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Notre histoire
Mirka est fondée en 1943 à Helsinki 

par l’ingénieur fi nlandais Onni 

Aulo. Ce dernier relève le défi  de 

démarrer une nouvelle entreprise 

pendant la guerre et lance avec 

succès la production en 1946. Au fi l 

des années, notre entreprise s’est 

adaptée plusieurs fois pour répondre 

aux besoins du marché.

En 1962, la société décide de 

s’installer dans le petit village 

de Jeppo sur la côte ouest de la 

Finlande, où notre siège social et 

les sites de production se trouvent 

encore aujourd’hui. Depuis lors, notre 

société et nos gammes de produits 

ont connu une croissance rapide. 

Notre activité a évolué, passant de 

la fabrication de papier de verre aux 

abrasifs brevetés innovants de la 

gamme Net à maillage ultrafi n et aux 

ponceuses électriques, y compris les 

systèmes complets de ponçage sans 

poussière.

Notre entreprise 
Nous faisons partie du groupe 

familial KWH Group et sommes 

l’un des leaders mondiaux dans la 

fabrication d’abrasifs appliqués. 

Mirka emploie plus de 580 

personnes en Finlande, à notre 

siège social et sur trois sites de 

production. 95 % de nos produits 

sont exportés et vendus dans 

le monde entier, par le biais de 

nos quatorze fi liales. Celles-ci 

assurent l’assistance technique et 

commerciale à nos clients dans 95 

pays sur quatre continents.

Nos produits et nos systèmes 

sont conçus pour les utilisateurs 

professionnels dans les secteurs 

d’activité suivants : la réparation 

automobile, l’industrie automobile 

(OEM), le bâtiment, la décoration, 

la rénovation, l’industrie du bois  et 

le traitement des composites.

À propos de Mirka
KWH Mirka Ltd est une société internatio-

nale spécialisée dans le développement de 

technologies de fi nition de surface avancées. 

Nous proposons une large gamme d’abrasifs 

de haute qualité, d’outils innovants et de 

composés  pour le polissage, ainsi que des 

accessoires et des solutions complètes de 

ponçage. La philosophie de notre entre-

prise s’articule autour de notre constante 

recherche d’améliorations et d’un résultat 

parfait : l’exigence du travail bien fait.
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Notre portée mondiale
    Siège social Jeppo, Finlande    

    Sites de production Jeppo, Oravais, Karjaa – tous trois en Finlande   

    Filiales Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, ,  

 Inde, Italie, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Singapour et Suède.

    Succursales Danemark, Norvège et Estonie    

    Marchés desservis  
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Nos marques les plus connues 
Abranet®, Autonet®, Abralon®, CEROS, 

Gold, Mirlon Total®, Polarshine®, Q.Silver®

Concept de ponçage « Net » et ponçage sans poussière



performance environnementale.

Nous renforçons notre partenariat 

avec les fournisseurs, les entreprises 

voisines et les clients pour développer 

une politique de  responsabilité sociale 

et environnementale tout au long de 

notre chaîne d’approvisionnement. 

Nous continuerons ainsi à garantir la 

durabilité économique et la croissance.

Pour notre personnel, notre approche 

de la responsabilité sociale com-

prend une formation en santé et 

sécurité au travail, des programmes 

de perfectionnement professionnel 

et des évaluations de performance. 

Notre objectif est de donner à nos 

collaborateurs autant d’occasions que 

possible de réaliser pleinement leur 

potentiel.

Notre défi  commercial principal est 

l’incertitude du marché. Les prévisions 

économiques annoncent la poursuite 

de la récession sur certains de nos 

principaux marchés.

Nos résultats sont toutefois satisfai-

sants, malgré ces conditions diffi  ciles. 

Nos ventes ont augmenté de 21 % en 

2010, 11 % en 2011 et 10 % en 2012.

Le ralentissement sur certains mar-

chés a été plus que compensé par une 

hausse des activités dans d’autres.

À l’avenir, notre objectif est d’at-

teindre une croissance soutenue à 

deux chiff res sur les marchés actuels 

et nouveaux. Cela nous permettra 

d’investir davantage dans les initia-

tives de développement durable et 

de développer des technologies de 

pointe qui répondent aux enjeux  et 

aux besoins des clients.

En 2012, nous avons dressé le bilan 

de nos initiatives de développement 

durable et avons constaté que nous 

avions fortement progressé. Nous 

avons réalisé qu’il était important 

de faire connaître nos activités et 

nos réalisations au public. Les résul-

tats sont compilés dans ce premier 

rapport de développement durable 

biennal selon le référentiel GRI (Global 

Reporting Initiative)* que je suis très 

fi er de vous présenter.

* La Global Reporting Initiative (GRI) est un organisme à but non lucratif basé à Amsterdam qui a instauré le cadre pour l’établissement de rapports de développement 

durable le plus largement utilisé dans le monde.

Notre objectif est de proposer à nos 

clients des abrasifs de haute qualité 

et des nouveaux produits et systèmes 

innovants qui permettent d’obtenir 

des résultats exceptionnels. En tant 

qu’entreprise, nous pouvons atteindre 

notre objectif en étant ambitieux, 

simple et fl exible. Chaque année, 

nous analysons minutieusement 

les commentaires des clients, nous 

révisons nos politiques et étudions le 

marché. Ensuite, nous eff ectuons des 

ajustements en fonction des résul-

tats afi n de rester en phase avec les 

tendances du marché et les besoins 

des clients.

Et le développement durable dans 

tout ça ?

Il s’intègre parfaitement.

L’évolution des marchés nous pousse 

à améliorer et à développer notre acti-

vité. Nous constatons que nos clients 

sont aussi intéressés que nous par la 

question du développement durable. 

C’est pourquoi notre développement 

de produits se concentre sur l’inno-

vation et la création des meilleurs 

produits et systèmes durables, tout 

en améliorant continuellement notre 

Communiqué de notre président
Chez Mirka, notre vision du futur est clairement défi nie. Nous voulons que nos clients 
et le public connaissent notre position de leader sur le marché : l’entreprise la plus 
innovante et la plus responsable dans les secteurs où nous exerçons nos activités.
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Ralf Karlström, PDG KWH Mirka Ltd



Vers l’excellence et le développement durable 

dans les domaines où notre action sera 

la plus effi  cace : le développement de 

produits, la production, la logistique et 

le transport. Depuis 1995, nos investis-

sements environnementaux directs se 

montent à plus de 5 millions d’euros.

En 2012, nos dépenses et nos inves-

tissements environnementaux avoi-

sinaient les 2 millions d’euros. Un de 

nos projets les plus stimulants est le 

partenariat avec l’entreprise de ges-

tion environnementale Ekokem dans 

la construction et l’exploitation d’une 

centrale de bioénergie afi n de réduire 

sensiblement notre consommation 

de pétrole lourd et diminuer la mise 

en décharge de nos déchets. Nos 

investissements portent leurs fruits. 

Nous sommes sur la bonne voie pour 

atteindre la quasi-totalité de nos objec-

tifs environnementaux.

Nous avons également réussi à faire 

évoluer nos initiatives sociales. Nous 

avons développé notre Vision 2017 en 

Nous recherchons continuellement des 

occasions de réduire notre empreinte 

carbone, dans le droit fi l de nos valeurs 

fondamentales et de notre politique de 

réduction des coûts. Nous avons tra-

vaillé d’arrache-pied pour économiser 

de l’énergie et des matières premières, 

réduire les déchets, augmenter le 

volume de recyclage et réduire l’utilisa-

tion de produits chimiques persistants. 

Nous développons des produits et des 

processus plus sains, plus sûrs et plus 

effi  caces, afi n que nos clients et nos 

employés en soient les premiers béné-

fi ciaires. Nos systèmes de ponçage sans 

poussière contribuent, par exemple, à 

protéger les poumons des utilisateurs, 

tout en produisant une surface plus 

propre et une meilleure fi nition.

