressources
naturelles, notamment énergie et eau,
dans les entreprises, infrastructures
et communautés urbaines. L’un des
projets les plus exemplaires en France
est la participation du groupe au projet
Lyon Smart Community.

ÉCO-PROCESS
Les usines de Toshiba génèrent près
de la moitié de ses émissions totales
de CO2. En France, sur le site de Dieppe,
Toshiba travaille sur un objectif de
réduction de ses émissions en élaborant
des processus de production plus
respectueux de l’environnement avec par
exemple, la récupération de la chaleur
des compresseurs pour le chauffage.

ÉCO-MANAGEMENT
Toshiba prévoit de former, d’ici
2015, 2 000 leaders eco style
chargés de sensibiliser les salariés
à l’environnement à travers des
programmes de biodiversité et des
actions de communication interne.

Focus sur…
Neutralité
carbone
En s’équipant d’une imprimante
multifonctions, les clients
participent à l’opération « zéro
carbone » mise en place par
Toshiba en partenariat avec la
société CO2 balance. Ce dispositif
compense les émissions de
CO2 générées par la fabrication,
la distribution, la maintenance
ainsi que les 250 000 premières
impressions de chaque produit
vendu. Depuis sa mise en place,
cette initiative a permis
entre autre de préserver la forêt
kenyane en installant 1 000
fours à bois à faibles émissions.
Les familles ont pu diminuer de
moitié le nombre d’arbres coupés
pour préparer les repas.

métier L'éco-conception

Des produits à haute performance
environnementale
Après l’analyse du cycle de vie (ACV) en 1993, l’eco style en 2003, Toshiba a introduit en 2013 un nouveau
concept de management environnemental : la boussole T-Compass qui fixe les orientations de sa politique.

UTILISATION RESPONSABLE
DES RESSOURCES NATURELLES

RÉDUCTION DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

RATIONALISATION
DE LA CONSOMMATION D’EAU

Dès la phase de conception,
les équipes s’emploient à réduire
le poids et la taille des produits, limiter
l’utilisation des matières premières
et utiliser en priorité des matériaux
recyclés et recyclables. Des évaluations
régulières permettent de s’assurer
que les produits sont conformes
aux réglementations en vigueur et
répondent aux critères ECPs
(Environmentally Conscious Products)
édictés par Toshiba.
En 2014, le groupe a enregistré
une augmentation d’utilisation
de plastiques recyclés de plus
de 6% sur l’ensemble des produits.

Toshiba conçoit des produits en conformité
avec les réglementations en vigueur.
Le groupe respecte la directive européenne
RoHS2 qui restreint l’utilisation de six
substances toxiques (plomb, mercure…)
et le règlement européen REACH qui
limite les substances chimiques les plus
dangereuses. Soucieux de préserver
la santé et le bien-être de ses clients,
Toshiba s’est engagé depuis 2010 à
supprimer au total 15 substances
nocives pour l’environnement
pour ses matériels d’encaissement
et d’identification automatique.

Depuis 2010, Toshiba s’est engagé à
réduire de près de 10% la consommation
d’eau au sein de toutes ses unités
de production. Le groupe s’attache
à promouvoir la réutilisation et le
recyclage de l’eau dans ses usines
de semi‑conducteurs qui génèrent
72% de sa consommation totale1.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Les dernières innovations technologiques
qui équipent les produits ou solutions
réduisent la facture énergétique des
clients. Le système de rétroéclairage
LED utilisé sur les ordinateurs ainsi
que les fonctions préchauffage ou
arrêt automatique des imprimantes
multifonctions rendent les produits
moins énergivores.
1

