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LE MOT 
DE NOTRE PRÉSIDENT

LA RESPONSABILITÉ EST AU CŒUR 
DE L'IDENTITÉ DE MIRKA ET FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE DE NOS OPÉRATIONS.

L’objec�f de la stratégie d’entreprise de 
Mirka est une croissance profitable à long 
terme, qui nous perme�ra également 
d’assurer un développement durable. 

À mesure que les marchés se mondialisent, 
notre responsabilité va croissant. 
On remarque notamment que l’environnement 
et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi 
que l’importance de la responsabilité 
environnementale prennent de plus 
en plus d’ampleur dans notre collabora�on 
avec chacune de nos par�es prenantes. 
Nous souhaitons travailler de manière 
proac�ve pour la responsabilité d'entreprise 
et devenir un pionnier du développement 
durable dans notre secteur.

Ces dernières années, nous avons 
par�culièrement inves� pour développer 
la santé et la sécurité au travail, et notre 
objec�f est d’a�eindre zéro accident 
sur chacune de nos unités de travail.

Nous souhaitons également nous inves�r 
dans le développement des environnements 
professionnels de nos clients, en leur 
offrant des solu�ons globales de ponçage 
sans poussière novatrices et des ponceuses 
ergonomiques.

Nous tenons également à améliorer de 
manière con�nue notre responsabilité 
environnementale en u�lisant des énergies 
et des ma�ères premières plus écologiques.

EFFECTIFS

SOUTIEN AUX FOURNISSEURS LOCAUX 2018 (FINLANDE)

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 2018 APPRÉCIATIONS DES PERFORMANCES 2018 

HEURES DE FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
PAR PERSONNE ET PAR AN

Nous u�lisons autant que 
possible des fournisseurs 
locaux.

Employés en Finlande, Total 796

Employés dans les filiales, Total 645

Dépense fournisseur par 
partenaire local 2018
(< 100 km de chacun de 
nos quatre sites de fabrica�on 
en Finlande)

22,5% du total dépensé 
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TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL (TF) EN FINLANDE 2000 – 2018

Finlande, femmes 54 %232
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La durabilité en chiffres

Ce rapport de développement durable 
recense nos initiatives et réussites  
économiques, environnementales  
et sociales.
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Electricité
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Electricité
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Electricité

Electricité

18 893 19 673

MATÉRIAUX UTILISÉS 2018
8 276 (Tonnes) Renouvelables

6 198 (Tonnes) Non-renouvelables

CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE 2018

CONSOMMATION 
PAR SOURCE D'ÉNERGIE (GJ)

CONSOMMATION 
D'EAU : 75 266 (m3)

QUANTITÉS ET GESTION DES DÉCHETS 
(Global, Tonnes)

DÉCHETS DE PRODUCTION 2018 : 
6 028 TONNES

EAUX USÉES 2018 : 17 187 (m3)

DIOXYDE DE CARBONE (CO2) 2018 :
21 987 TONNES

CONSOMMATION D'EAU
POUR LA PRODUCTION

(Global, m3)

TONNES DE DIOXYDE DE CARBONE (CO2)

EAUX USÉES (Global, m3)

TONNES CO2 DES VÉHICULES
DE FONCTION 2018 (équivalent)

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ (GJ)

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DIRECTE

Stéarate 1,3%

Agent de 
polissage 1,4%

Emballage
21%

Vapeur
non-renouvelable

41 669

Vapeur renouvelable
169 803

Électricité renouvelable 
29 817

Électricité 
non-renouvelable  
85 306

Chaleur 
renouvelable 
19 577

Chaleur 
non-renouvelable
7699

Supports 
33,9%

Métal
0,3%

Ou�ls et 
équipements

1,5%

Adhésif
23,1%

Grain
17,4% CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE DIRECTE
308 153 GJ

Biogaz
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67 975
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Chez Mirka, nous tenons à améliorer de manière continue notre 
responsabilité environnementale en utilisant des énergies et  
des matières premières plus écologiques. 
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VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE EN 2018

Revenus

Coûts opéra�onnels

Versements
à l’État

Versements aux apporteurs de capitaux
Inves�ssements dans la communauté

Rémunéra�on des salariés
et avantages afférents

Un business rentable garan�t 
un développement durable

De bons résultats financiers assurent une base stable pour notre responsabilité 
économique et sociale, ainsi que pour la réalisa�on et le développement 

de notre responsabilité environnementale. Notre objec�f : un développement 
autosuffisant et durable de nos opéra�ons.

Un business rentable garantit  
un développement durable

De bons résultats financiers assurent une base stable pour  
notre responsabilité économique et sociale, ainsi que 
pour la réalisation et le développement de notre responsabilité  
environnementale. Notre objectif : un développement  
autosuffisant et durable de nos opérations.



Nos engagements responsables

Nous avons recensé nos initiatives et réussites économiques, environnementales et sociales sur notre 
plateforme de développement durable (www.mirka.com/fr/durable). Dans chacun de ces domaines, 
nous décrivons en toute transparence le développement de notre philosophie concernant le développe-
ment durable de notre entreprise, ce grâce à différents indicateurs de performances.

À propos de Mirka

Mirka Ltd est une entreprise d’envergure 
mondiale faisant partie du groupe familial 
KWH Group Ltd. Mirka a pour vocation 
d’être le premier fournisseur de solutions 
dernier cri en matière de ponçage pour 
les industries de la finition de surface et de 
précision. Notre activité est axée sur les 
besoins de nos clients.

L’amélioration continue de nos opérations, 
notre expertise et les échanges avec nos 
clients nous aident à proposer des sys-
tèmes personnalisés et des solutions com-
merciales complètes reposant sur une large 
gamme d’abrasifs, de produits de polissage, 
et des outils particulièrement novateurs  

et à la pointe de la technologie. Environ 
97 % des produits Mirka sont destinés à 
l’exportation et sont vendus dans plus de 
100 pays. Les domaines d’activité de Mirka 
se concentrent sur l’automobile, l’industrie 
du bois et l’industrie nautique. Les clients 
de l’entreprise incluent généralement des 
fabricants de produits en bois, des ateliers 
automobiles et des garages, des construc-
teurs et des sous-traitants automobiles. Les 
produits et services Mirka sont également 
utilisés dans la construction et la rénova-
tion, ainsi que dans l’industrie composite. 
Mirka fournit également des solutions no-
vatrices pour les industries de précision, 
telles que celles de la microfinition, des 

moteurs, des rouleaux industriels, de l’élec-
tronique grand public et du ponçage du 
verre.

Depuis plus de 75 ans, Mirka s’impose 
comme pionnier d’innovations technolo-
giques en matière de finitions de surface, 
et, forts de notre expertise, nous conti-
nuons à façonner le monde industriel. 
Responsables, engagés, innovants et res-
pectueux, nous épousons les valeurs de 
notre entreprise. Nous offrons à nos clients 
des solutions durables prenant en consi-
dération les aspects financiers, sanitaires,  
techniques et environnementaux.

Vision

Stratégie

Notre mission

Politique de l’entreprise

Nos valeurs

Secteurs d’activité
Automobile, Bâtiment, Bois, Transport, Industrie, Industries de précision

Avantages concurrentiels
Nos principaux facteurs de succès Inconvénients concurrentiels

Systèmes de management – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Notre culture d’entreprise – L’esprit Mirka Nos engagements responsables

Vision, stratégie et principes opérationnels
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EPTA

F.E.P.A.

IEC

Kemianteollisuus r.y

Kotel r.y.

Marklines Co

Nollis-foorumi

Nykarleby Företagare r.f.

SESKO

Suomalaisen Työn Liitto

Suomen Laatuyhdistys

Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y.

Veromaksajain Keskusliitto r.y.

Västra Nylands Handelskammare

Österbottens Handelskammare

Gouvernance d’entreprise

Nous souhaitons toujours améliorer notre 
travail avec nos partenaires et maintenir 
des normes éthiques importantes dans 
l’ensemble de nos opérations. Ces efforts 
sont appuyés par la gouvernance d’entre-
prise de Mirka et par directives éthiques 
adressées à l’ensemble du personnel du 
groupe. La gouvernance d’entreprise de 
Mirka crée un cadre cohérent pour l’en-
semble des opérations du groupe, favori-
sant ainsi des opérations locales ouvertes 
et fiables. Le Conseil d’administration passe 
en revue et met à jour régulièrement les 
documents de gouvernance d’entreprise. 
De plus, les directives éthiques de l’entre-
prise incitent nos employés à travailler 
de manière à éviter de créer des obliga-
tions personnelles vis-à-vis des autres. Ces  
directives éthiques font partie du proces-
sus d’intégration pour les nouveaux em-
ployés et des formations sont organisées 
régulièrement.

Parties prenantes capitales

Nos parties prenantes sont regroupées 
selon l’impact de notre activité sur la leur 
et sur l’impact de leurs opérations sur  
le développement de notre activité. Les prin-
cipales parties prenantes de Mirka sont 
les clients, propriétaires, employés, fournis-
seurs et prestataires de service.