En 2007, nous avons établi un plan 

environnemental quinquennal ambi-

tieux. En 2012, nous avons transposé 

ce plan dans notre vision environ-

nementale pour 2017. Il fournit des 

objectifs et des cibles de haut niveau 

Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident de 
ne pas gaspiller les ressources fi nancières ou matérielles, qu’il s’agisse 
des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu’il est tout aussi 
évident de préserver les ressources de la planète. Le développement 
durable est un prolongement naturel de cette approche. Cela signifi e 
qu’il faut prendre en compte l’économie, la Terre et les êtres humains 
lorsque nous prenons des décisions commerciales, aujourd’hui et pour 
les générations futures.

L’engagement environnemental de Mirka – 2012

Type de protection de l’environnement   DÉPENSES (en EUR) 

Élimination des déchets, traitement des

émissions et coûts d’assainissement        836.161  

Prévention et gestion de l’environnement       663.491

SOUS-TOTAL     1.499.652

Type de protection de l’environnement  INVESTISSEMENTS

Élimination combinée des déchets, traitement des émissions, 

Prévention et gestion de l’environnement      477.000

TOTAL Dépenses et investissements        1.976.652
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matière de santé et sécurité au travail

dont l’objectif est d’atteindre zéro

accident. Le 1er janvier 2013, Mirka est 

devenu un lieu de travail sans tabac. En 

outre, notre programme « Investors in 

People » (démarche d’amélioration de 

la performance d’entreprise à travers 

le management et le développement 

de ses ressources humaines) a reçu 

l’agrément pour la deuxième fois. Ce 

programme a été certifi é chez Mirka la 

première fois en 2009.

Nous pensons que nous pouvons 

œuvrer davantage en faveur du déve-

loppement durable en faisant connaître 

ce que nous faisons par le biais de la 

communication et de la collaboration. 

Nous avons l’intention d’encourager le 

développement durable tout au long 

de notre chaîne d’approvisionnement 

et auprès de nos communautés.

Nos initiatives fi nancières, environne-

mentales et sociales, combinées à notre 

volonté d’investir dans l’amélioration 

continue et l’innovation, montrent 

notre volonté de devenir un chef de fi le 

en matière de développement durable.



Centrale de 
bioénergie – un 
partenariat judicieux

Nous avons établi un partenariat 
avec Ekokem portant sur la 
construction d’une centrale de 
bioénergie juste à côté de notre site 
de production principal à Jeppo. 
Équipée des dernières technologies 
bioénergie et de valorisation 
énergétique des déchets, cette 
centrale va nous permettre de 
réduire considérablement notre 
consommation de pétrole lourd, nos 
émissions de gaz à eff et de serre et nos 
déchets.

Le nouveau centre 
de technologie

Nous avons investi 3,5 millions 

d’euros dans la conception et la 

construction de notre nouveau 

centre de formation. Nous allons 

promouvoir des technologies de 

fi nition de surface durables ainsi 

que les compétences nécessaires à 

leur mise en oeuvre, et diff user des 

informations sur nos méthodes de 

travail. Nous voulons partager les 

connaissances et l’expertise que nous 

avons développées au fi l des ans dans 

les domaines de la santé au travail, 

de la sécurité et de l’environnement. 

L’ouverture offi  cielle a eu lieu la 

dernière semaine de juin 2013.

Zéro accident sur le 
lieu de travail

C’est désormais offi  ciel, notre culture 

d’entreprise soutient l’atteinte de 

cet objectif ambitieux. Cela fait 

partie de notre nouvelle vision 2017 

en matière de santé et sécurité au 

travail. Tout d’abord, nous off rons à 

tous nos collaborateurs la possibilité 

de développer leurs compétences 

et leurs connaissances en matière 

de sécurité au travail. Puis, en tant 

qu’équipe, nous allons au fi l du 

temps apporter des améliorations 

importantes en matière de sécurité.

Lancement de 
produits – système 

optimisé de préparation 
des surfaces

Notre « système OSP » primé est une 

association novatrice d’abrasifs haute 

technologie,  d’outils ergonomiques 

et d’un processus complet de fi nition, 

étape par étape. Il garantit à l’expert 

en réparation automobile maîtrise 

et effi  cacité, le tout sans poussière. Il 

en résulte un lieu de travail plus sain 

et plus confortable et une qualité 

prévisible et continue. Le système 

OSP réduit la zone de travail et les 

risques de surponçage, d’où une 

consommation moindre de mastic et 

de vernis.

Projet d’amélioration 
du traitement des 
eaux usées

Cette initiative est axée sur la façon 

d’éliminer les substances dissoutes de 

nos eaux usées de production avant 

qu’elles soient rejetées de notre usine 

de Jeppo dans le réseau municipal de 

traitement des eaux. À ce jour, nous 

avons toujours respecté les valeurs 

limites d’émission concernant le 

rejet des eaux usées. Nous avons à 

présent établi des objectifs annuels 

d’amélioration des techniques 

de traitement des eaux usées à 

l’ensemble de nos sites de production.

Un lieu de travail 
sans tabac

Nous avons réalisé qu’un lieu 

de travail sans tabac crée une 

atmosphère plus saine et plus 

agréable pour tout le monde. Tout au 

long de 2012, nous avons proposé 

une formation complète et une aide 

à tous les employés qui souhaitent 

arrêter de fumer.

La mise en place de cette nouvelle 

politique a été largement 

communiquée dans nos bureaux et 

nos sites de production. Mirka est 

désormais un lieu de travail sans 

tabac.

Faits marquants de  2012

1

62 4

53
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Nos initiatives portent sur les trois aspects du développement durable : 
économique, social et environnemental. Elles confi rment notre approche 
stratégique et équilibrée.



Qualité et développement 
durable : la bonne combinaisondurable : la bonne combinaison

Le développement durable 
est bon pour les aff aires
Chez Mirka, une bonne décision est une décision 
durable. Tout le monde est gagnant. Nos activités de 
développement durable permettent de réduire les 
coûts d’exploitation, d’augmenter les ventes, et de 
faire de nous un partenaire exemplaire et privilégié.
Nos clients en bénéfi cient puisque en utilisant nos 
produits, ils améliorent la durabilité de leur activité. 
Ils ont moins de déchets à gérer et disposent d’un 
environnement de travail plus propre tout en étant 
plus productif.

L’esprit Mirka

Chez Mirka, nous savons à quel point 

les exigences de chaque mission sont 

particulières. Dans ce contexte, nous 

entretenons une étroite collaboration 

avec nos clients, afi n de leur apporter 

des solutions personnalisées répondant 

précisément à leurs besoins.

Après avoir clairement identifi é les 

attentes précises de chaque client, nos 

spécialistes leur proposent une solution 

personnalisée : produits, procédés et 

formations garantissant un résultat 

parfait à chaque étape de l’opération.

RESULTAT
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LA BONNE 
APPLICATION

LE BON
OUTIL

LE BON

ABRASIF+ + =

Notre organisation  Our Clean       
Commitments

Nos engagements responsables. 

Notre activité vise à fournir aux clients 

des outils et systèmes optimisés 

de préparation des surfaces. Afi n 

d’être le fournisseur de systèmes de 

fi nition de surface le plus durable, 

nous sommes en train d’eff ectuer 

un examen en profondeur au cœur 

de notre société pour comprendre 

ce que cela signifi e vraiment. Nous 

avons déjà accompli de nombreuses 

choses et nous avons un grand 

nombre d’initiatives à prendre à 

l’avenir. Dans les pages suivantes, sous 

chacun de nos Engagements responsables, 

nous fournissons des descriptions et des données 

sur les initiatives prises à ce jour en matière de 

développement durable et de performance.