Source Toshiba Environnemental Report 2014

Focus sur…
Le PC portable Kira conjugue technologie
et durabilité
Les nouvelles générations de portables sont conformes à notre engagement
qui tend vers une informatique toujours plus respectueuse de l’environnement.
L’ultrabook Kira bénéficie des dernières innovations dans ce domaine.
•	Consommation d’énergie optimisée grâce à son système de rétroéclairage LED
et son système de stockage de type SSD.
•	Utilisation d’écran sans mercure et de composants non halogénés.
•	Limitation de la consommation d’énergie grâce au logiciel Eco Utility.
•	Réduction de la matière première grâce à une épaisseur réduite à 9,5mm
et un poids de 1,35 kilo.
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L’usine Toshiba à Dieppe reconnue
pour ses pratiques environnementales
La prévention des risques environnementaux et l’amélioration continue de la performance énergétique sur
les sites industriels font partie des priorités de Toshiba. Le concept des 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler »
est devenu une règle d'or à laquelle aucun de nos 64 sites industriels ne déroge. Cette politique globale
nous a permis de diminuer de près de 60% nos émissions de C02 depuis 19901.
Le site Toshiba Tec Europe Imaging
Systems situé à Dieppe est dédié
essentiellement à la production
de toners et de services autour
des produits bureautiques. Le site
certifié QHSE - triple certification
OHSAS 18 001, ISO 14 001,
ISO 9 001 a intégré de longue date
l’environnement dans ses processus
de production en s’équipant en
permanence de technologies
innovantes permettant de réduire
ses impacts environnementaux.
La sécurité est également une priorité
à Dieppe. La production du toner sur
le site, susceptible de présenter un
danger d’explosion, est soumise à la
réglementation ATEX2.

UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
DE LA CHALEUR
La mise en place de récupérateurs de
calories générées par les compresseurs
d’air comprimé a permis de réaliser
une économie de l’ordre de 41% sur
la consommation de gaz utilisé pour
chauffer l’unité toner sur le site.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
APPLIQUÉE À L’EMBALLAGE
Le traitement des emballages joue
un rôle de premier plan dans la réduction
des émissions carbone produites
par la chaîne logistique. Toshiba a pris

des mesures pour réduire de plus de 40%
le volume et le poids des emballages
de l’ensemble de ses gammes de
produits en 2014. Au sein de l’usine de
Dieppe, les cales en polystyrène et les
caisses en carton en provenance d’Asie
sont réemployées ou reconfigurées
pour l’expédition des produits. Les
cales de polystyrène non réutilisées
sont recyclées en partenariat avec
une entreprise normande.

LE PROCESSUS CTO
Le processus CTO (Configuration To
Order) assemble les imprimantes
multifonctions à la demande,
conformément au bon de commande
du client. Ce processus industriel
réduit les coûts et l’empreinte carbone
grâce à l’optimisation des opérations
de manutention, la réduction des stocks
et la livraison directe depuis l’usine.

ZÉRO DÉCHET CHEZ
NOS CLIENTS
Lorsque les équipes livrent une
machine neuve, les emballages
sont systématiquement récupérés
et recyclés. De même, lorsque les
techniciens effectuent des opérations
de maintenance, les pièces usées
sont récupérées et revalorisées.

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Le site d’une superficie de 15 hectares
est reconnu « Refuge de Nature »
par l’association GONm (Groupe
Ornithologique Normand). Une démarche
de préservation de la faune et la flore
a été initiée. Toshiba pratique par
exemple la fauche tardive pour ne pas
nuire à la nidification des 18 espèces
d’oiseaux migrateurs ou sédentaires
identifiées par les experts locaux.
1
2

Source Toshiba CSR Report 2014
www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque

Toutes les unités de production
du groupe sont certifiées

ISO 14 001

métier La logistique et le transport

Privilégier les modes de transport
respectueux de l’environnement
Les flux de marchandises représentent l’une des activités les plus génératrices de carbone pour les
entreprises. Toshiba s’emploie à réduire son bilan énergétique en privilégiant les modes de transport
durables et en intégrant la logistique dans sa démarche de développement durable.
Toshiba s’efforce de mettre en place une stratégie de logistique efficiente en réorganisant ses entrepôts, en réduisant ses distances
de transport et en préférant le transport combiné au transport aérien. Le transport par rail émet par exemple jusqu’à 8 fois moins de
C02 par tonne de marchandise transportée que les camions. Le transport maritime est non seulement sûr mais également pertinent
en matière d’efficacité énergétique ; c’est la voie privilégiée par Toshiba pour acheminer ses produits vers l’Europe.
L’optimisation des transports et l’évolution des comportements font partie des leviers utilisés pour réduire l’empreinte carbone de la
chaîne logistique des filiales françaises.