Engagement des parties prenantes

Nous croyons en un engagement durable et 
honnête des parties prenantes, et notre ob-
jectif est de maintenir un dialogue continu et 
actif avec nos partenaires. 

Dans l’engagement des parties prenantes, 
nous utilisons nos systèmes de planifi-
cation de ressources d’entreprise (Entre-
prise Resource Planning ou ERP) et de 
gestion de la relation client (Customer 
Relationship Management ou CRM).  
Le CRM permet d’avoir une approche 
tournée vers le client et de gérer les 
ventes et leur planification. Cela nous 
permet de mieux développer nos rela-
tions clients et de répondre plus rapi-
dement à leurs besoins. La planification 
systématique du service des ventes op-
timise également nos déplacements et 
nous permet de réduire notre impact 
environnemental.

Le CRM est lui aussi essentiel pour la ges-
tion de la qualité. Ce système nous permet 
de traiter systématiquement les avertisse-
ments liés à la qualité, l’environnement, 
la santé et la sécurité et d’impliquer nos 
clients dans le processus de développe-
ment, dans le cadre du développement de 
nouveaux produits ou de nouvelles solu-
tions, par exemple.

Les systèmes numériques permettent 
également de gérer de plus en plus de 
tâches administratives sans papier. L’Intra-
net Mirka par exemple, joue ici un rôle  
essentiel : Où que soit son poste de travail, 
le personnel peut accéder à l’ensemble des 
informations et des consignes internes au 
format numérique.

Certification des filiales 

La plupart des filiales Mirka sont certifiées ISO 
9001. Notre but est qu’elles le soient toutes 
en 2020.

Anticorruption 

En 2018, tous les employés de la société en 
Finlande ont reçu une formation anticor-
ruption. 

Le bilan de fin d’année n’a fait état d’aucun 
acte de corruption impliquant notre per-
sonnel ou notre activité.

Conventions collectives

Tous les employés, sans exception, sont 
couverts par des conventions collectives. 
En tant qu’employeur, nous respectons 
les conventions collectives de Kemian-
teollisuus ry (La Féderation Nationale des 
Industries Chimiques en Finlande) avec  
les syndicats Pro, YTN et Teollisuusliitto. Pro, 
YTN et Teollisuusliitto disposent de leurs 
propres représentants dans les négocia-
tions entre l’employeur et son personnel.

Absence de discrimination

Le bilan de fin d’année n’a fait état d’aucun 
acte de discrimination.

Travail des enfants

Lors de l’audit des fournisseurs, Mirka 
s’évertue constamment à vérifier l’âge 
minimum d’embauche pour éviter de 
faire travailler des enfants. 

Membre d’associations professionnelles
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Nos marques les plus connues
Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® 
DEOS, Mirka® DEROS, Mirka® LEROS, 
Mirka Iridium®, Mirka Novastar®, Gold, 
Mirlon Total®, Polarshine®, myMirka®, 
Q.Silver®, Net by Mirka et Ponçage sans 
poussière

Mirka dans le monde

Filiales
Mirka Brasil Ltda. (Brésil)

Mirka Belgium Logistics (Belgique)

Mirka Canada Inc (Canada)

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd. (Chine)

Mirka France Sarl (France)

Mirka GmbH (Allemagne)

Mirka (UK) Ltd (Royaume-Uni)

Mirka India Pvt Ltd (Inde)

Mirka Italy s.r.l. (Italie), Cafro MCF (Italie)

KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V. (Mexique)

Mirka Rus LLC (Russie)

Mirka Scandinavia AB (Scandinavie)

Mirka Asia Pacific Pte Ltd (Singapour)

KWH Mirka Ibérica S.A.U. (Espagne)

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi (Turquie)

Mirka USA Inc. (États-Unis)

Mirka Middle East FZCO (Émirats arabes unis)

Succursales
Danemark, Norvège, Estonie et Belgique

Marchés desservis

L’ensemble des filiales de Mirka, ses sites de production  
et ses succursales sont la propriété de Mirka Ltd. La 17e filiale 
de Mirka, Cafro MCF (Italie), a ouvert en juin 2017. Cafro 
S.p.A. fait partie des leaders mondiaux de la fabrication de 
meules diamant et CBN ainsi que d’outils PCD et PCBN.  
La 18e filiale, Mirka Belgium Logistics, a ouvert en 
janvier 2018 Opglabbeek pour les opérations de gestion  
des stocks.

Société mère KWH Group Ltd Vasa, Finlande

Siège social Mirka Ltd Jeppo, Finlande

Sites de production Finlande  
(Jeppo, Oravais, Karis et Jakobstad)

Belgique (Opglabbeek)

Cafro MCF (Italie)
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Communiqué de notre Président

Depuis toujours, le développement durable 
à long terme occupe une place fondamen-
tale et naturelle dans les activités de Mirka. 
Elle fait partie intégrante de notre vision, 
celle d’être perçue par les clients et les 
parties intéressées comme l’entreprise la 
plus responsable. Cette vision du dévelop-
pement durable, nous l’exprimons travers 
nos engagements responsables. Cela signi-
fie que nous nous efforçons de réduire au 
maximum l’impact sur l’environnement de 
l’ensemble de nos opérations et de notre 
processus de fabrication, tout en nous as-
surant que nos produits sont bénéfiques 
pour la santé et l’ergonomie des utilisa-
teurs finaux.

Ainsi, nous avons pour objectif de déve-
lopper des procédés de fabrication respec-
tueux de l’environnement et d’utiliser des 
matières premières durables. Nos pâtes 
de lustrage aqueuses, bien plus adaptées  
aux besoins des clients et au respect de 
l’environnement que les pâtes à base de 
solvant, en sont une belle illustration.

Nous avons une politique d’approvisionne-
ment à l’échelle locale en ce qui concerne 

les matières premières, les composants et 
les services dans la mesure du possible, et 
un grand soin est apporté à l’audit et à l’ap-
probation de tous les fournisseurs. Nous ne 
sommes durables que dans la mesure où 
l’intégralité de notre réseau est soudée.

Les usines de Mirka sur le sol finlandais sont 
situées à la campagne et nous continuons 
d’investir massivement dans nos installa-
tions de classe mondiale. Nous sommes 
fiers, non seulement de nos capacités et 
de notre technologie, mais aussi de contri-
buer grandement, directement et indirec-
tement, à la survie et au développement 
de la région.

Bien sûr, nos solutions de ponçage sans 
poussière et nos outils ergonomiques sont 
devenus des incontournables pour nos 
clients. Au cours des dernières années, leur 
utilisation a été complétée par le dévelop-
pement de l’application myMirka®. Grâce à 
cette dernière, l’utilisateur peut surveiller 
l’exposition aux vibrations, par exemple, et 
donc améliorer considérablement sa santé 
et son ergonomie.

Il va sans dire que ces deux préoccupations 
concernent également nos employés, ici 
chez Mirka. Récemment, des investisse-
ments substantiels ont été réalisés dans 
le développement et l’ergonomie en ma-
tière de santé et de sécurité. Cela s’est tra-
duit, par exemple, par l’amélioration des 
systèmes d’éclairage sur nos sites.  Mis 
en place depuis plusieurs années, notre 
objectif « zéro accident » nous a poussé 
à constamment amélioré la sécurité et le 
bien-être au travail au sein de l’entreprise, 
notamment pour atteindre des niveaux de 
classe mondiale. 

Vous trouverez de nombreuses informa-
tions sur les sujets abordés et bien plus 
encore dans le présent rapport sur le dé-
veloppement durable.  Dans l’ensemble, 
nous avons l’impression d’être fidèles à 
notre vision qui consiste à devenir l’en-
treprise la plus responsable de notre 
industrie. Nous sommes fiers de notre 
parcours, mais restons humbles face aux 
défis qui nous attendent pour créer un 
monde plus durable. Nous nous enga-
geons à faire notre part !

Stefan Sjöberg, PDG
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L’esprit Mirka

LES AUDITEURS EXTERNES 

pour les filiales sont nommés  
par Mirka Ltd

ÉQUIPE DE DIRECTION MIRKA LTD 

PDG
Directeur R&D

Directeur financier
Directeur de la production

Directeur du marketing
Directeur des ventes, Finition de surface

Directeur des ventes, Industries de précision
Directeur des opérations

CONSEIL D’ADMINISTRATION MIRKA LTD 
Président : PDG de KWH Group Ltd

4 actionnaires
1 membre indépendant

Notre entreprise Mirka Ltd

Société mère KWH Group Ltd

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Directeur des ventes de Mirka Ltd 
PDG de Mirka Ltd 

Directeur financier de Mirka Ltd 
Directeur général de la filiale 

Directeur régional

Nos 18 filiales sont détenues  
à 100 % par Mirka Ltd.