    
Cl

ea
n 

Pr
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uc
tio

n       
 Clean Performance

Clean Partner        Clean Proactiv
ityConseil d’administration des fi liales

Président : PDG de KWH Mirka Ltd
CFO de KWH Mirka ltd
Directeur Général de la fi liale 
V-P Ventes
Directeur régional

Conseil d’administration

Président : PDG de KWH Group Ltd
PDG de KWH Mirka Ltd
3 Actionnaires
2 Non actionnaires

 Nos 14 fi liales

Notre entreprise KWH Mirka Ltd

Société mère KWH Group Ltd  

KWH Mirka Ltd
Groupe de direction

PDG 
CMO/EVP 
CFO
Directeur de la production
Directeur RH
Directeur R&D
V-P Ventes
+ un Représentant du personnel

Nous avons un processus de planifi cation 
opérationnel robuste  qui implique tous les services 
du site de production et toutes les fi liales. Chaque 
année, nous élaborons un Business plan pour 
l’ensemble de l’entreprise, lequel est ensuite approuvé 
par la Direction et par le conseil d’administration. 
Grâce à ce processus d’examen, nous améliorons 
continuellement notre stratégie et nos opérations. De 
nouveaux projets et initiatives Mirka sont alors mis en 
œuvre à partir de ce plan.

Les commis-
saires externes 
aux comptes 
des fi liales sont 
nommés par 
KWH Mirka Ltd

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  |  07

Le développement durable est 

intégré dans l’esprit Mirka. Lorsque 

le système est en place avec les 

bons outils et que les clients ont 

toutes les informations nécessaires 

pour obtenir d’excellents résultats, 

alors leur travail n’en sera que plus 

durable.

Le besoin de nettoyage est minimal, 

les ressources sont utilisées avec 

précaution, avec des éléments qui 

rendent le milieu de travail plus sain, 

plus sûr et plus confortable.



Clean Proactivity

Les produits innovants de Mirka sont 

développés pour répondre aux besoins, 

aux problèmes et aux défi s auxquels nos 

clients sont confrontés, y compris ceux 

liés à la durabilité. Nous testons conti-

nuellement des procédés et des produits 

nouveaux. En 2012, nous avons consacré 

2,1 % du chiff re d’aff aires à la R&D.

Lors du choix de nouveaux projets de 

développement de produits, nous ana-

lysons les risques encourus pour nous 

assurer que notre innovation est justifi ée 

et sera rentable. Nous eff ectuons égale-

ment une analyse « Cradle to Gate ». Cela 

signifi e que nous examinons l’impact 

de la production sur l’environnement, 

de l’extraction des matières premières 

utilisées jusqu’au départ de l’usine.

Depuis 2002, nous utilisons la méthodolo-

gie Six Sigma comme fondement de notre 

gestion de la production. Nous faisons 

cela parce que les nombreux freins et 

contrepoids existant dans cette méthodo-

logie sont les garants de notre améliora-

tion continue. Par exemple, notre équipe 

de direction et notre directeur santé, 

sécurité et environnement doivent tous 

deux approuver toute nouvelle substance 

chimique avant de pouvoir l’utiliser.

Nous commençons également à examiner 

des méthodes d’innovation, des outils et 

des formations en développement dura-

ble  pour notre équipe de développement 

produit. Devenir encore plus innovant à 

long terme est pour nous une opportu-

nité passionnante.

« Nous cherchons activement des 
moyens de réduire l’empreinte carbone 

de nos produits. Nous n’utilisons pas 
de substances chimiques mentionnées 

dans la liste des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) et nous sommes en 
pleine conformité avec la réglementation 

REACH (enregistrement, évaluation, 
autorisation et restriction des produits 
chimiques) de l’Union européenne. »

Un esprit d’innovation à chaque étape du 
développement du produit

Mirka a été la première entreprise 

d’abrasifs au monde à développer un 

système de ponçage sans poussière. Il 

aura fallu cinq ans pour apporter cette 

technologie révolutionnaire sur le 

marché et près de dix ans pour obtenir 

l’adhésion des utilisateurs. Mais ça en 

valait la peine. Nos systèmes sans pous-

sière ont remporté de nombreux prix 

de l’innovation et ont affi  ché les meil-

leures ventes partout dans le monde.

Nous sommes déterminés à investir à 

long terme pour amener des produits 

durables de qualité sur le marché.

•  le développement de nouvelles 
technologies à faible consommation 
d’énergie, ce qui diminue la quantité 
d’énergie nécessaire à la fabrication 
de nos abrasifs appliqués.

•  le passage à un agent de coloration 
en métal non lourd, permettant de 
réduire la quantité de métaux lourds 
dans nos produits.

•  une gestion et un traitement 
améliorés des déchets de résine, ce 
qui assure une santé et une sécurité 

Les investissements à 
long terme dans 
l’innovation sont justifi és

meilleures pour nos salariés et 
diminue le risque de dangers liés à la 
mise au rebut.

•  une nouvelle technologie de catalyse 
innovante, laquelle améliore 
l’effi  cacité de nos lignes de machines 
thermiques, en réduisant la 
consommation d’énergie nécessaire 
à la fabrication de nos produits.

•  la planifi cation d’itinéraires de 
transport des produits effi  caces, ce 
qui réduit notre empreinte carbone.

Innovation durable
Nous estimons que l’innovation durable est judicieuse et rentable. 

Voici quelques-uns des progrès accomplis :
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Mats Sundell, 

directeur R&D

Proactivité responsable. Nous nous eff orçons d’être l’entreprise la plus responsable, en stimulant l’innovation dans nos secteurs d’activité clés.



« Nous voulons créer 

un vaste réseau de 

fournisseurs qui 

souhaitent collabo-

rer avec nous pour 

rendre leurs activités plus durables. Tout 

d’abord, nous prévoyons de prendre 

davantage en compte les performances 

en matière de développement durable 

lors du choix de nouveaux fournisseurs, 

et lors du renouvellement des contrats 

avec les fournisseurs existants. Ensuite, 

nous voulons développer des partena-

riats plus stratégiques qui visent à amé-

liorer la durabilité des activités tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement. 

Ces actions créent des opportunités et 

Notre Guide du fournisseur

Nous utilisons autant que possible des fournisseurs locaux.
Il s’agit d’une politique non écrite qui est connue et pratiquée.
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                    Vaasa             

                       Vörå                              

                        Jakobstad 

                         Nykarleby  

                          Kokkola       

                        Larsmo    

                      Kauhava     

                 Pedersöre   

           Kronoby     

  Korsholm      

Achats  fournisseurs par 

localité en 2012

réduisent les risques commerciaux.

Lors du choix des fournisseurs, nous exami-

nons d’abord les aspects économiques, puis 

environnementaux et enfi n sociaux. Nous 

sélectionnons les fournisseurs capables de 

garantir un haut niveau de qualité et une 

disponibilité continue des matières pre-

mières dont nous avons besoin. Nous utili-

sons également les fournisseurs fi nlandais 

locaux chaque fois que cela est possible. 

Cela nous permet de contribuer à la durabi-

lité économique des communautés voisines 

de nos trois sites de production. Acheter 

localement implique par ailleurs une 

diminution du nombre de transports et de 

déplacements, ce qui réduit notre consom-

mation de carburant et nos émissions. »

•  les lignes directrices concernant les 

fi ches de données sécurité pour docu-

menter les matières dangereuses.

•  nos attentes en termes de qualité et de 

régularité.

•  notre Code de conduite qui sous-entend 

le respect de tous les droits de l’homme.

•  notre préférence pour les entreprises 

certifi ées pour leur système de manage-

ment environnemental.