LA RÉDUCTION DES
DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS
Les personnels des centres d’appels sont
formés pour assurer l’assistance et le
dépannage à distance des clients. Cette
politique a permis de réduire en 2014 de
11% les interventions chez les clients tout
en leur assurant une réparation dans les
meilleurs délais. Tous les sites Toshiba
en Europe sont équipés de systèmes de
vidéo conférence.

L’UTILISATION DU FERROUTAGE
LES ARBITRAGES DE
TRANSPORT

-29%

d'émissions de CO2 en 2 ans
grâce au ferroutage

7 fois
plus
de PC livrés par bateau depuis
l’Asie vers l’Europe en 2014

Ces arbitrages sont effectués en fonction
des contraintes de délais entre les
sites de production en Asie et le centre
logistique européen basé en Allemagne.

L'OPTIMISATION DES COLIS
Optimiser des colis génère des
économies substantielles en termes
de transport de charge. La diminution
de la taille des emballages pour les
PC portables de 15 pouces a allégé
leur poids de 25% et leur volume de
38%. Chaque palette peut désormais
contenir 52 cartons au lieu de 34
précédemment.

Le recours au ferroutage entre Paris et
Marseille a généré une baisse de 29%
de nos émissions de CO2 en deux ans.

LA LOGISTIQUE INVERSÉE
La logistique inversée (reverse logistique)
des imprimantes multifonctions permet
dans 80% des cas de livrer la machine
neuve et de reprendre l'ancienne en
même temps et ainsi de réduire les
transports à vide.

LA SENSIBILISATION AU
TRANSPORT RESPONSABLE
Les salariés sont encouragés à utiliser
la plateforme de covoiturage de la ville
de Puteaux. Un dispositif est proposé
pour favoriser l’auto-partage
de véhicules électriques.
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L’innovation au service du bien-être
des utilisateurs
Toshiba concentre ses efforts d’innovation sur la réduction de l’empreinte environnementale de ses produits
et services et sur la réponse aux enjeux des utilisateurs.
Les équipements informatiques professionnels commercialisés par Toshiba mettent
l’accent sur la sécurité des données. Ainsi, Le BIOS exclusif de Toshiba associé
aux technologies TPM® ou Computrace© protège les systèmes de tout accès
non autorisé en assurant le cryptage des données et la traçabilité des ordinateurs.
L’innovation se loge aussi dans l’ergonomie et l’accessibilité des équipements ;
la taille et la forme des touches des écrans de contrôle des imprimantes multifonctions
varient selon leur fonction pour favoriser leur lisibilité par les malvoyants.
Ces innovations témoignent de la volonté de Toshiba de concevoir des produits et
solutions plus responsables tout en améliorant la vie quotidienne de ses clients.

TOSHIBA AU CŒUR DU PROJET SMART CITY DU GRAND LYON
Avec le projet Lyon Smart Community, Toshiba se place au cœur du
développement du programme « Smart City » du Grand Lyon. L’un des projets
les plus emblématiques menés au niveau mondial, est situé à Lyon dans
l’ancienne zone industrielle de la Confluence. Sous l’égide du Grand Lyon
et du Nedo (« l’Ademe » Japonais) Toshiba y coordonne le volet industriel
et énergétique de ce programme ambitieux qui rassemble plus d’une
trentaine de partenaires autour de quatre grands chantiers :
•	la réalisation d’un ensemble de trois bâtiments à énergie positive ;
•	la mise en place d’une flotte de véhicules électriques en auto-partage ;
•	l’installation de systèmes de suivi énergétique résidentiel ;
•	la mise en place d’un système d’analyse des données de production
et de consommation d’énergie à l’échelle du quartier.
Pour réaliser cette opération qui devrait s’achever en 2016, Toshiba développe
l’ensemble des systèmes de pilotage intelligent de production et d’usages
énergétiques et fournit des technologies éco-efficientes de pointe telles que
les éclairages LED ou les batteries de stockage d’énergie hautes performances
SCib par exemple.