18 filiales

Notre organisation

La stratégie de groupe à long terme 
de Mirka constitue la base du business 
plan pour l’ensemble du groupe, 
lequel est établi annuellement puis 
approuvé par la Direction et par le 
Conseil d’administration de Mirka. 
L’ensemble des secteurs d’activité 
et de l’entreprise participent à 
l’élaboration du business plan. Les 
objectifs de chaque département 
sont définis en fonction du business 
plan. L’équipe de direction de la société 
mère Mirka Oy compte un représentant 
du personnel.

Notre culture d’entreprise

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, afin de leur apporter 
des solutions personnalisées répondant précisément à leurs  
besoins.

Après avoir clairement identifié les attentes précises de chaque 
client, nos techniciens leur proposent une solution pesonnalisée : 
produits, procédés et formations garantissant un résultat parfait 
à chaque étape de l’opération.

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. Innovants

 � Ouvert aux idées nouvelles.

 � Recherche constante d’amélioration.

 �  Nous créons des solutions  
qui sont appréciables pour  
nous, pour nos clients  
et pour la société dans  
son ensemble.

Respectueux

 �  Chaque individu est précieux  
et peut apporter sa contribution.

 � Un environnement de travail ouvert.

 � Chaleur et authenticité.

 � Équitable.

L’esprit Mirka

Notre vision

«  Être reconnu comme un leader sur nos marchés 

auprès de nos clients et partenaires. Entreprise  

responsable, nous sommes moteurs de l’innovation 

sur nos secteurs d’activité clés. »

Notre mission

«  Permettre à chacun de travailler  
plus efficacement. »

Nos valeurs

Responsables
 �  De l’ensemble des résultats  

et des ressources.

 �  Pratique professionnelle 
éthique.

 � Structuré et bien organisé.

 � Conscient des coûts.

Engagés
 � Tenir nos promesses.

 � Proche du client.

 �  Dédié à la haute  
performance.

 � Des collaborateurs passionnés.
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« Success driven by people » 
Tous créateurs de succès
En ligne de mire, des employés heureux et en bonne santé

« Mirka veut donner à ses employés  
les moyens d’évoluer et de s’épanouir », 
explique Ulla Kauppi, directrice RH chez 
Mirka Finlande. 
« Grâce au large éventail de formations  
proposées, nos employés peuvent dévelop-
per leur expertise et progresser dans leur 
carrière pour relever de nouveaux défis 
s’ils adoptent une attitude positive, une 
éthique de travail saine et une bonne  
approche de leur travail. »

L’un des objectifs de la politique RH de 
Mirka est d’améliorer le bien-être de son 
personnel, et ce de différentes façons. Par 
exemple, la recherche de l’ergonomie des 

employés est une priorité constante, qu’ils 
soient dans des bureaux ou sur les sites 
de production. Mirka propose par ailleurs 
à son personnel toute une gamme d’exer-
cices et d’expériences culturelles variées 
pendant leur temps libre. Les incidents 
sont rapidement résolus et des solutions 
aux situations problématiques sont recher-
chées, jugées satisfaisantes pour toutes 
les parties concernées. Les employés dis-
posent de bons outils de travail et des in-
vestissements sont réalisés pour améliorer 
le confort au travail.
« Nous assumons nos responsabilités de  
différentes manières, et prendre soin de 
notre personnel en est l ’une d’elles »,  

déclare Ulla. « Nous ne tenons pas le 
bien-être du personnel pour acquis et  
renouvelons sans cesse nos efforts pour 
le promouvoir. Rappelons également que 
notre objectif est d’améliorer la satisfac-
tion du personnel et de s’assurer que Mirka 
conserve et développe sa réputation de 
bon employeur. »

Ulla Kauppi, Directrice RH
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Des progrès responsables et économiques  
avec le biogaz

Staffan Stenvall, directeur de l’améliora-
tion continue, possède une Volkswagen 
Touran, fonctionnant au biogaz, depuis 
trois ans et n’a que des choses positives à 
signaler. « Le biogaz est sans conteste l’une 
des solutions clés de l’avenir », explique-t-il.
Non seulement le biogaz est un carburant 
renouvelable pour les transports domes-
tiques, c’est également le moyen le plus 
simple de réduire jusqu’à 85 % les émis-
sions de dioxyde de carbone associées 
à l’utilisation de véhicules de transport. 
La production de biogaz est intrinsèque-
ment liée à l’économie circulaire, étant 
donné que le biogaz est produit à partir 
de déchets biologiques agricoles, indus-
triels et domestiques et de plusieurs autres 
sources. Dans le cadre d’une économie 
circulaire, les déchets produits par certains 
deviennent la matière première des autres. 

« Le biogaz n’est pas seulement un moyen 
de transport respectueux de l’environne-
ment, c’est aussi un moyen de transport 
économique. Nous économisons entre 
1 000 et 1 200 euros par an sur les frais de 
carburant et les taxes par rapport à ce que 
nous aurions dû payer avec du diesel. »

La popularité des véhicules à gaz en Finlande 
connaît une croissante fulgurante, et les 
immatriculations ont presque doublé en 
2018 par rapport à l’année précédente.  

Il existe aujourd’hui environ 6 700 véhicules 
fonctionnant au gaz en Finlande, et le ré-
seau de ravitaillement en carburant pour 
celles-ci connaît une croissance exponen-
tielle. On constate que le réseau est de plus 
en plus complet dans le sud de la Finlande, 
tandis que le nombre de stations-service 
augmente lentement mais sûrement au 
nord. Par chance pour les employés de  
la société, le fournisseur Jeppo Biogas 
est situé près de l’unité Jeppo de Mirka,  
ce qui facilite grandement le ravitaillement. 
L’un des avantages des véhicules au biogaz 
n’est autre que la comptabilité du mo-
teur avec l’essence standard, surtout si vous 
tombez en panne de carburant et qu’il n’y a 
pas de point de ravitaillement à proximité.

« Comparés aux véhicules électriques, les 
véhicules au biogaz sont davantage respec-
tueux de l’environnement », affirme Staffan. 
« Les niveaux d’émissions de dioxyde de car-
bone sont bien plus élevés dans le cadre 
de la production d’électricité et de voitures 
électriques, que les niveaux d’émissions 
relatifs au biogaz. Par ailleurs, les émissions 
de dioxyde de carbone du biogaz font  
également partie du cycle naturel du 
carbone, ce qui n’est pas le cas des com-
bustibles fossiles. »

Pour Staffan, le seul inconvénient des 
voitures au biogaz auquel il peut penser 

concerne le faible nombre de modèles dis-
ponibles. Heureusement, de plus en plus 
de constructeurs automobiles conçoivent 
leurs propres véhicules au biogaz, et trans-
former un véhicule à essence en un vé-
hicule fonctionnant au biogaz se révèle 
être un processus relativement simple. À 
l’heure actuelle, Audi, Volkswagen, Škoda, 
SEAT, Opel (présent sous le nom de Vaux-
hall au Royaume-Uni), Fiat et Mercedes 
produisent des véhicules de série au bio-
gaz. En surface, la seule chose qui différen-
cie ces véhicules des autres ne fonction-
nant pas au biogaz est le fait qu’il y a deux 
jauges de carburant. Les décisions d’ordre 
écologiques prises par la famille de Staffan 
Stenvall ne s’arrêtent pas à l’automobile. Ils 
s’efforcent également de jouer leur rôle en 
matière de recyclage et de compostage, 
et il s’avère que le toit de leur maison est 
équipé de panneaux solaires pour chauffer 
l’eau chaude sanitaire. 

« Ma prochaine voiture sera, sans aucun 
doute, une voiture au biogaz. C’est un 
choix évident si vous voulez réduire votre 
empreinte carbone liée aux moyens de 
transport » conclut Staffan Stenvall.

Staffan Stenvall, Directeur de l’amélioration continue
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Pédaler pour aller travailler : le secret de la tonicité

Jarmo Saviaro parcourt les deux kilomètres 
et demi qui le séparent de son lieu de  
travail à vélo, qu’il pleuve ou non.

« Si je conduisais, je serais bien plus fati-
gué », précise-t-il.

« Je préfère de loin enfourcher mon vélo 
que de démarrer ma voiture lorsque les 
températures atteignent - 25 °C. Le vélo 
offre également bien d’autres avantages, 
puisqu’il s’agit de l’une des rares activités 
sportives qui exercent une pression mini-
male sur les articulations. » Jarmo nous 
explique qu’il a dû arrêter de courir à cause 
de douleurs récurrentes au genou, à l’in-
verse du vélo qui ne lui procure pas autant 
de sensations désagréables.

Mirka encourage ses employés à mener 
une vie active, et faire du vélo est un ex-
cellent moyen d’y parvenir. Et pour tout 
dire, nous sommes nombreux à nous y être 
mis : en été, le parking à vélos est généra-
lement plein. Jarmo se déplace désormais 
en vélo hybride Trek, et l’on remarque en 

un coup d’œil que le porte-vélos accueille 
toutes sortes de roues, des modèles de 
base avec un seul rapport aux vélos de 
route modernes.