Les fournisseurs sont soumis à un audit 

tous les 2 à 10 ans. Nous examinons 

régulièrement leur performance envi-

ronnementale et leur chaîne d’appro-

visionnement. Nous demandons une 

copie de leur rapport SME (système de 

management environnemental) ainsi 

que la documentation qui concerne la 

gestion des déchets, de l’eau, des émis-

sions, la consommation d’énergie ainsi 

que les politiques et les certifi cations 

en matière des droits de l’homme ou 

du travail. Nous eff ectuons également 

un examen de leurs processus et du 

contrôle de la qualité sur site.

Notre audit fournisseur
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Nous remettons le Guide du fournis-
seur Mirka aux éventuels fournisseurs, 
afi n qu’ils connaissent nos objectifs 
et nos attentes pendant la durée de 
notre contrat. Le guide comprend :

Joachim Rännar, responsable logistique, nous explique :

Comment nous sélectionnons nos fournisseurs

7,35%

7,12%

6,18%

3,88%

1,33%

0,45%

0,30%

0,29%

0,18%

0,13%

27%

< 100 km de notre 
usine principale en 

Finlande 

des dépenses

totales



Clean Partner

« Nous nous considérons comme un 
partenaire pour nos fournisseurs, 
nos clients et nos collaborateurs. 
Être un partenaire responsable 
signifi e développer de solides 

relations fondées sur une confi ance 
et des avantages mutuels. Cela 

signifi e aussi la mise en place d’une 
communication dans les deux sens 

visant à promouvoir l’honnêteté, 
l’intégrité et la collaboration. »
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Olav Hellman,

directeur RH

Partenariats avec les fournisseurs

Nous croyons au développement à 

long terme de partenariats équitables 

avec des fournisseurs qui sont réguliers, 

fi ables et sûrs. Notre objectif est de 

réduire les risques à la fois pour notre 

entreprise et pour nos fournisseurs.

Nous considérons le développement 

durable comme une composante straté-

gique de plus en plus importante dans 

les opérations et les produits de nos 

fournisseurs. En tant que partenaires 

solides, nous pouvons partager les res-

sources, mettre en œuvre les meilleures 

pratiques et collaborer pour off rir des 

produits durables sur le marché. Nous 

voulons donner l’exemple et travailler 

en partenariat en vue de favoriser le 

développement durable du marché.

Un bon exemple est notre partenariat 

avec Ekokem concernant la construc-

tion d’une centrale de bioénergie à 

Jeppo (voir page 18). 

Partenariats avec les clients

Nous sommes à la fois un fournisseur et 

un partenaire pour nos clients. Nous leur 

fournissons des produits, des services et des 

solutions et ils nous communiquent leurs 

commentaires et confi rment leur loyauté.

Tout d’abord, les clients nous font savoir les 

défi s auxquels ils doivent faire face. Ensuite, 

nos spécialistes technico-commerciaux les 

aident à obtenir les outils, les abrasifs et la 

formation dont ils ont besoin pour réaliser 

leur projet. Plus tard, notre équipe eff ectue 

un suivi des résultats obtenus pour savoir ce 

qui peut être amélioré. Notre Direction et 

l’équipe de développement des produits 

examinent ces retours d’informations 

annuellement. Grâce à ce processus, nos 

clients stimulent un grand nombre de nos 

améliorations des produits et d’innovations 

des systèmes. Cela favorise une situation 

gagnant-gagnant. Nous amenons des 

produits et des services sur le marché qui 

sont précisément ce dont les clients ont 

besoin et nous voulons les aider à réussir 

leurs projets.

Partenaire responsable. Nous nous eff orçons de prendre soin des employés, des fournisseurs, des clients et des utilisateurs fi naux mieux que quiconque.



Nous pensons que l’accès aux soins de 

santé et à l’information est essentiel. 

Nous veillons à ce que :

•  des informations et des conseils soient 

proposés en matière de santé et de 

prévention.

•  des contrôles de santé réguliers soient 

eff ectués en termes d’accidents et ma-

ladies potentiels liés au travail.
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•  une formation d’évitement du 

risque soit assurée sur le lieu de 

travail.

•  nos installations d’exercice physi-

que soient disponibles pour être 

utilisées par tous les employés.

•  les informations sur les risques 

de santé lors de déplacements à 

l’étranger soient fournies avant tout 

voyage d’aff aires.

Notre partenariat avec nos salariés
Notre force et notre avantage concurrentiel viennent de nos eff ectifs.

En tant que collaborateur, chacun des employés de Mirka est considéré comme 

un partenaire dans l’entreprise. Voici un aperçu de ce que nous sommes :

Santé et sécurité

* Une personne qui exécute un travail régulier sur place, mais qui n’est pas considérée comme un 

employé en vertu du droit national.

Eff ectifs Mirka                                                                      Hommes     Femmes  Total

Eff ectifs dans le monde

(Tous les employés et intérimaires sous contrat)      680          262      942

Nombre total d’employés du Groupe       671      262      933

Eff ectifs, Finlande         412      169      581

Eff ectifs, fi liales          259        93      352

Employés à temps plein                                         659          234          893

Employés à temps partiel                           12             28            40

Nombre total d’intérimaires du Groupe sous contrat*        9               0              9

Conseil d’administration de KWH Mirka Ltd                           6             1          7

Groupe de direction de KWH Mirka Ltd                               7              0          7

Conseil d’administration des fi liales de KWH Mirka Ltd          8            0          8

Europe, Moyen-Orient et Afrique        554       223      777

Les Amériques               80         28      108

Asie-Pacifi que            37         11       48



Investors in People (IIP, dévelop-

pement social et humain) est un 

programme d’accréditation du 

développement professionnel pour 

les entreprises. Reconnu partout dans 

le monde, ce programme repose sur 

l’idée que la formation, l’engagement, 

l’autonomisation et la reconnaissance 

contribuent à l’épanouissement des 

entreprises.

« Success driven by People », notre 

stratégie RH et le programme IIP sont 

tous trois une partie importante et 

populaire de notre culture d’entre-

prise depuis sa création en 2006. 

Pour l’heure, tous nos employés en 

Finlande participent au programme. 

Nous prévoyons de proposer IIP à 

toutes nos fi liales dans un avenir 

proche.

En 2012, nous avons obtenu le 

renouvellement de notre certifi cation 

IIP, décernée la première fois en 2009. Le 

processus comprenait une évaluation 

par un auditeur externe qui a interviewé 

10 % de notre personnel sur le pro-

gramme. Voici ce que nous avons appris :

•  Notre culture et notre esprit d’entreprise 

semblent solides dans tous nos secteurs 

d’activité.

•  Nos possibilités de développement 

professionnel sont des atouts dans notre 

culture de travail.

•  Les gens apprécient et ressentent un lien 

fort avec notre société.

•  Les gens ont le sentiment qu’on se soucie 

de leur bien-être.

•  Les gens sentent que leurs eff orts sont 

appréciés.

Pour en savoir plus :

Investors in People International

(www.investorsinpeople.com/home)

Développement professionnel : « Investors in People »

Formation des eff ectifs Evaluation de la performance
Nombre moyen d’heures de formation 

par groupe d’employés et par sexe 

(Finlande seulement) 2012 :

  Managers   10

  Cols blancs  13

  Cols bleus  11

  Femmes  9

  Hommes 13 

6 707 heures de formation au total

Finlande, Total

Total, monde entier

Hommes, Finlande

Femmes, Finlande 

Hommes, Monde entier

Femmes, Monde entier 

57%

36%

56%

62%

34%

40%

En 2012, 230 employés de sexe masculin et 

104 de sexe féminin ont été soumis à une 

évaluation de leur performance en Finlande.
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Tolérance zéro pour la corruption

Chez Mirka, nous n’avons aucune tolérance pour la 

corruption. Chaque année, chaque nouvelle personne 

embauchée est formée à nos politiques et procédures 

anti-corruption. Cela signifi e que 100 % de nos employés 

ont reçu une formation anti-corruption au fi l des ans.