Focus sur…

Innovation : la
première imprimante
multifonctions à
encre effaçable
89 kg de papier, soit l’équivalent
de 30 ramettes, sont consommés
annuellement par un salarié1.
Toshiba aide les entreprises à mieux
maîtriser l’impact environnemental
de leurs impressions par la mise en
place de nouvelles fonctionnalités.
C’est le cas de l’Eco-MFP, un
système multifonctions à toner
effaçable unique qui permet de
réutiliser le papier plusieurs fois.
L’effacement de l’encre est obtenu
grâce à un procédé thermique
exclusif contenu dans le toner.
En réutilisant cinq fois la même
feuille, une entreprise réduit sa
consommation de papier de 80%
et de 57% ses émissions de CO2.
1

©Laurence Danière
pour SPL Lyon Confluence

Source Ademe

métier La récupération et fin de vie

Recyclage et récupération des matériaux :
tout se transforme, rien ne se perd
La gestion de la fin de vie des produits est une priorité pour Toshiba. L’enjeu de la reprise, la valorisation
et le recyclage de composants et matériaux potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement,
fait partie de la responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise.
Les fabricants de produits électriques
et électroniques sont tenus de faciliter
la mise au rebut des produits qu’ils
commercialisent lorsqu’ils arrivent
en fin de vie. Conformément à la
réglementation (Directive européenne
DEEE), Toshiba met en œuvre les
moyens nécessaires au respect de
ses obligations et fait appel à des
éco-organismes agréés ou des
partenaires industriels pour assurer
la collecte, le traitement sélectif
et le recyclage de ses matériels
et composants en fin de vie.

539,439
tonnes de matériel collectées
et traitées1

91,82%
de matériaux valorisés1
1

Chiffres MFP – Janvier-Décembre 2014

Les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) sont traités et
valorisés par Ecologic pour les PC et TV,
Récylum pour les lampes et luminaires
et Reeso pour les imprimantes et
multifonctions. En 2014, 91,82%
des matériels collectés par Reeso
ont été valorisés.
Les piles et batteries sont collectées et
traitées séparément par l’éco-organisme
Screlec. Les emballages utilisent autant
que possible des matériaux recyclables.
Les cartons d'ordinateurs sont fabriqués
à partir de 50% au moins de matériaux
recyclés.
Soucieux de s’inscrire dans une
démarche de progrès partagée en
faveur du recyclage, Toshiba s’est
associé avec des partenaires et
concurrents pour mettre en place des
systèmes collectifs de reprise auprès
du client final.

Focus sur…
Toshiba France brevète un système de recyclage
de cartouches usées
En juillet 2008, Toshiba France a déposé un brevet européen pour un
procédé qui permet de valoriser sans danger les matières plastiques des
cartouches de toner usagées. Ce joli succès est une invention de Mohamed
Mebtoul, directeur de service au sein du site de Dieppe, qui a mis au point
ce processus combinant déchiquetage lent et nettoyage à sec. Ce brevet
a été acheté par la société belge ClozDloop experte dans le domaine de la
récupération des matériaux. En 2014, l’entreprise a inauguré la première
usine européenne capable de traiter 6 000 tonnes de cartouches usagées
par an et de valoriser plus de 90% des matières plastiques.

Dès janvier 2000, Toshiba et 7 autres
fabricants de systèmes d’impression
se sont regroupés pour fonder le
Consortium Industriel Bureautique
Informatique. Aujourd’hui, Conibi
regroupe 16 constructeurs et met
à la disposition de leurs clients un
service de récupération et de tri des
consommables usagés.
Toshiba est également membre
fondateur de Cart’Touch qui réunit
une quinzaine de fabricants
d’imprimantes chargés de promouvoir
des pratiques durables auprès des
particuliers et entreprises.
Depuis 2006, Toshiba contribue
au réemploi de ses produits et
matériels en proposant à ses
clients des multifonctions ou des
kits de sous‑ensembles d’occasion
reconditionnés au standard du matériel
neuf. Ces produits portent le label
Recyclé par Toshiba. En 2014, 26 tonnes
de matériels ont été reconditionnées par
l'usine de Dieppe.
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ressources humaines Notre politique

Valoriser notre capital humain
Toshiba compte près de 2 000 salariés en France. En tant qu’employeur responsable, l’entreprise veille
à ce que les collaborateurs évoluent dans un environnement et un espace de travail à la fois stimulant et bienveillant.