Pour Jarmo, être bien équipé est indispen-
sable pour se rendre au travail à vélo. Votre 
vélo doit être en bon état et votre tenue 
vestimentaire, chaussures comprises, doit 
être adaptée. En hiver, on ne rappellera 
jamais assez qu’il est important d’avoir des 
lumières à l’avant et à l’arrière. On peut tou-
jours faire du vélo si l’on a de bons équipe-
ments ! 

Attention cependant : faire du vélo, c’est 
aussi une question d’attitude ; pour celles 
et ceux qui privilégient le confort avant 
tout, effectuer des déplacements à vélo 
toute l’année n’est peut-être pas la meil-
leure option. Jarmo n’hésite pas à rappeler 
que cela ne coûte rien de se rendre au tra-
vail à vélo, et que l’on peut même en tirer 
de nombreux bénéfices, notamment sur  
le plan de la santé.

Jarmo ne se considère pas comme un 
passionné de données : il ne comptabilise 
d’ailleurs pas les kilomètres qu’il parcourt 
à vélo. En revanche, le simple fait de se 
rendre facilement d’un point A à un point 
B est une source de motivation qui lui 
suffit. La pratique du vélo est également 
susceptible d’économiser une quantité 
importante de carburant au fil des ans, 
ce qui se traduit forcément par des éco-
nomies d’argent. Il y a longtemps de cela, 
lorsque Jarmo commençait tout juste à se 
rendre au travail à vélo, personne ne par-
lait des impacts environnementaux liés à 
la conduite, et les raisons environnemen-
tales n’avaient pas autant de poids dans 
les prises de décision. Mais aujourd’hui, 
alors que les facteurs environnementaux 
occupent une place de plus en plus impor-
tante, il est particulièrement agréable de 
savoir que pédaler pour aller travailler a des 
avantages non seulement pour le cycliste, 
mais aussi pour l’environnement !

« Mirka encourage ses employés  
à mener une vie active, et faire  

du vélo est un excellent  
moyen d’y parvenir »

Jarmo Saviaro, Responsable entrepôt
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Avantages offerts aux employés à temps 
plein qui ne sont pas proposés aux intéri-
maires ou aux employés à temps partiel.

Les avantages pour les employés à temps 
plein sont les suivants : 
1) assurance vie 
2) assurance invalidité et incapacité
3) médecine du travail
4) prévoyance vieillesse
5)  congé parental, et entre 1 et 4 jours  

de congé lorsqu’un enfant est malade 
6)  indemnité correspondant à 50 % du prix 

d’un repas dans nos cantines lors des 
jours de travail

7)  coupons pour séances d’entraînement 
physique et massages

8) autres bénéfices ponctuels

Délai minimum de préavis en cas de 
changements opérationnels 

Le nombre minimum de semaines de  
préavis, généralement donné aux em-
ployés et à leurs représentants avant la 
mise en œuvre de changements opéra-
tionnels majeurs susceptibles de les affec-
ter de manière conséquente, est de deux 
semaines chez Mirka. 

Système de management de la santé et 
de la sécurité au travail

Le comité de sécurité se réunit quatre fois 
par an. Les membres du comité en ques-
tion sont les suivants :
– Responsable de la sécurité au travail
– Directeur RH
–  Représentants de la gestion de la pro-

duction (chefs d’équipe)
–  Représentants en matière de santé et  

de sécurité (personnel, toutes les unités)
–  Représentants de la médecine du travail 

(toutes les unités)

Le comité de sécurité dispose d’un ordre 
du jour et assure le suivi de différentes  
actions. 

Participation des salariés, consultation et 
communication sur la santé et la sécurité 
au travail

L’intégralité (100 %) des salariés dont  
le travail, ou le lieu de travail, est contrôlé 
par l’organisation, et qui sont représentés 
par des comités mixtes officiels, de type 
patronal-syndical, en lien avec la santé  
et de sécurité au travail.

Pourcentage de salariés bénéficiant 
d’entretiens périodiques d’évaluation et 
d’évolution de carrière

Le développement personnel et les pos-
sibilités d’évolution de carrière sont très 
appréciés du personnel. Chacun peut 
en discuter avec son manager au moins  
une fois par an. Les managers ont reçu des 
instructions sur la manière de mener ces 
discussions. À l’heure actuelle, nous n’avons 
pas système permettant de comptabiliser 
le nombre de personnes ayant fait l’objet 
d’un examen personnel sur les sites de 
production. Les employés à cols blancs ont 
droit à des discussions annuelles, étant 
donné qu’ils sont liés à des objectifs 
personnels et à une prime annuelle. Au  
niveau de la production, nous avons un 
modèle salarial basé sur les compétences et  
le développement des compétences. 

Incidents de discrimination et actions 
correctives prises

Le bilan de fin d’année n’a fait état d’aucun 
acte de discrimination.

Embauches et mouvements 
d’effectifs (2018)

Âge

18–24 20

25–29 11

30–34 15

35–39 11

40–44 15

45–49 6

50–55 7

55–60 1

86

Effectifs (2018)

Effectifs, Finlande 796

Effectifs en congé parental, total 59

Effectifs féminin en congé parental 12

Effectifs masculin en congé parental 47

Effectifs féminin ayant repris le travail après la fin du congé 
parental pendant la période étudiée du rapport

2

Effectifs masculin ayant repris le travail après la fin du congé 
parental pendant la période étudiée du rapport

43

Effectifs féminin toujours en congé parental 8

Effectifs masculin toujours en congé parental 0

Statistiques relatives aux effectifs
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Nombre d’heures moyen de formation par an
2014 2016 2018

Heures  
de formation 

Femmes Hommes
Heures  
de formation 

Femmes Hommes
Heures  
de formation 

Femmes Hommes

Managers 624 2 068 Managers 1 242 3100 Managers 1 307 3 264

Cols blancs 1 308 1 788 Cols blancs 1 714 4 450 Cols blancs 1 805 4 686

Ouvriers 1 867 5 241 Ouvriers 2 454 5 850 Ouvriers 2 584 6 160

 Col blanc (filiales) Col blanc (filiales) 7 697

 Managers (filiales) Managers (filiales) 2 451

Total Mirka 
Finlande

12 895
Total Mirka  
Finlande

18 810
Total Mirka  
Finlande

19 806

Total des filiales 
[en heures]

8 781
Total des filiales [en 
heures]

10 148

Total 27 591 Total 29 554

2014 2016 2018

Moyenne par sexe [en heures] Moyenne par sexe [en heures] Moyenne par sexe [en heures]

Femme (Mirka Finlande) 21 Femme (Mirka Finlande) 30 Femme (Mirka Finlande) 32

Hommes (Mirka Finlande) 19 Hommes (Mirka Finlande) 28 Hommes (Mirka Finlande) 30

Femmes (filiales) 18 Femmes (filiales) 16

Hommes (filiales) 20 Hommes (filiales) 20

Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]
Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]
Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]

Managers 38 Managers 62 Managers 65

Cols blancs 29 Cols blancs 57 Cols blancs 60

Ouvriers 14 Ouvriers 17 Ouvriers 18

Col blanc (filiales) 11

Managers (filiales) 6

Statistiques relatives aux effectifs
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Réduire l’empreinte environnementale  
de nos produits 
Nous cherchons de manière proactive des 
moyens de réduire l’empreinte carbone de 
nos produits. Nous n’utilisons pas de subs-
tances chimiques mentionnées dans la liste 
des substances extrêmement préoccu-
pantes (SVHC) et nous sommes en pleine 
conformité avec la réglementation REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction) de l’Union européenne.

Innovation durable

Nous estimons que l’innovation durable 
est judicieuse et rentable. Voici quelques-
uns des progrès accomplis :

 � développement de nouvelles technolo-
gies 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 amélio-
rés des déchets de résine, ce qui assure 
une santé et une sécurité meilleures pour  
nos salariés et diminue le risque de  
dangers liés à la mise au rebut.

 � une nouvelle technologique de catalyse 
innovante, laquelle améliore l’efficacité de 
nos lignes de machines thermiques, en ré-
duisant la consommation d’énergie néces-
saire à la fabrication de nos produits.

 � planification d’itinéraires de transport 
des produits efficaces réduisant notre  
empreinte carbone.

Si nous voulons être pionniers dans notre 
industrie et continuer à offrir à nos clients 

des solutions de ponçage innovantes et  
de haute-qualité, le développement de 
produits doit jouer un rôle clé dans l’en-
semble de nos opérations. L’objectif du  
développement de produits est de créer 
des solutions complètes ne se limitant pas 
à résoudre les défis quotidiens du client, 
mais également de répondre aux enjeux 
liés à la sécurité et à l’environnement  
de travail.

PROACTIVITÉ RESPONSABLE
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Pendant de nombreuses années, Mirka 
Power Tools a été sur le devant de la scène 
en matière de conformité aux lois et règle-
ments environnementaux, puis les choses 
ont pris de l’ampleur en 2016 et une 
équipe distincte au sein de l’unité Power 
Tools (outils électriques) a été consacrée 
uniquement à la conformité. L’objectif 
principal de l’équipe est de s’assurer que 
les outils électriques ont le moins d’impact 
possible sur l’environnement.