En 2012, nos 38 nouveaux employés ont suivi cette 

formation.Nous sommes fi ers d’annoncer qu’il n’y a eu 

Conduite éthique

Toutes les personnes qui travaillent 

chez Mirka reçoivent un exemplaire 

de notre Code de déontologie. Ce 

document de six pages défi nit nos 

attentes élevées à l’égard du personnel 

et de leur conduite professionnelle 

pendant l’exercice de leurs fonctions. Il 

fournit un ensemble de règles décrivant 

des pratiques appropriées pour toutes 

les interactions sociales et fi nancières, 

internes et externes, liées au travail et à 

l’environnement de travail.

Pour nos fi liales, nous avons signé des 

accords avec chacun de leurs services 

des ressources humaines concernant 

l’éthique, pour s’assurer que nos 

normes soient respectées dans le 

monde entier. Nous croyons cependant 

qu’il est important de tenir compte des 

pratiques culturelles locales lors de 

l’élaboration des politiques et normes 

éthiques propres à chaque fi liale. Notre 

objectif est de créer une relation de 

confi ance et de respect avec nos fi liales 

et leurs clients.

Formation
anti-corruption

– 2012
100 % des 38

nouveaux
employés

13
%

 N
on-cadres  

87% Managers
          

         
         

      

aucun incident de tentative de corruption présumée ou réelle, impli-

quant nos eff ectifs ou nos activités commerciales.



Clean Production

« Notre culture de production est 
axée sur le travail d’équipe. Nous 

travaillons ensemble pour atteindre une 
sécurité, une qualité et une effi  cacité 

de haut niveau et des objectifs de 
développement durable dans l’ensemble 

de nos installations de production. »
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Jan Torkulla,

directeur de production

Les systèmes de gestion et les normes 

que nous utilisons sur nos sites de 

production sont :

ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 9001. 

Ces systèmes couvrent la santé, la 

sécurité, l’environnement et la qualité 

et sont totalement intégrés dans 

notre plate-forme de documentation 

intranet.

Nous travaillons de manière systématique à 

l’amélioration continue de notre empreinte 

carbone et veillons à être conformes à tous 

les règlements en vigueur. En 2012, aucun 

incident environnemental signifi catif avec 

conséquence majeure, ni aucune poursuite 

ou amende n’ont été identifi és.

En 2003, le taux de fréquence et le nombre 

d’accidents du travail ont chuté de manière 

signifi cative, en raison de nos eff orts systé-

matiques combinés avec l’introduction de 

l’approche Zéro accident. Bien qu’il y ait eu 

depuis lors des fl uctuations mineures du 

taux de fréquence et du nombre d’accidents, 

notre niveau de sécurité s’est en moyenne 

considérablement amélioré au cours des der-

nières années. En 2012, nous avons entamé 

un partenariat avec l’Institut fi nlandais de 

la santé au travail afi n de créer notre Vision 

2017 en matière de santé et sécurité. Le but 

est d’atteindre Zéro accident dans toutes les 

activités de notre entreprise.

Environnement de travail

Taux de fréquence des accidents du travail chez Mirka (TF) Historique 1995-2012

Évolution de la sécurité sur le lieu de travail Mirka 1997–2013

Année Mesures

1997  Mise en place du processus de reporting des accidents du travail

1998  Certifi cation ISO 14001

1999  Mise en place du système de gestion des inspections 

2000  Nos installations obtiennent la certifi cation OHSAS 18001 

 (Hygiène et Sécurité au travail)

2001  Analyse améliorée de la gestion des risques

2002  Formation du premier groupe de travail sur la sécurité

2003  Introduction de l’approche Zéro accident

2004  Première inspection d’acceptation de nouvelles machines

2005  Utilisation des premières Cartes de sécurité au travail

2006  Allées de sécurité mises en place

2007  Analyse de cause racine mise en œuvre

2008  Introduction de la méthode japonaise des 5 S visant à l’amélioration 

 continue des tâches

2009  Première analyse des risques machines

2010  L’usine d’Oravais fi xe l’objectif Zéro accident

2011  Début de la démarche  systématique d’élimination des risques

2012  Programme Zéro accident lancé à échelle de l’entreprise; réalisé à Karjaa

2013  Présentation de la direction de la sécurité préventive

Nombre d’accidents

IR 200 000 heures travaillées
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Le facteur 200 000 est 

dérivé de 50 semaines 

de travail à 40 heures par 

semaine et par 100 salariés.

Nombre total d’accidents du travail

Total des heures travaillées
 x 200 000IR =   

 

Production responsable. Nous nous eff orçons de rendre notre production plus sûre, plus propre et plus intelligente, sans gaspiller les ressources.



C’est le plus grand défi  de notre secteur 

en termes de développement durable  : 

trouver des solutions de remplacement 

aux substances chimiques persistantes 

qui sont actuellement standard. Nous 

estimons qu’il est primordial de relever ce 

défi . C’est pourquoi nous avons adhéré 

à une initiative gouvernementale ici en 

Finlande qui rassemble un groupe de 

parties prenantes intersectoriel, afi n de 

trouver des solutions. Ensemble, nous 

avons plus de chance de réussir parce que 

nous partageons les coûts et minimisons 

les risques.

Nous cherchons toujours des moyens 

d’éliminer ou d’améliorer des substances 

chimiques qui présentent un risque pour 

la santé et la sécurité des salariés ou des 

clients. Au fi l des ans, nous avons pu cesser 

l’usage d’un certain nombre de substan-

ces dangereuses ayant d’importantes 

incidences sur l’environnement.

Matières premières contenant des substances chimiques

  Nous avons notamment :

•  réduit la quantité des composés COV 
de 250 000 litres grâce à la suppression 
de l’isopropanol comme solvant pour 
les résines à base de stéarate.

•  supprimé les phtalates, utilisés comme 
plastifi ants, en 2004.

•  développé il y a plus de 15 ans une 
résine phénolique à utiliser avec des 
monomères libres en faible quantité.

•  cessé l’utilisation de l’oxyde de chrome 
comme pigment de coloration.

En 2012,

•  nous avons entièrement cessé 

l’utilisation de la cryolithe qui est une 

substance toxique (deux tonnes par an).

Actuellement,

• nous développons un processus 

exempt de xylène pour la production 

de grain fi n, utilisé pour la fabrication 

de feuilles imperméables à l’eau, un 

produit de niche Mirka.
Initiative d’élimination 

des résines à base de 

formaldéhyde de phénol
Nous avons cessé l’utilisation de cette 
résine sans compromettre les perfor-
mances de nos produits.
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Initiative visant à réduire la 

quantité de déchets de résine
Nous avons découvert une façon plus 

durable de gérer les déchets de résine en 

2008 

2007 2008 2009
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Total matériaux directs, y compris emballage 14 593 tonnes

Matériaux non renouvelables, y compris emballage 8 857 tonnes

Matériaux d’emballage non renouvelables 114 tonnes

Matériaux renouvelables dans les produits 3 741 tonnes

Matériaux d’emballage renouvelables 1 996 tonnes

Matériaux utilisés dans nos produits et emballages

Maté
ria

u de support 

5 545 to
nnes

Adhésif

4 442 to
nnes

Grain2 243 tonnes

Stéarate 108 tonnes

Agent de polissage  81 tonnes

Outils et équipem
ents 65 tonnes

M
atériau

 

d
’em

b
allag

e 

2 110 ton
n

es

30%

38%15%

15%

1%

<1%
1%

Il y a très peu de matériaux 

renouvelables sur le marché 

aujourd’hui que nous pouvons 

utiliser pour produire des abrasifs, 

des composés de polissage ou des 

outils qui assurent la qualité et la 

fonctionnalité adéquates. Nous 

recherchons activement des options 

permettant de pallier à ce problème.

Nous continuons à apporter 

des améliorations à notre choix 

d’emballage et aux matériaux utilisés. 