205

collaborateurs sensibilisés aux risques
psychosociaux entre 2011 et 20141

4,6%

taux de fréquence d’accidents
de travail en 20141

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE

ENQUÊTE « EXPRESSION »
LA VOIX DES COLLABORATEURS

Toshiba s’attache à limiter au maximum
l’exposition de ses salariés aux
risques physiques et psychosociaux
et à améliorer la qualité de vie sur le
lieu de travail. Bannir les conduites
managériales non respectueuses,
encourager l’autonomie des salariés
tout en respectant les individualités,
cultiver le sentiment d’appartenance
à l’entreprise, font partie des
engagements pris par Toshiba destinés
à prévenir les tensions en interne. Des
outils et mesures d’accompagnement
auprès des salariés complètent ce
dispositif :
•	sensibilisation des managers aux
risques psychosociaux dans le
cadre de leur cursus de formation
managériale et des membres
du CHSCT dans le cadre de leur
mission ;
•	mise en place d’une charte destinée
à prévenir le harcèlement et la
violence au travail ;
•	ouverture en 2009 d’une ligne de
soutien psychologique permettant
aux collaborateurs d’être écoutés
et soutenus en toute confidentialité
7 jours sur 7.

Les résultats de l’enquête d’opinion
interne menée par le cabinet Inergie
en 2014 montrent que 83% des
collaborateurs interrogés sont fiers
de travailler chez Toshiba. Les salariés
apprécient les parcours d’intégration
proposés aux nouveaux collaborateurs
et les relations de confiance avec
le management intermédiaire.
Les efforts doivent se poursuivre sur
les entretiens d’évaluation annuels et
la mobilité interne. Cette consultation,
menée tous les deux ans, est
l’opportunité pour Toshiba Tec France
Imaging Systems de comprendre les
aspirations de ses collaborateurs
et de mettre en place des plans
d’actions correctifs.

25%

de femmes membres des comités
de direction 1

Focus sur…
Contrat de
génération
Créer et maintenir des emplois,
transmettre les savoir-faire,
encourager l’embauche des jeunes
et garantir l’employabilité des
séniors figurent parmi les objectifs
du Contrat de génération signé
par Toshiba Tec France Imaging
Systems en 2013. Ce dispositif
d’aide à l’emploi mis en place par
les pouvoirs publics, permet aux
séniors de valoriser leur savoir‑faire
auprès des plus jeunes sur la
base du volontariat. Par le biais de
cet accord, Toshiba s’est engagé
sur trois ans à augmenter le taux
d’emploi des séniors de plus de
4% et le nombre de jeunes salariés
recrutés en CDI de plus de 20%.
1

Année civile 2014
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Formation : retenir et fidéliser nos talents
À l’heure de l’économie de la connaissance, le capital humain constitue la ressource la plus précieuse
pour une entreprise. Toshiba s’attache à développer l’employabilité de ses collaborateurs pour fidéliser
ses talents et anticiper ses besoins de demain.
Aujourd’hui, la performance d’une
entreprise est étroitement liée à
la compétence de ses salariés.
La People Review, revue de talent,
s’inscrit dans ce contexte. Elle permet
de mettre en adéquation les aspirations
et les compétences des collaborateurs
avec les besoins à moyen et long terme
de Toshiba.
L’entreprise s’attache à adapter les
compétences des collaborateurs à
ses enjeux stratégiques et à l’évolution
de son organisation.

Elle identifie et développe ainsi
ses talents en favorisant la mobilité
et en assurant le partage d’une
culture commune.
La formation fait partie intégrante
de ce processus. Les programmes
mis en place s’emploient en priorité
à accompagner la transformation
des métiers de Toshiba. Ainsi, des
cursus de formation ont été conçus
pour permettre aux collaborateurs
d’adapter leurs compétences aux
évolutions de la technologie.