Au fil du temps, nous avons constaté que 
les clients sont de plus en plus respectueux 
de l’environnement et que l’entreprise  
reçoit de plus en plus de demandes de cer-
tificats de conformité et de documentation.  
« Par exemple, le recyclage est particuliè-
rement important sur le marché allemand 

depuis de nombreuses années, et nous 
recevons fréquemment des demandes 
de renseignements sur la recyclabilité 
des ponceuses Mirka », explique Annika  
Stenmark, directrice de la conformité.

Chaque fois qu’il y a suspicion de non- 
conformité, le produit concerné est envoyé 
à un laboratoire externe indépendant pour 
qu’il y soit analysé. Il existe également un audit 
interne continu des différents composants 
utilisés lors de la phase de production, de 
leur chaîne d’approvisionnement et de bien 
d’autres aspects pour s’assurer qu’aucun 
composant électronique ne contient de  
minerais provenant de zones de conflit.

Le développement et la fabrication des 
outils électriques sont régis par cinq direc-
tives européennes :

 � La directive européenne RoHS
 � La directive relative aux machines
 �  La directive relative aux équipements  

radioélectriques
 � La réglementation REACH
 �  La directive relative aux déchets d’équi-

pements électriques et électroniques 
(DEEE)

En plus de ces directives, d’autres normes 
spécifiques aux produits s’appliquent éga-
lement. Toute conformité est déclarée dans  
le manuel d’utilisation des machines, une 
précision indispensable pour que les outils 
Mirka reçoivent la certification CE.

Le faible impact sur l’environnement  
de l’outillage Mirka

Des outils numériques pour des conditions  
de travail plus saines
La surveillance de la santé et de la sécuri-
té au travail a fait un bond en avant avec 
le lancement de l’application myMirka®. 
Grâce à elle, il est désormais possible de 
surveiller les niveaux de vibration et  
l’exposition pour, par exemple, prévenir  
le syndrome de Raynaud (doigt blanc).

Après avoir connecté sa ponceuse élec-
trique Mirka à l’application via Bluetooth®,  
l’utilisateur peut surveiller les niveaux de  

vibration en temps réel, et ce sur une 
longue période*. Sur le tableau de bord 
myMirka, qui affiche des données relatives 
aux vibrations et collectées via l’application 
myMirka, les conditions de travail peuvent 
être facilement suivies et analysées, et  
l’ergonomie s’en retrouve considérable-
ment améliorée.

Outre les vibrations, l’application peut éga-
lement mesurer la consommation d’énergie, 

la charge de travail et la vitesse de pon-
çage. Il existe aussi une autre fonctionna-
lité qui surveille la température du moteur 
de la machine et de l’entraînement du 
moteur : si l’une des deux températures est 
synonyme de surchauffe, la machine passe 
automatiquement en mode sécurité. Ainsi, 
la durée de vie de l’outil est augmentée  
et l’empreinte carbone est réduite.

*Certaines fonctionnalités sont disponibles en option payante dans l’application
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En 2009, la ponceuse Mirka® CEROS révo-
lutionne le marché par sa conception qui  
repose sur le développement d’une pon-
ceuse électrique aussi légère, compacte et  
efficace que les outils pneumatiques. 
Ces dernières étaient beaucoup plus 
communes à l’époque. Pour arriver à  
ce résultat, la mise en œuvre d’une nouvelle 
technologie de moteurs sans charbons et 
une étroite collaboration avec des clients 
utilisateurs, ainsi qu’avec une agence, 
ont été nécessaires. 

« Le résultat est tout simplement histo-
rique : souvent imitées, mais jamais éga-
lées, la ponceuse Mirka® CEROS et ensuite 
Mirka® DEROS, restent les meilleures ma-
chines électriques orbitales au monde », 
explique Veli-Pekka Västi, Directeur de  
la division Power Tools.

En passant des outils pneumatiques aux 
outils électriques, vous pouvez écono-
miser beaucoup d’énergie. Avec Mirka 
DEROS, par exemple, vous pouvez éco-
nomiser jusqu’à 90 % de la consomma-
tion électrique nécessaire pour un outil 
pneumatique équivalent. Cette tendance 
s’oriente de plus en plus vers les appareils 
électriques et fonctionnant sur batterie, 
c’est pourquoi Mirka travaille activement 

au développement de nouvelles solutions 
pour remplacer les machines pneuma-
tiques dans le secteur de l’industrie de  
la construction automobile. 

Le processus de conception d’un nouvel ou-
til repose avant tout sur les besoins du client, 
et l’ergonomie joue un rôle primordial. Dans 
un premier temps, le produit est testé en 
interne, même si les clients utilisateurs 
font aussi partie intégrante du travail de 
conception ; ils sont ensuite impliqués 
d’une manière très active dans la phase de 
tests des prototypes et nous transmettent 
des retours précieux dans cette optique de 
proposer les meilleurs produits possibles. 
En ce qui concerne l’ergonomie, nous 
n’avons reçu que des retours positifs sur  
les produits finis !

Ingénieur en chef, Caj Nordström a joué un 
rôle de premier plan dans le développement 
des outils Mirka. Sa position intransigeante 
sur l’ergonomie et l’équilibre est désormais 
partagée également par les nouveaux 
concepteurs. Ils sont motivés par la perspec-
tive d’utilisateurs finaux heureux et en bonne 
santé qui sont équipés des meilleurs outils 
possibles pour préparer. En plus d’être légers, 
les outils électriques Mirka génèrent désor-
mais moins de vibrations. Il est d’ailleurs 

possible de mesurer quotidiennement ces 
vibrations grâce à l’application MyMirka. La 
non-génération de poussière est un autre 
élément clé à prendre en compte dans l’er-
gonomie des produits, étant donné que les 
utilisateurs doivent pouvoir travailler sans 
respirer la poussière dans leurs poumons. 
En combinant tous ces facteurs, nous amé-
liorons les conditions de travail de ceux 
qui utilisent des outils Mirka, au plus grand 
plaisir des managers qui ont moins d’ab-
sences à gérer pour cause de maladie.

« Au printemps 2018, nous avons com-
mercialisé la ponceuse murs et plafonds 
la plus légère du marché : la Mirka® LEROS. 
Les critiques concernant ce produit ont 
été très positives », précise Veli-Pekka Västi.  
Les clients nous ont expliqué à quel point 
ils sont satisfaits, non seulement de sa légè-
reté et de son bon équilibre, mais aussi de 
son confort d’utilisation grâce notamment 
à sa tête oscillante flexible et maniable. 
« Aider les clients est une grande source de 
motivation. C’est formidable de participer 
au développement de nouveaux produits 
uniques en leur genre, qui rendent la vie 
des clients finaux plus facile et plus saine », 
ajoute Veli-Pekka.

Les besoins du client au centre  
des préoccupations de l’outillage Mirka

Veli-Pekka Västi, Directeur de la division Power Tools
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Abrasifs durables

Lorsque l’on vise la perfection, on est  
rarement satisfait. Il y a toujours cette envie 
d’explorer de nouvelles choses et d’amé-
liorer celles qui existent déjà. Voilà ce qui 
caractérise l’équipe R&D de Mirka, qui ne 
cesse d’innover et de développer de nou-
velles solutions, repoussant jour après jour 
les limites de ce que l’on peut attendre 
d’un abrasif, d’une ponceuse ou d’un pro-
duit de polissage.

L’invention d’Abranet en est le parfait 
exemple. Nous avons eu une idée de gé-
nie, le fait d’utiliser un filet au lieu du papier 
pour l’abrasif, et grâce à elle, nous avons 
révolutionné le ponçage.

Chez Mirka, nous avons pour objectif de 
créer des abrasifs durables qui vous offrent 
une finition parfaite et sont respectueux 

à la fois de votre santé et de l’environne-
ment, du processus de fabrication à leur 
toute dernière utilisation. Avec nos abrasifs, 
vous pouvez travailler plus efficacement : 
en effet, les solutions sans poussière vous 
font gagner du temps, aussi bien lors du 
ponçage que lorsque vous nettoyez l’en-
vironnement ultérieurement. Vous pouvez 
économiser de l’argent et préserver l’en-
vironnement en réduisant vos dépenses 
d’eau, puisque le ponçage génère, avec 
nos outils, moins de déchets.

Nous avons beaucoup progressé avec  
le temps et nos produits sont à l’origine de 
nouveaux standards. Mais l’esprit Mirka ne 
s’arrête pas là : nous sommes toujours à  
la recherche de l’amélioration continue 
et de cette longueur d’avance. Notre lutte 
permanente pour préserver l’environnement 

nous permet de rendre les abrasifs encore 
plus durables. 

Rencontrez l’ingénieur développement 
Hans Hede, plus connu sous le nom de 
Pukka, qui est à l’origine des révolution-
naires Abranet, Abralon et Mirlon. 