Nous réutilisons par ailleurs les 

emballages autant que possible. 

Nous réutilisons par exemple des 

palettes de bois dans nos entrepôts.
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Déchets de production

Une société fi nlandaise spécialisée 

traite, surveille et mesure tous nos 

déchets dangereux. Nous gérons 

notre propre site d’enfouissement, 

approuvé par les autorités, et 

traitons nos propres déchets sur 

le site d’enfouissement, qui sont 

principalement constitués d’abrasifs 

appliqués et de grains.

Déchets de 

production 

2012

Déchets 

dangereux/

Non 

dangereux 2012

   
   

 D
an

gere
ux 626 tonnes                                                                               

Décharge (non dangereux) 

Recyclage (non dangereux)

Recyclage (dangereux)

Incinération (non dangereux)

2010 2011 2012
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Depuis le milieu des années 1990, 

Mirka prend une part active dans la 

collecte des fl ux de déchets comme le 

papier, les emballages, les plastiques et 

les matériaux en bois qui sont ensuite 

utilisés pour la production d’énergie.

(Voir page 18 pour les projections 

concernant la réduction des déchets 

2013–2014)
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Consommation eau du réseau m3

Eaux souterraines m3

L’augmentation de la 

consommation d’eau du 

réseau en 2012 est due au 

renouvellement des processus 

dans nos usines et à une 

production accrue. 

Utilisation de l’eau 

dans la production 

Initiatives relatives 
aux eaux usées
Nous nous eff orçons continuellement 

d’améliorer l’utilisation de l’eau. Voici 

quelques-unes de nos innovations cou-

ronnées de succès :

• mise au point d’un procédé de 
séparation qui assure l’absence 
d’effl  uent contenant du stéarate de 
zinc dans notre réseau d’eaux usées 
principal.

• mise en place d’un procédé de pré-
nettoyage qui élimine les déchets 
solides en suspension dans nos 
eaux usées, afi n de toujours être en 
conformité avec les limites en vigueur.

• innovation d’un processus qui sépare 
de nos eaux usées le contenu dissous, y 
compris le phénol, un résidu de résines 
phénoliques.

• normalisation des opérations de 
nettoyage des machines pour certaines 
de nos  lignes de production, ce qui 
diminue nos eaux usées.

Eaux usées de production

L’eau de process de nos trois 

installations de production est 

évacuée vers les centres de 

traitement des eaux usées voisins 

de la ville. Avant d’être rejetées, les 

eaux usées sont traitées sur le site 

afi n d’assurer la pleine conformité 

avec les règlements en vigueur.

2010 20122011

15.000

12.000

9.000

11.966 m3

13.512 m3 

13.446 m3 

Mirka Finlande (Jeppo + Oravais + Karjaa)
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« Le projet a débuté il y a 

plusieurs années. Après 

de longues recherches, 

nous avions réalisé que 

l’utilisation de la technologie de valorisa-

tion énergétique associée à l’utilisation 

de l’énergie de la biomasse semblait être 

une option intéressante pour Mirka. Nous 

avons collaboré avec Ekokem, une impor-

tante entreprise de gestion environne-

mentale fi nlandaise, pour construire une 

centrale de bioénergie. La construction de 

la centrale a débuté à l’automne 2012, et 

des essais  ont été réalisés en septembre 

2013. La centrale est  entièrement opéra-

tionnelle depuis le début de 2014.

Construite juste à côté de notre site de 

Jeppo, elle utilisera les déchets de produc-

tion pour créer de l’énergie à partir des 

installations de production de Jeppo et 

Oravais. Le mixte énergétique produit sera 

Bioénergie : partenariat Ekokem
Jari Lemberg, directeur technique, nous présente la nouvelle centrale de bioénergie

  

Déchets de production, y compris les projections 2010–2014
Tonnes

2010 2011 2012 2013
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P R O J E C T I O N S

composé d’environ 22 % de nos déchets 

de production (plus de 50 % de nos 

déchets de production sont en moyenne 

d’origine bio), et d’environ 50 % d’autres 

combustibles dérivés des déchets, et de 

23 % de copeaux de bois. La tourbe sera 

utilisée uniquement comme combus-

tible de réserve. Comment ça marche ?  

La bioénergie est créée par la combus-

tion de la biomasse. Une chaleur intense 

est nécessaire pour l’incinération des 

déchets de processus : 850 °C pendant 

deux secondes.

Pourquoi faisons-nous cela ? Nous 

voulons réduire notre impact sur l’envi-

ronnement. Nous serons en mesure de 

réduire de façon importante la quantité 

de nos déchets qui sont présentement 

envoyés dans les décharges. Nous rédui-

rons la quantité de pétrole lourd que 

nous utilisons actuellement pour nos 

besoins de production et serons en mesure 

de diminuer nos émissions de gaz à eff et 

de serre. Cela signifi e également que nos 

coûts d’énergie seront réduits, ce qui nous 

permettra d’investir davantage dans d’autres 

projets de développement durable. »

Pour plus d’informations sur notre parte-

naire : www.ekokem.fi /en
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Consommation d’énergie directe et indirecte – 2012

Notre consommation de gaz et de pétrole diminuera sensiblement 

lorsque la centrale de bioénergie à Jeppo sera pleinement opérationnelle. 

Actuellement, 31 % de notre électricité provient de sources renouvelables.

Notre reporting pour 2012 ne comprend pas la consommation d’énergie de 

nos fi liales, succursales ou entrepôts à l’étranger.

Consommation d’énergie indirecte – Gigajoules

Électricité renouvelable 22 125

Électricité non renouvelable 49 247

Chauff age 35 669

Vapeur 144 871

Total pour 2012 > 251 912 

Consommation d’énergie directe

- Gigajoule

Gaz 48 132

Pétrole 183 717

Total pour 2012 > 231 849 

Émissions de gaz à
eff et de serre

Depuis 1995, nous avons mesuré 

nos émissions de carbone dans nos 

usines afi n de pouvoir améliorer 

notre performance. En 2014, nous 

allons commencer à mesurer nos 

émissions de GES selon le Protocole 

des gaz à eff et de serre (GHG) (www.

ghgprotocol.org). Notre inventaire 

des GES comprendra les Périmètres 

d’émissions (scopes) l et 2 et les 

émissions provenant des activités de 

nos fi liales dans le monde entier.

Utilisation totale d’énergie de production 2010 - 2012

L’augmentation de la consommation 

d’énergie directe et indirecte est due 

à une combinaison de l’augmentation 

de la production, un temps plus froid, 

l’installation de nouveaux équipements 

de ventilation et de refroidissement, et 

l’adoption d’un nouveau système de 

logiciel.

D’autre part, en 2012, nous avons 

commencé à fabriquer des produits 

utilisant des technologies à faible 

consommation d’énergie. Cela signifi e 

que, dans quelques années, nous 

serons en mesure de réduire notre 

consommation d’énergie dans ces 

processus d’au moins la moitié.

Utilisation
eff ective

d’énergie
sur 3 ans 

Projections
2013–2014
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Clean Performance

Afi n de maintenir la bonne santé 

fi nancière de notre entreprise, les 

membres de la haute direction révisent et 

mettent à jour annuellement l’analyse de 

la gestion des risques de notre entreprise 

et de nos investissements. Nous utilisons 

le Balanced Scorecard, un système de 

planifi cation stratégique et de gestion, 

en examinant 15 mesures dans tous 

les domaines de notre entreprise. Nous 

regardons aussi nos valeurs et étudions 

les tendances actuelles et futures du 

marché, en particulier pour le long terme. 

Nos mesures relatives au développement 

durable seront bientôt incluses dans 

ce processus. En 2012, notre chiff re 

d’aff aires a augmenté de 12 % à plus de 

175 millions EUR. Nos activités génèrent 

une valeur fi nancière qui inclut une saine 

répartition de nos principales parties 

prenantes, y compris les fournisseurs de 

biens et services, les collaborateurs, les 

banques, la communauté par le biais 

d’investissements, et la société par le biais 

des taxes et impôts que nous versons.