3%

de la masse salariale
consacrés à la formation

15

heures en moyenne de formation
par salarié et par an

Focus sur…

Santé - sécurité :
prévenir la pénibilité au travail
D’après l’INRS, organisme public spécialisé sur
la santé au travail, les TMS (troubles musculosquelettiques) représentent près de 85% des
maladies professionnelles. La prévention et
l’amélioration continue des conditions de travail
sont devenues une priorité pour Toshiba.
Le site industriel de Dieppe a investi dans
l’acquisition de manipulateurs pour manutentionner
les charges lourdes.
Les sites de Puteaux et Sartrouville travaillent avec
une ergonome pour identifier et prévenir les facteurs
de pénibilité à travers des fiches de prévention.
Ces fiches assurent une meilleure traçabilité des
équipes exposées à certaines contraintes physiques
(postures pénibles, exposition au bruit, etc.). Elles
sont ensuite transmises à la médecine du travail
chargée d’assurer un suivi rigoureux des salariés.

De même, d’autres parcours
sont proposés pour permettre à
des collaborateurs de s’engager
dans les nouveaux métiers issus
des orientations stratégiques
de l’entreprise.
Enfin, des programmes s’adressent
spécifiquement aux managers pour
les accompagner dans leur
développement personnel.
Entre 2011 et 2014, plus de
180 managers y ont participé.

ressources humaines L'engagement citoyen

Nos engagements solidaires et citoyens
Le succès d’une entreprise ne repose pas seulement sur ses performances commerciales mais également sur
la manière dont elle « sert » la communauté et fédère ses collaborateurs autour de valeurs communes. Toshiba
a mis en œuvre de nombreux programmes qui offrent aux salariés l’opportunité de s’investir dans un projet
citoyen et participatif.

TOSHIBA SOUTIENT
L’ENGAGEMENT DE SES
SALARIÉS

CAMPAGNE DON DU SANG
Dans le cadre de son engagement sur
l’amélioration de la santé et face à la
demande croissante de produits sanguins,
Toshiba facilite le don du sang pour ses
salariés en leur libérant du temps pour
se rendre aux collectes organisées par
l’Hôpital Foch à Suresnes.

6 000€
remis aux associations
soutenues par les salariés

À l’occasion de la Journée Internationale
des Volontaires, le 5 décembre 2014,
le groupe Toshiba a mobilisé ses
200 260 salariés dans le monde.
En France, l’opération a permis aux
collaborateurs d’offrir une visibilité
à des associations pour lesquelles
ils s’engagent tout au long de l’année,
en les présentant sur un espace dédié
de son site internet. Toshiba a remis un
chèque de soutien aux 12 associations
parrainées le 5 décembre 2014.

SENSIBILISER LES
COLLABORATEURS AUX
ÉCO-GESTES
La sensibilisation des collaborateurs
à la RSE passe également par
le déploiement de campagnes
de promotion de l’éco-attitude et
la promotion d’actions simples comme
le tri sélectif des déchets dans les
bureaux et à la maison. Toshiba met
à la disposition des salariés des
collecteurs de piles et de lampes.

Focus sur…
Recycler c’est aider
Toshiba soutient le partenariat
Ecologic-AFM Téléthon « Recycler
c’est aider ». Les salariés sont
invités à rapporter chez Toshiba
leurs équipements électriques
et électroniques usagés pour
qu’ils soient enlevés par
Ecologic qui verse au Téléthon
1 euro par kilo de DEEE
récupéré. En 2014, le tonnage
de DEEE ainsi collectés-traités
par Ecologic lui a permis de
verser 10 000 euros au profit
de l’AFM-Téléthon.
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parties prenantes externes Nos clients

Priorité à la satisfaction clients
Dans un contexte sociétal de plus en plus complexe, l’entreprise est invitée à s’ouvrir sur l’extérieur et
à collaborer avec les parties prenantes qui font partie de son écosystème. Toshiba entretient un dialogue
régulier non seulement avec ses salariés mais également avec ses clients, ses fournisseurs et les acteurs
de la société civile pour répondre à leurs attentes et anticiper les enjeux émergents sur nos marchés.
Les clients représentent avec nos collaborateurs l’une de nos principales parties
prenantes. La prise en compte et l’écoute de leurs besoins sont indispensables
pour améliorer la qualité de service délivrée.
Le SAV autrement
“Il y a deux ans, nous avons été confrontés
à des difficultés dans le respect de nos délais
d’intervention. Avec des membres de mon équipe,
nous avons lancé le projet « SAV autrement » pour
identifier des solutions innovantes. Résultat : nous
avons fait évoluer notre organisation
pour la rendre plus flexible et réactive.”
Plus réactifs pour répondre
au client
“Le centre d’appels traite
les demandes clients sur nos
produits. Les clients attendent
de nous de la réactivité. Pour
cela, nous avons créé Yoko, un
avatar qui permet de répondre
instantanément aux clients
24h/24. Plus de 50% des
demandes clients sont traitées
par ce canal. Le client peut
également nous contacter durant
les heures ouvrables, par chat,
mail ou par téléphone.”
Nicolas Wolk
Administrateur Centre d’appels
et Avatar, TFR