« Vous pouvez toujours essayer de rendre 
les abrasifs plus durables. Ils peuvent gé-
nérer moins de gaspillage, être fabriqués à 
partir de matières premières de meilleure 
qualité, de produits chimiques plus respec-
tueux de l’environnement, et ainsi de suite. 
Il est possible d’aller dans ces directions, 
mais un abrasif reste un produit d’usure 
avec une durée de vie très courte. Mon 
projet est de prolonger la durée de vie  
d’un abrasif avec une nouvelle technologie. »

Hans Hede, Ingénieur développement
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Produits de polissage aqueux
Un meilleur choix pour vous et pour l’environnement

Tous les produits de polissage Mirka sont 
aqueux. Nous nous sommes entretenus 
avec la responsable conformité, Maria 
Sundqvist, qui développe nos produits 
de polissage, pour en savoir plus à ce sujet. 

« Les neuf produits de polissage que nous 
concevons sont à base d’eau. C’est un en-
gagement durable de notre part. Certes, 
les produits à base de solvants peuvent 
être efficaces à court terme, mais ils  
sont également plus nocifs pour l’utilisateur  
et nuisibles pour l’environnement. » La fabri-
cation des produits de polissage Mirka a 
lieu à Jakobstad, en Finlande.  

« Il s’agit là d’un partenariat étroit avec notre 
équipe de production, et nous gardons tou-
jours à l’esprit que les nouveaux produits 
développés doivent être durables », nous 
précise Maria.  

Kim Rönnholm, directeur des produits de 
polissage Mirka, note qu’il est très impor-
tant, pour les clients, que Mirka conçoive 
des produits aqueux. 

« S’ils ne sont pas à base d’eau, ils dégagent 
une odeur désagréable. Il est alors néces-
saire d’avoir un masque pour les utiliser. 
Nos produits de polissage aqueux, quant à 
eux, sont faciles à appliquer. » 

« Par ailleurs, il est également plus facile 
de tricher et de cacher les erreurs lorsque 
l’on utilise un produit de polissage à base 
de solvant. Avec ce type de produit, vous 
obtiendrez un résultat rapide, mais qui ne 
tiendra pas sur la longueur. Vous devrez  
renouveler l’opération plus tôt que prévu », 
explique Kim. « En revanche, avec les pro-
duits de polissage aqueux, vous obtiendrez 
de bien meilleurs résultats et une durabilité 
accrue en dépit des efforts supplémen-
taires à fournir. » 

Maria Sundqvist, Responsable conformité



De solides relations fondées sur la confiance  
et des avantages mutuels

Nous nous considérons comme  

un partenaire pour nos clients,  

nos fournisseurs et nos collaborateurs.  

Être un partenaire responsable  

signifie développer de solides  

relations fondées sur une confiance  

et des avantages mutuels.

En d’autres termes, il s’agit ici d’établir une communication  
bidirectionnelle pour promouvoir l’honnêteté, l’intégrité et  
la collaboration.

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 ; ils nous font part des retours clients et continuent de 
nous faire confiance.

Partenariats avec les fournisseurs

Nous croyons au développement à long terme de partenariats équi-
tables avec des fournisseurs qui sont réguliers, fiables et sûrs. Notre 
objectif est de réduire les risques à la fois pour notre entreprise et 
pour nos fournisseurs.

La longévité et l’authenticité de notre coopération avec nos action-
naires reposent avant tout sur un dialogue permanent et actif avec 
l’ensemble de nos collaborateurs. Cela nous permet de réagir rapi-
dement et efficacement aux besoins émanant de notre clientèle.
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Les solutions de ponçage du verre Mirka

Synonymes de développement durable, de gain de temps  
et d’économies d’argent

En 2018, Mirka France a formé toute 
une équipe au sommet du Mont-
Blanc, à 3 842 m d’altitude. Mirka a 
fourni une solution de maintenance 
efficace, durable et économique : au 
lieu de remplacer les plaques de verre 
rayées par de nouvelles qui auraient 
dû être apportées par hélicoptère, 
l’équipe en question a poncé et poli, 
sur place, les plaques de verre. 

L’objectif était de poncer le verre de la 
passerelle qui mène au « Pas dans le 
Vide », le « skywalk » de l’Aiguille du 
Midi. Les vitres de protection ont une 
épaisseur de 8 mm. Son remplace-
ment étant extrêmement complexe, 
la Compagnie du Mont-Blanc a préfé-
ré opter pour le ponçage et le polis-
sage du verre pour faire disparaître les 
rayures dues à la forte fréquentation 
de ce lieu touristique.

C’était un véritable défi. Christophe 
Pichon, vendeur, et Nicolas Vermorel, 
technicien chez Mirka France, nous  
raconte leur expérience.
« Notre vision est altérée à 3 842 m 
d’altitude. Entre le manque d’oxygène, 
le potentiel mal des montagnes et  
la froideur des vitres, ce n’était pas une 
mission facile. »

En fin de compte, le résultat a été  
excellent. Le client était ravi parce qu’il 
n’a pas eu à demander le transport de 
nouvelles vitres au sommet de la mon-
tagne. On peut également évoquer 
les gains de temps et les économies 
d’argent considérables réalisés, puisque 
la location d’hélicoptère s’élève à envi-
ron 12 000 € de l’heure. Christophe  
Pichon et Nicolas Vermorel s’accordent 
à dire que cette expérience était unique. 
« C’était magique d’être tout là-haut ! »
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Le développement durable est un pilier de notre entreprise.

Le développement durable au cœur  
de la politique internationale de Mirka

Chez Mirka, nous optons pour une utili-
sation plus efficace de l’énergie dans tous 
les processus, en utilisant notamment 
davantage de sources d’énergie renouve-
lable. Nous avons choisi cette voie pour 
lutter contre le changement climatique et 
pour réduire notre empreinte écologique. 
Le développement durable fait partie de 
« l’Esprit Mirka » : il est intégré dans tous les 
domaines de l’entreprise et de ses filiales.

Deux ans auparavant, trois filiales Mirka  

utilisaient de l’électricité produite à par-
tir de sources renouvelables. Aujourd’hui, 
elles sont au nombre de six et Mirka USA 
est l’une d’entre elles.

« Chez Mirka UK, nous pensons que nous 
pouvons apporter un changement béné-
fique : d’une part en réalisant de grandes  
actions, et d’autre part en mettant en œuvre 
de plus petits changements, comme le rem-
placement de toutes nos ampoules élec-
triques de bureau ou un plan de promotion 

du vélo. « Le développement durable est 
un pilier de notre entreprise. », explique 
Jennifer Marshall, responsable marketing 
chez Mirka UK. 

Autre exemple d’engagement responsable : 
chez Mirka Brazil, les voitures de société 
roulent au biocarburant. Nous avons rassem-
blé d’autres exemples pertinents mettant 
en scène les économies d’énergie réalisées 
par Mirka à travers le monde.



24

Cafro MCF (Italie)

Cafro a installé des panneaux solaires 
sur le toit du Hall 3, représentant un total 
de 20 kW et fournissant environ 4 % des  
besoins en électricité de l’entreprise.  
Cependant, cette énergie n’est pas utilisée 
directement par Cafro, mais bien réintro-
duite dans le réseau électrique », nous pré-
cise Federica Bonifacio responsable QHSE 
de Cafro.

Aujourd’hui, la surface du toit couverte par 
les panneaux solaires représente moins de 
10 %. Avec des investissements suffisants, 
il serait possible à l’avenir de recouvrir 
entièrement le toit de panneaux solaires 

(200 kW), afin de fournir près de 50 % des 
besoins en électricité de Cafro, au lieu  
de rediriger l’énergie dans le réseau.

Le développement durable est un principe 
majeur pour Cafro, et la direction a pris 
des mesures très importantes pour réduire  
la consommation de combustibles fossiles.

En voici quelques exemples : 

– Deux ans auparavant, Cafro a changé de 
fournisseur d’électricité et a opté pour une 
entreprise qui s’appuie principalement sur 
des sources renouvelables

– Depuis 2018, une voiture électrique est 
utilisée pour des voyages à caractère pro-
fessionnel : une station de recharge a été 
installée dans le parking, avec suffisam-
ment de place pour accueillir une autre 
voiture électrique. Une voiture hybride est 
également louée si besoin, au lieu de choisir 
une voiture diesel standard. 

– Tous les déchets gérés par la municipalité 
(déchets alimentaires, boîtes et emballages 
plastiques, papiers et en verre non liés à  
la fabrication) sont désormais tous collec-
tés séparément pour être recyclés.

Mirka Mexicana (MMX)

Au Mexique, le développement durable 
se traduit par la capacité d’utilisation op-
timale des ressources mises à disposition. 

« Nous sommes conscients que nous lais-
sons une empreinte et que nous avons 
un impact sur l’environnement rien qu’en 
travaillant. Nous suivons le programme de 
développement durable, mais ce n’est pas 
tout. Nous menons d’autres actions pour 

préserver notre écosystème », explique 
Maribel González directrice des opérations 
chez Mirka Mexicana S.A. de C.V. 