Performance fi nancière

« Nous avons établi une approche 
systématique, nous avons une 
stratégie économique à long 

terme et nous nous concentrons 
sur le développement durable. 
Une fois que nous avons décidé 
ce qu’il faut faire, nous le faisons 

bien. »
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Valeur économique distribuée

Produits (chiff re d’aff aires total)

EUR 176 030 000

Valeur économique distribuée

Coûts opérationnels

Rémunération des salariés
et avantages aff érents

Versements aux 
apporteurs de 

capitaux 

Versements à 
l’État

Investisse-
ments dans la 
communauté

Valeur économique 
non répartie
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Göran Westerlund, 

directeur fi nancier (CFO)

Performance responsable. Nous nous eff orçons d’améliorer notre performance économique, sociale et environnementale et les résultats en disent plus que les mots.

Avec la performance client, la santé et la sécurité à l’esprit

•  systèmes sans poussière : quasiment 

toute la poussière de ponçage est 

aspirée avant d’être diff usée dans l’air 

ambiant, ce qui contribue à un gain 

de productivité et à la préservation 

de la santé des utilisateurs

•  outils à vibrations réduites : 

améliorent la précision du projet et 

réduisent le risque de développer le 

syndrome du doigt blanc (VWF)

•  outils plus légers : améliorent 

l’effi  cacité et la facilité d’utilisation, 

et réduisent les microtraumatismes 

répétés liés aux travaux de 

rénovation exigeants

Nous aidons également les clients à 

apprendre à utiliser nos systèmes et 

nos outils. Par exemple, lorsqu’un client 

achète nos outils de ponçage, nous 

fournissons des données techniques 

relatives aux limites d’exposition 

journalière et aux valeurs déclenchant 

l’action. Nous donnons également 

des informations sur la façon de 

calculer l’exposition aux vibrations, y 

compris le lien d’accès à un calculateur 

d’exposition main-bras (www.vibration.

db.umu.se/Kalkylator.aspx) mis au point 

par le ministère de la Santé publique et 

la clinique de médecine de l’Université 

d’Umeå en Suède.

Le succès de l’activité de nos clients est la clé de notre propre succès. Concevoir 

des produits et des services qui améliorent la performance, la santé et la sécurité 

de nos clients sur leur lieu de travail nous aide à atteindre nos objectifs de perfor-

mance fi nancière. Voici quelques-unes de nos innovations produits réussies qui 

traitent les trois domaines de la performance durable des clients :



•  ancrer une réfl exion sur la durabilité 
dans l’ensemble de nos processus 
décisionnels

•  créer des mesures incitatives pour la 
direction, les salariés et les fournis-
seurs liés à l’innovation durable

•  élaborer des enquêtes, des lignes 
directrices et des politiques visant à 
encourager la durabilité tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement

•  coopérer  avec  nos clients et trouver 
des solutions innovantes qui répon-
dent à leurs intérêts en matière de 
durabilité

•  mettre en place d’autres initiatives 
interprofessionnelles avec les entre-
prises qui connaissent des enjeux 
similaires

•  collaborer avec les ONG et les 
organismes communautaires pour 
construire un développement local 
durable

L’entreprise durable synonyme d’avenir
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« Notre volonté est 

d’investir dans des pro-

jets et des initiatives qui 

évoluent avec le temps et qui contribuent 

à faire de Mirka une entreprise prospère. 

Notre stratégie de planifi cation à long 

terme nous rend économiquement 

durables et nous off re de nombreuses 

occasions de contribuer à la durabilité 

environnementale et sociale.

Nous pensons qu’il est important d’abor-

der le développement durable comme 

une entreprise, en considérant la situa-

tion dans son ensemble. Il est logique 

de réduire l’impact environnemental et 

d’améliorer la santé et la sécurité sur le 

lieu de travail.

Lorsque nous développons des produits 

et des systèmes plus durables, nous 

souhaitons contribuer à la création d’une 

société future durable, au-delà de la 

simple durabilité commerciale.

Nous ne pouvons pas y arriver seuls et 

nous pensons que, grâce à l’établissement 

de partenariats solides, à la fois dans notre 

secteur et au niveau intersectoriel, nous 

pouvons obtenir d’excellents résultats. 

Nous souhaitons partager notre approche 

du développement durable tout au long 

de notre chaîne d’approvisionnement, 

dans nos communautés et dans les sec-

teurs où nous exerçons nos activités. »

Stefan Sjöberg, directeur du marketing et vice-président exécutif, 

évoque l’avenir et l’entreprise durable

Certains de nos objectifs :



À propos de ce rapport

Il s’agit du premier rapport de développement 

durable Mirka conforme au GRI. Le rapport 

répond aux exigences du Niveau d’application C 

du cadre GRI G3.1. Nous avons utilisé les princi-

pes de reporting G3.1 pour assurer la qualité des 

informations fi gurant dans ce rapport.

Notre Direction a collaboré avec la 

société Futerra Sustainability Com-

munications pour réaliser l’analyse de 

matérialité.

Ce processus nous a permis de dé-

terminer nos activités commerciales 

les plus « matérielles » qui ont une 

incidence sur les aspects économique, 

environnemental et social pour nous-

mêmes, pour nos parties prenantes et 

pour la société.

Les résultats nous ont aidés à choi-

sir les indicateurs GRI appropriés et 

les sujets à inclure dans le présent 

rapport. Pour les cycles de reporting 

à venir, nous avons l’intention de faire 

participer plus activement nos inter-

venants clés dans le processus.

Matérialité, contexte de durabilité et 
engagement des parties prenantes

Équilibre, clarté, ponctualité, 
comparabilité, précision et fi abilité

Nous nous engageons à faire preuve 

de transparence en ce qui concerne 

nos impacts sur la durabilité. Notre 

objectif est de montrer une vision 

équilibrée de notre performance, 

plutôt que de montrer uniquement 

des développements positifs. Nous 

voulons présenter notre information 

d’une manière exhaustive, claire et 

compréhensible. Nous avons dans la 

mesure du possible indiqué les don-

nées actuelles et historiques pour la 

comparabilité. Pour l’heure, la plupart 

de nos données de performance 

environnementale se concentrent sur 

nos activités de production. Au fur et à 

mesure que nous augmenterons notre 

capacité de suivi des données, nous 

inclurons davantage de données des 

organisations commerciales de nos 

fi liales. Notre conseil d’administration 

a autorisé la publication du présent 

rapport, confi rmant que les données 

présentées sont exactes et fi ables.

Pour plus d’informations sur le GRI : 

www.globalreporting.org

•  Innovation Award 2003, Royaume-
Uni, Bodyshop Magazine

•  Leadership in Environmental 
Innovation Sequoia Award 2003, USA 
AWFS

•  Innovation Award 2004, Royaume-
Uni, Motortrader

•  Environmental Innovation Award 
2006, Royaume-Uni, UK Institute of 
Transport Management

•  Prix de l’Innovation, 2006, Socoda 
Décoration, France

•  Silver Award 2008, Royaume-Uni, UK 
DIY Industry

•  Top Product Award 2009, Royaume-
Uni, Professional Builder Awards

 

•  Prix de l’innovation technologique 
après-vente, Premios a la 
lnnovación Tecnológica en 
Posventa, Espagne, catégorie 
carrosserie

 

Depuis 2001, notre abrasif à
maillage ultrafi n  Abranet®
a été plusieurs fois primé,
notamment :

•  InnoFinland Award 2001, Finlande, 
décerné par le Président de la 
Finlande

•  BlM Environmental Award 
2002,  Pays-Bas, Bedrijfsinterne 
Milieuzorg

Produits récompensés

2012 Prix pour notre nouveau
système optimisé de préparation
des surfaces :
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Indicateur complet: Indicateur partiel: 

Informations Informations

Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation

Nom de l’organisation

Principaux produits et/ou services et marques correspondantes

Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des principales 
divisions, entités opérationnelles, fi liales et coentreprises

Lieu où se trouve le siège de l’organisation

Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom des pays où soit 
l’exploitation est majeure, soit les questions relatives au développement dura-
ble traitées dans le rapport s’avèrent particulièrement pertinentes

Nature du capital et forme juridique

Marchés où l’organisation opère avec répartition géographique, secteurs 
desservis et types de clients ou de bénéfi ciaires 

Taille de l’organisation

Changements signifi catifs de la taille, de la structure de l’organisation ou de 
son capital au cours de la période de reporting 

Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu. 