Norbert Chadebaud
Chef du Service Après-Vente
Paris-Île-de-France, TFIS
« Anticiper et adapter »
“Dès que le service achats nous transmet
le planning des arrivages, nous organisons
les livraisons en combinant contraintes
économiques, écologiques et commerciales.
En relation permanente avec nos clients,
nous fixons nos arbitrages en optimisant
les tournées dans le respect de la demande
client. Cette organisation est revue et adaptée
autant de fois que nécessaire en fonction
des modifications d’arrivages ou des
commandes clients.”
Anne-Michaëlle Chamberot
Responsable Administration Des Ventes, TFR
La démarche qualité : un atout commercial
“TRSO est certifiée ISO 9 001 depuis 15 ans. Cette démarche qualité est
très structurante. Elle nous a permis d’harmoniser le fonctionnement
des agences réparties sur les 72 000 km2 de notre territoire.
Grâce à elle, nous améliorons continuellement la fiabilité de nos services.
La certification est une garantie pour nos clients et prospects et un atout
pour nos commerciaux.”
Laurent Lamorère Directeur commercial
Corinne Gaillat Responsable qualité de Toshiba Région Sud-Ouest
Ecouter et guider

“La satisfaction d’un client apporte une satisfaction personnelle. Ecouter, identifier
le besoin pour proposer la bonne configuration machine c’est la clé d’un
bon démarrage. Pour moi, la vente ne s’arrête pas une fois la solution livrée. Durant
la vie du contrat, rester à l’écoute du client, être force de proposition et faciliter ses
échanges avec les services de l’entreprise, c’est la clé d’une relation durable.”
Didier Briand
Ingénieur commercial, TFIS
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Promouvoir une démarche responsable
sur notre chaîne d’approvisionnement
Toshiba a établi des lignes directrices strictes en matière d’achats responsables. Le groupe demande à ses
fournisseurs de respecter ses engagements dans le domaine de l’éthique des affaires, des droits de l’Homme
et de l’environnement.

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
AVEC SES PARTENAIRES

VIGILANCE SUR L’UTILISATION
DES MINERAIS DE CONFLIT

Les fournisseurs et sous‑traitants jouent un
rôle clé dans la réussite de notre groupe.

Depuis 2011, Toshiba a adopté
une ligne de conduite ferme sur la
question des « minerais de conflit »
qui proviennent de la République
démocratique du Congo et des
pays voisins. Reconnaissant que
les conditions d’extraction de ces
minerais constituent une violation
grave des droits de l’Homme, le groupe
a demandé à 10 000 fournisseurs de
s’assurer que les minerais issus de ces
régions n’entrent pas dans ses chaînes
d’approvisionnement.

Toshiba souhaite impliquer ses
partenaires dans une démarche
d’amélioration continue en veillant à
ce qu’ils appliquent les 10 principes du
Pacte Mondial des Nations Unies dans
leurs activités et à ce qu’ils respectent
les règles ci‑dessous :
• v eiller à l’application des principes
inscrits dans la charte des Achats
Responsables ;
• communiquer tous les documents relatifs
aux engagements de cette charte ;
• informer Toshiba lors d’un
dysfonctionnement afin de mettre
en place des mesures correctives ;
• promouvoir les principes de cette charte
auprès de leurs propres fournisseurs
et sous-traitants et exercer auprès
d’eux un contrôle vigilant.