Au bureau de Mexico, le recyclage et le tri 
des déchets sont très importants. « Il n’y a 
pas de papier dans notre bureau. Depuis 
2013, nous avons donné la priorité à l’uti-
lisation des médias numériques en ce qui 
concerne la documentation afin d’utiliser 

le moins de ressources papier possible. » 

Cette démarche de développement du-
rable est également visible sur le terrain. 
« Nous soutenons nos employés en ce 
qui concerne l’entretien des voitures, pour 
que les voitures soient en bon état et que  
les émissions soient réduites. »

Nous suivons le programme de développement durable,  
mais ce n’est pas tout. Nous menons d’autres actions  

pour préserver notre écosystème.

Mirka Belgium (MBL)

En Belgique, Mirka Belgium a installé des 
panneaux solaires sur son toit et s’est enga-
gé à trier et recycler une grande partie de 
ses déchets recyclables (cartons, matières 
plastiques, palettes, etc.). Des solutions 
ont été trouvées pour réduire la quantité 
d’électricité consommée, comme l’installa-
tion d’un éclairage LED et de chargeurs de 
batterie nouvelle génération pour les  équi-
pements de l’entrepôt. Richard Tattum, 

Responsable du site, déclare : « Nous avons 
récemment installé un système d’éclai-
rage à LED pour réduire la consomma-
tion d’électricité, ainsi qu’un système de 
contrôle de la température pour réduire 
la quantité de gaz utilisée pour chauffer 
le bâtiment en hiver. Nous essayons éga-
lement de minimiser les emballages que 
nous ajoutons à nos commandes, dans  
la lignée de notre conduite “réduire,  

réutiliser, recycler”. En 2018, nous avons 
réduit au maximum les documents papier 
dans l’entrepôt, ce qui a entrainé de consi-
dérables économies de papier. Nous avons 
également introduit de nouveaux types de 
cartons, de sacs rembourrés et de ruban 
adhésif pour les petites commandes, de 
sorte que nos clients puissent “réutiliser ou 
recycler” facilement nos emballages. »



Sécurité, qualité et efficacité

Notre culture de production 

est axée sur le travail d’équipe. 

Nous œuvrons ensemble pour 

atteindre un niveau élevé  

de sécurité, de qualité  

et d’efficacité et des objectifs  

de développement durable 

dans l’ensemble de  

nos installations de production.

Nous avons notamment :

 �  réduit la quantité des composés COV de 250 000 litres grâce  
à la suppression de l’isopropanol comme solvant pour les revête-
ments de stéarate.

 � supprimé les phtalates, utilisés comme plastifiants, en 2004.

 �  développé, il y a plus de 17 ans, une résine phénolique à utiliser 
avec des monomères libres en faible quantité.

 �  cessé l’utilisation de l’oxyde de chrome comme pigment de couleur.

 �  En 2012, nous avons entièrement cessé l’utilisation de la cryolithe 
qui est une substance toxique (deux tonnes par an).

 �  Nous développons actuellement un processus sans xylène pour 
la production de grains plus fins. Ce processus sera utilisé pour  
la fabrication de feuilles imperméables à l’eau, un produit de  
niche Mirka.

Évolution de la sécurité sur le lieu de travail Mirka 1997 – 2018

Year  Action
1997  Début des processus de déclarations d’accidents

1998  Certification ISO 14001 

1999  Mise en place de système d’inspections de la gestion

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 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 5S visant à l’amélioration continue des tâches

2009  Première analyse des risques machines

2010  L’usine d’Oravais fixe l’objectif Zéro accident

2011  Début du travail systématique d’élimination des dangers liés au travail

2012  Programme Zéro accident lancé à échelle de l’entreprise, réalisé à l’usine de Karis

2013   Toutes les entreprises bénéfi cient de plans de Santé  
& Sécurité du travail et des moyens de mesure égaux

2014  Groupe de sécurité machine à plein temps mis en place à l’usine de Jeppo 

2015  Amélioration de l’entreposage et de la gestion des produits chimiques

2016   Formation Moments de sécurité et Cartes de sécurité environnementale  
à l’usine de Karis

2018  Enquête sur l’environnement de travail

PRODUCTION RESPONSABLE
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La fabrication sur site réduit le transport

Au cours des deux dernières années, le pro-
jet le plus important a été lié au nettoyage 
progressif et à la fermeture de l’ancien site 
d’enfouissement d’Oravais, où des résidus 
et des déchets liés aux processus de trans-
formation étaient déposés. Jugée non 
viable et superflue en raison des achemi-
nements réguliers des matériaux concer-
nés à la centrale d’Adven, la décharge a 
fermé ses portes en 2018. Le projet a été 
planifié par la société d’experts-conseils 

Ramboll, et une surveillance a été mise  
en place pour s’assurer de la conformité 
aux exigences environnementales.

De plus, l’utilisation de mazout lourd 
pour le chauffage a été remplacée par 
une source d’énergie renouvelable : 
les copeaux de bois. Cela dit, le lance-
ment de la nouvelle ligne de fabrica-
tion de produits combinés a augmenté  
la consommation d’eau et d’électricité 

en raison des exigences des procédés de 
fabrication. 

La nouvelle ligne de fabrication permettra, 
en parallèle, de réduire les émissions liées 
au transport : en effet, la récente fabrica-
tion d’une large gamme de matériaux, 
utilisés dans le cadre de la transformation 
sur site, a considérablement réduit les  
allers-retours entre Oravais et l’entrepôt à 
hauts rayonnages de Jeppo.

Ergonomie améliorée grâce à la robotique
Dans l’usine de Karis, des investissements 
importants ont été réalisés en matière 
d’efficacité énergétique et d’ergonomie 
au cours des deux dernières années.  
Le nouveau hall de production, inauguré 
en 2017, n’utilise que des LED au plafond et 
à hauteur des machines. Dans l’ensemble, 
ce changement a été accueilli avec succès 
et les retours des salariés étaient particuliè-
rement positifs vis-à-vis de la luminosité.

Le remplacement de tout l’éclairage  
de l’usine par des LED a été évoqué.  

Cependant, puisque l’éclairage de l’an-
cienne partie de la structure a été changé 
récemment, il est plus pratique de rempla-
cer progressivement les tubes fluorescents 
par des tubes LED au moment venu.

La plus grande avancée en matière  
d’ergonomie a été l’automatisation de  
la manutention des bobines de fil dans  
le processus de tissage. Auparavant, les 
rouleaux étaient chargés manuellement 
dans la machine. Étant donné qu’ils pèsent 
entre 3 et 6 kg et qu’il y en avait des milliers 

à manipuler, la tâche s’avérait répétitive 
et peu ergonomique. Dorénavant, il y a 
trois bras robotisés qui chargent des rou-
leaux pour la plupart des matériaux de 
qualité. Cela a permis aux opérateurs de  
se concentrer davantage sur le processus 
de fabrication lui-même.

Différents domaines où Mirka applique sa vision générale de la sécurité :

 � Gestion des risques
 � Communication autour de la sécurité
 � Sécurité du personnel 
 � Sécurité des informations
 � Sécurité des locaux

En 2015–2016, aucun incident environnemental  
ni aucune négligence des règles environnementales 
n’ont été à déplorer, permettant à Mirka  
de ne recevoir aucune amende ou sanction.

Incidents de non-conformité 
liés aux produits et services 
proposés et ayant un impact 
sur la santé et la sécurité 

Nous n’avons relevé aucun  
cas de non-conformité  
aux règlements ou aux codes  
de conduite volontaire.

 � Sécurité environnementale
 � Opérations de sauvetage
 � Sécurité de la production et des opérations
 � Sécurité au travail

Taux de fréquence des accidents de travail (TF) en Finlande 1999 – 2018

Nombre d’accidents TF 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 de travail

Total des heures travaillées
 × 200 000TF =

5,42,2 3,9
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5,86,3 2,4 2,52,1

Au cours de la période étudiée (1999 – 2018) aucun accident mortel n’est survenu.
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La satisfaction des clients

Nous avons établi une approche systéma-
tique, 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.

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

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 aider 
à atteindre nos objectifs de performance  
financière. 

Un business rentable garantit un déve-
loppement durable 

Mirka Ltd, du groupe KWH Group, et est  
un groupe familial indépendant de niveau 

international, dont la stratégie com-
merciale vise à garantir une rentabilité 
stable à long terme. L’objectif de Mirka est 
d’atteindre un développement autosuf-
fisant et durable de ses opérations. Cela 
est rendu possible par une bonne santé  
financière, qui repose sur une évolution 
 positive des résultats et une bonne santé  
de l’entreprise.