Champ et périmètre du rapport

Périmètre du rapport (pays, divisions, fi liales, installations en crédit-bail, 
coentreprises, fournisseurs, par exemple), voir pour plus amples informations 
le Protocole GRI sur le périmètre

Changements signifi catifs, par rapport à la période couverte par les rapports 

Tableau identifi ant l’emplacement des éléments d’information requis dans le rapport.

Structure de gouvernance de l’organisation y compris les comités relevant du plus haut 
organe de gouvernance (conseil d’administration ou assimilé), responsables de tâches 
spécifi ques telles que la défi nition de la stratégie ou la supervision de l’organisation

Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un 
administrateur exécutif

Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration (ou assimilé) à or-
gane unique, indiquer le nombre d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire des recommanda-
tions ou de transmettre des instructions au conseil d’administration (ou assimilé).

Base d’identifi cation et sélection des parties prenantes avec lesquelles 
dialoguer.

Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation.

Principes adoptés pour la communication des données concernant les coen-
treprises, fi liales, installations en crédit-bail, activités sous-traitées et autres 
situations susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les possibilités de 
comparaison d’une période à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre.

Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans 
des rapports antérieurs et des raisons de cette reformulation (par exemple fusions/acqui-
sitions, modifi cation de la période considérée, nature de l’activité, méthodes de mesure).

Indication des éventuelles limites spécifi ques du champ ou du périmètre du 
rapport (voir le principe d’exhaustivité pour l’explication du périmètre)

Récompenses reçues au cours de la période de reporting

Date du dernier rapport publié, le cas échéant

Cycle considéré (annuel, biennal, etc.).

Période considérée (par exemple exercice comptable, année calendaire) pour les informations fournies

ÉLÉMENTS D’INFORMATION REQUIS SECTION I : Informations relatives au profi l ÉLÉMENTS D‘INFORMATION REQUIS SECTION  II : Indicateurs de performance

 1. Stratégie et analyse Économique

Environnement

Social : Emploi, relations sociales et travail décent

Social : Société

Performance économique

Matières

Énergie

Eau

Émissions, effl  uents et déchets

Produits et services

Conformité

Généralités

Diversité et égalité des chances

Corruption

Emploi

Santé et sécurité au travail

Formation et éducation

Présence sur le marché

 2. Profi l de l’organisation

 3. Paramètres du rapport

 4. Gouvernance, engagements et dialogue

Communiqué de notre président p. 4

À propos de Mirka p. 2, Page au dos p. 24

À propos de Mirka p. 2, Notre portée mondiale 
p. 3, Innovation durable p. 8

Notre portée mondiale p. 3,
Notre organisation p. 7

Notre entreprise p. 2, Page au dos p. 24

Notre portée mondiale p. 3

Notre organisation p. 7

À propos de Mirka p. 2,
Notre portée mondiale p. 3

À propos de Mirka p. 2, Notre portée mondiale p. 3

Aucun changement au cours de la période de 
reporting.

Page au dos p. 24

Matérialité, contexte de durabilité et engagement 
des parties prenantes p. 22

Tous les sites de production, bureaux et activités 
partout dans le monde, sauf indication contraire.

Ceci est la première année de reporting – ne 
s’applique pas.

Index p. 23

Notre organisation p. 7, Environnement de travail 
p. 13

Notre organisation p. 7

Notre organisation p. 7

Environnement de travail p. 13, Conduite éthique 
p. 12

Matières premières contenant des substances chimiques 
p. 14, L’entreprise durable synonyme d’avenir p. 2

L’entreprise durable synonyme d’avenir p. 21

Nous serons en mesure de comparer nos données 
de fabrication et ajouter les données environne-
mentales des fi liales dans les futurs rapports, sans 
incidence sur la comparabilité.

Ceci est la première année de reporting – ne 
s’applique pas.

Notre reporting environnemental est axé sur les 
données de fabrication, p.13-19

Produits récompensés p. 22

2012 est notre première année de reporting.

Communiqué de notre président p. 4, Biennal

Index p. 23, 1 jan.–31 déc. 2012

Référence croisée /Réponse directe Référence croisée /Réponse directe
Infor-

mations 
relatives
au profi l

Indica-

teurs

Niveau
de

reporting

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.14

4.15

EC1

EC6

EN1

EN3

EN4

EN5

EN6

EN8

EN21

EN22

EN26

EN28

EN30

LA1

LA7

LA10

LA12

SO3

SO4

Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts 
opérationnels, la rémunération des salariés, les donations et autres investisse-
ments dans la communauté, les bénéfi ces non répartis et les versements aux 
apporteurs de capitaux et aux États

Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs 
locaux sur les principaux sites opérationnels.

Consommation de matières en poids ou en volume

Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire.

Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire.

Énergie économisée grâce à l’amélioration de l’effi  cacité énergétique.

Initiatives pour fournir des produits et services à haut rendement énergé-
tique ou à énergie renouvelable et réductions des besoins énergétiques 
obtenues suite à ces initiatives.

Volume total d’eau prélevé, par source

Total des rejets dans l’eau, par type et par destination

Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement 

Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des 
services, et portée de celles-ci.

Eff ectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique, 
par sexe.

Taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, 
nombre de journées de travail perdues et nombre total d’accidents du 
travail mortels, par zone géographique et par sexe.

Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie 
professionnelle et par sexe

Pourcentage de salariés bénéfi ciant d’entretiens d’évaluation et 
d’évolution de carrière périodique et par sexe.

Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption 
de l’organisation

Mesures prises en réponse à des incidents de corruption

Total des dépenses et des investissements en matière de protection de l’environnement, par type.

Montant des amendes signifi catives et nombre total de sanctions non pécuni-
aires pour non-respect des lois et règlements environnementaux.

Performance fi nancière p. 20

Notre soutien aux partenaires locaux p. 9

Matières premières contenant des substances chimiques p. 14

Consommation d’énergie totale production, Con-
sommation d’énergie direct et indirecte p. 15

Consommation d’énergie totale production, Con-
sommation d’énergie direct et indirecte p. 15

Innovation durable p. 8

Innovation durable p. 8

Utilisation de l’eau de production p. 17

Eaux usées de production p. 17

Déchets de production p. 16

Proactivité responsable p. 8, 
Production responsable p. 13–19

Notre partenariat avec nos salariés p. 11

Évolution de la sécurité sur le lieu de travail 
Mirka 1997–2013 p. 13

Formation des eff ectifs p. 12

Appréciation des performances p. 12

Tolérance zéro pour la corruption p. 12

Tolérance zéro pour la corruption p. 12

L’engagement environnemental de Mirka p. 5

Environnement de travail p. 13

Index du contenu GRI

Niveau
de

reporting



KWH Mirka Ltd

Pensalavägen 210

FI-66850 Jeppo

Finland

Johan Palmroos, Quality Manager

johan.palmroos@mirka.com

Tel. +358 (0)20 760 2111

Fax +358 (0)800 155 144 

www.mirka.com

Quality from start to fi nish
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