Focus sur…
Des relations
fournisseurs
responsables sur
le site de Dieppe
Fournisseurs triés sur le volet,
composition des matériaux
analysée… Le site de Dieppe a mis
en place un processus de sélection
et de gestion rigoureuse de sa
chaîne d’approvisionnement.
50% des fournisseurs sont certifiés
ISO 14 001 et travaillent dans le
respect des normes propres au
management environnemental.
Les équipes qualité vérifient
régulièrement que les produits,
étiquettes ou emballages ne
présentent aucune substance
dangereuse.

En 2013, Toshiba a renforcé son
engagement en rappelant à ses
fournisseurs la politique du groupe
dans ce domaine.
Toshiba veille également à ce que
ses partenaires respectent les
réglementations liées à la sécurité
des produits en limitant l’utilisation
des substances dangereuses et

en s’assurant que les produits soient
conformes aux standards édictés par
le groupe.

DES AUDITS SUR SITE
RÉGULIERS
Au cours de l’année 2014, plus de
1 000 audits RSE ont été menés chez
nos fournisseurs. Des mesures et axes
d’améliorations sont proposés en cas
de dysfonctionnements et font l’objet
d’un suivi rigoureux.

Plus
de 1 000

audits RSE menés chez nos fournisseurs
en 2014

parties prenantes externes Les acteurs de la société

Un acteur engagé sur son territoire
En tant qu’entreprise citoyenne, Toshiba s’attache à soutenir l’entrepreneuriat, à tisser des liens avec
les entreprises et partenaires locaux afin de favoriser la création d’emplois directs et indirects.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DES PÔLES ÉCONOMIQUES
RÉGIONAUX

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE
AU SERVICE DE
L’ENTREPRENEURIAT LOCAL

Notre contribution au développement
local se traduit par l’implication
de l’équipe dirigeante de l’usine
de Dieppe dans la vie économique.

Toshiba participe au programme
territorial de solidarité inter-entreprises
« Alizé » soutenu par les pouvoirs publics.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter
les grandes entreprises à s’investir
dans le tissu économique de leur bassin
d’emploi en accompagnant des PME
ayant un projet de développement.

Alain Verna, Président de Toshiba
Tec Europe Imaging Systems est aussi
le Président de l’association Logistique
Seine Normandie dont l’objectif est
de fédérer un réseau d’entreprises
et de partenaires autour des métiers
de la supply chain. Les « cinq jours de
la logistique » organisés par
l’association en mai 2014, ont réuni
une centaine d’acteurs institutionnels,
entreprises et organismes de formation
chargés de promouvoir ce « fleuron »
de l’activité régionale.
Pascal Mendès, Responsable Qualité
Hygiène Sécurité Environnement,
préside l’Association Entreprises
Eurochannel (AEE). La coopération
inter-entreprises, l’engagement
des acteurs dans le domaine du
développement durable participent
au rayonnement de l’activité
économique locale.

Depuis la naissance de ce programme,
il y a 14 ans, 180 grandes entreprises
se sont mobilisées pour accompagner
1 400 PME facilitant la création de
plus de 9 000 emplois à l’échelle
nationale. Par le biais du mécénat de
compétences, Toshiba intervient sur
le bassin de Dieppe en proposant à
ses collaborateurs d’aider les petites
entreprises à passer un cap de
croissance ou à les accompagner sur
une problématique particulière.

Focus sur…
Toshiba ouvre ses
portes
En mai 2014, dans le cadre
de la journée mondiale de la
biodiversité, Toshiba a organisé
une journée porte ouverte sur
son site industriel et logistique de
Dieppe. Les collaborateurs ont pu
démontrer à travers 13 ateliers
thématiques toute l’étendue des
process, des initiatives et des
savoir-faire qu’une entreprise
éco-responsable doit rassembler.
Près de 250 personnes,
institutionnels, industriels,
journalistes, scolaires, ont assisté
par petits groupes à la visite
de l’usine.

©Mairie de Puteaux

Autre exemple : Toshiba participe
régulièrement à la semaine
« Ecole Entreprises » organisée à
l’initiative de la ville de Puteaux.
Des collaborateurs volontaires
font découvrir leur métier aux
collégiens et lycéens. Des visites
guidées du site de Puteaux sont
également organisées pendant
la journée.
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