Gouvernance d’entreprise

Nous souhaitons toujours améliorer notre 
travail avec nos partenaires et maintenir 
des normes éthiques importantes dans 
l’ensemble de nos opérations. Ces efforts 
sont appuyés par la gouvernance d’entre-
prise de Mirka et par les directives éthiques 
adressées à l ’ensemble du personnel 
du groupe. La gouvernance d’entreprise 
de Mirka crée un cadre cohérent pour  
l’ensemble des opérations du groupe, favo-
risant ainsi des opérations locales ouvertes 

et fiables. Le Conseil d’administration 
passe en revue et met à jour régulièrement  
les documents de gouvernance d’entre-
prise. De plus, les directives éthiques de 
l’entreprise incitent nos employés à travail-
ler de manière à éviter de créer des obli-
gations personnelles vis-à-vis des autres. 
Ces directives éthiques font partie du 
processus d’intégration pour les nouveaux 
employés et des formations sont régulière-
ment organisées.
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INDICATEURS PROPRES À MIRKA

L’engagement environnemental de Mirka — 2016–2018 Dépenses

Type de protection de l’environnement (en EUR) 2016 2018

Élimination des déchets, traitement des émissions et coûts d’assainissement 1 156 466 1 989 347

Prévention et gestion de l’environnement 870 908 647 828

Sous-total 2 072 374 2 637 175

Investissements

Type de protection de l’environnement 2016 2018

Élimination combinée des déchets, traitement des émissions,

Prévention et gestion de l’environnement 3 126 333 4 212 613

Total des dépenses et investissements 5 153 707 6 849 788

De bons résultats financiers assurent une base stable pour notre responsabilité 
économique et sociale, ainsi que pour la réalisation et le développement 

de notre responsabilité environnementale. Notre objectif : un développement 
autosuffisant et durable de nos opérations.

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE EN 2018

Revenus

Coûts opéra�onnels

Versements
à l’État

Versements aux apporteurs de capitaux
Inves�ssements dans la communauté

Rémunéra�on des salariés
et avantages afférents

Un business rentable garan�t 
un développement durable

De bons résultats financiers assurent une base stable pour notre responsabilité 
économique et sociale, ainsi que pour la réalisa�on et le développement 

de notre responsabilité environnementale. Notre objec�f : un développement 
autosuffisant et durable de nos opéra�ons.
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Pour plus d’informations sur le GRI, consultez le site : www.globalreporting.org

Mirka publie son rapport de développement durable tous les deux ans. Le présent 
rapport fait le point sur le développement durable de l’entreprise en 2017–2018 ;  
sauf spécification contraire, les informations qui y figurent ont été récoltées auprès 
de l’ensemble des unités directement sous le contrôle de Mirka Ltd. En plus de  
son rapport de développement durable, Mirka publie sa revue annuelle qui comprend 
les principaux indicateurs financiers du rapport annuel de KWH Group Ltd.

Le rapport de développement durable 2018 de Mirka est un rapport référencé par  
les normes  GRI de 2018 (pour davantage d’informations, voir l’index du contenu).  
Les sujets traités et les indicateurs ont été choisis en fonction de leur pertinence  
par rapport à l’activité, à leur impact, ainsi qu’aux attentes et besoins des parties  
prenantes. Nous avons également renvoyé aux objectifs de développement durable 
des Nations unies. 

Les indicateurs et les sujets donnés fournissent à nos parties prenantes de nombreuses 
informations fiables pour l’évaluation et une image transparente de la responsabilité 
économique, sociale et environnementale de Mirka. Nous voulons présenter notre  
information d’une manière exhaustive,  claire et compréhensible. Plutôt que de nous 
concentrer uniquement sur nos développements positifs, notre but est de fournir  
une vision objective de nos opérations. Quand c’était possible et afin de pouvoir  
comparer, nous avons fourni les informations concernant les périodes actuelle et  
précédente. Notre Conseil d’administration a approuvé sa publication et confirmé  
que les informations présentées étaient exactes et vérifiables.

Pour davantage d’informations, veuillez contacter :
communications@mirka.com
Tél. : +358 (0)20 760 2111

PRINCIPES DE REPORTING

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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L’esprit Mirka (page 10)
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Nombre total d’employés par contrats d’embauche,  
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102-10 www.mirka.com/fr/durable, Infographie (pages 3–5)

Association 102-13 À propos de Mirka (pages 6–7)

2. Stratégie

Déclaration du décideur le plus haut placé 102-14 Communiqué de notre Président (page 9)

3. Éthique et intégrité
Valeurs, principes, normes et comportement  
de référence

102-16 À propos de Mirka (pages 6–7), www.mirka.com/fr/durable

4. Gouvernance

Structure de gouvernance 102-18 www.mirka.com/fr/durable, L’esprit Mirka (page 10)

5. Engagement des parties prenantes

Liste des groupes de parties prenantes 102-40 À propos de Mirka (pages 6–7)

Conventions collectives 102-41 Infographie (pages 3–5), À propos de Mirka (pages 6–7)

Identification et sélection des parties prenantes 102-42 À propos de Mirka (pages 6–7)

6. Rapports

Liste des groupes de parties prenantes 102-40 À propos de Mirka (pages 6–7)

Conventions collectives 102-41 Infographie, À propos de Mirka (pages 6–7)

Identification et sélection des parties prenantes 102-42 À propos de Mirka (pages 6–7)
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Cycles de reporting 102-52 Principes de reporting (page 29)
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GRI 201 : Performance économique 2016

Valeur économique directe générée et distribuée 201-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 204 : Pratiques d’approvisionnement 2016

Proportion des dépenses chez les fournisseurs locaux 204-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 205 : Anti-corruption 2016

Communication et formation sur les politiques et procédures anticorruption 205-2 À propos de Mirka (pages 6–7) Répartition par régions et catégories 
d’employés

Incidents confirmés de corruption et actions menées 205-3 À propos de Mirka (pages 6–7)

GRI 301 : Matières 2016

Consommation de matières en poids ou en volume (Matériaux des processus 
associés non compris) 301-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 302 : Énergie 2016

Consommation d’énergie au sein de l’organisation 302-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 303 : Eau 2016

Prélèvement d’eau par sources 303-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 305 : Émissions 2016

Émissions GHG directes (Scope 1) 305-1 Infographie (pages 3–5)

GRI 306 : Effluents et déchets 2016

Eau rejetée, par type et par destination 306-1 Infographie (pages 3–5)

Déchets par type et par méthode de mise au rebut 306-2 Infographie (pages 3–5)

Environnement de travail, dépenses et investissements en matière  
de protection de l’environnement, par type

Indicateurs 
propres à Mirka À propos de Mirka (pages 6–7)

GRI 307 : Conformité environnementale 2016

Non-conformité avec les lois et règlements environnementaux 307-1 Production responsable (pages 25–26)

GRI 401 : Emploi 2016

Embauches et mouvements d’effectifs 401-1 À propos de Mirka (pages 6–7)  
Tous créateurs de succès (pages 11–15)

Congé parental 401-3 À propos de Mirka (pages 6–7)  
Tous créateurs de succès (pages 11–15)

GRI 402 : Relations patronales/syndicales 2016

Délai minimum de préavis en cas de changements opérationnels 402-1 À propos de Mirka (pages 6–7)

GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2016

Système de management de la santé et de la sécurité au travail 403-1 À propos de Mirka (pages 6–7)  
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« Types et taux d’accidents, maladies professionnelles, jours perdus,  
absentéisme et nombre d’accidents mortels au travail » 403-2 Production responsable (pages 25–26)

Participation des salariés, consultation et communication sur la santé  
et la sécurité au travail 403-4 À propos de Mirka (pages 6–7) 

Tous créateurs de succès (pages 11–15)

GRI 404 : Formation et éducation 2016

Nombre d’heures moyen de formation par an et par employé 404-1 À propos de Mirka (pages 6–7) 
Tous créateurs de succès  (pages 11–15)

Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation  
et d’évolution de carrière périodiques 404-3 À propos de Mirka (pages 6–7) 

Tous créateurs de succès (pages 11–15)

GRI 406 : Non-discrimination 2016

Incidents de discrimination et actions correctives prises 406-1 À propos de Mirka (pages 6–7)

GRI 408 : Travail des enfants 2016

Opérations et fournisseurs exposés à un risque important d’incidents  
liés au travail des enfants 408-1 À propos de Mirka (pages 6–7)

GRI 103 : Méthode de gestion 2016

Pourquoi est-elle importante et quelles sont ses limites 103-1, 103-2, 
103-3 Principes de reporting (page 29)

La méthode de gestion et ses composantes 103-1, 103-2, 
103-3 Principes de reporting (page 29)

Évaluation de la méthode de gestion 103-1, 103-2, 
103-3 Principes de reporting (page 29)

GRI : Santé et sécurité des clients 2016

Évaluation de l’impact des produits et services sur la santé et la sécurité 416-1 Proactivité responsable (pages 16–20)

Incidents de non-conformité liés aux produits et services proposés  
et ayant un impact sur la santé et la sécurité 416-2 Proactivité responsable (pages 16–20)
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déclarés. Pas de 
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