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CHIFFRES CLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise crée en 1922  ISO 9001 depuis 1991 

90 pays + de 500 sites 

dans le monde 

3,2 M€ de CA en 2018 

324 K€ de résultat net 

10 salariés permanents 

3 produits vendus 

Formation sur le 
générateur de 15 jours 

Projet de création 
d’une ferme 
Hydrogène et d’une 
installation pour la 
recharge de vélo 
hydrogène 
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1. L’ENTREPRISE 
 

Depuis plus de 90 ans, SAGIM est spécialisée dans la fabrication d’unités de production 
d’hydrogène et est devenue leader incontesté dans le domaine de la météorologie. 
 

 
 
En quelques chiffres, SAGIM c’est : 

• 500 stations de radiosondages équipées dans plus de 90 pays 

• 250 générateurs d’hydrogène électrolytiques  

• 5000 systèmes chimiques dans plus de 100 pays dans le monde. 
 
L’entreprise emploie aujourd’hui 10 personnes et compte 25 agents techniques répartis dans 
le monde. 
 

Ci-dessous, une carte représentative des implantations des équipements dans le monde 
(toutes machines confondues). 
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L’entreprise utilise à l’intérieur de ses machines, des procédés chimiques et des procédés par 
électrolyse de l’eau. 
Ces générateurs d’hydrogène sont principalement dédiés à la météorologie et à l’industrie.  
 
Elle offre ainsi trois gammes à ces clients :  
 
La machine BPMP, la plus vendue de la gamme fonctionnant par électrolyse de l’eau. La 
machine Gip 3 et la machine MP8 fabriquant de l’hydrogène par procédé chimiques. 
Le générateur type MP8 n’est plus en vente depuis fin 2015 liée aux évolutions des systèmes 
pour l’obtention de produits meilleurs envers l’environnement. De nombreuses installations 
dans le monde en sont encore équipées. 
 

 
 
La société est également présente dans le domaine de l’énergie pour le refroidissement des 
alternateurs dans les centrales électriques, et dans les énergies renouvelables pour 
l’alimentation des piles à combustibles. 
 
Elle propose ainsi de nombreux services allant de la conception jusqu’à la mise en service et 
le service après-vente de ses installations. Également pour renforcer ces aspects, SAGIM 
réalise avec tous nos clients des formations de 15 jours permettant la maitrise des 
générateurs. 
 
SAGIM est certifiée ISO 9001 v.2015 certifiant notre système de management. Elle a été 
certifiée pour la premières fois en 1991 Aujourd’hui, la société a pour projet de tendre vers la 
norme ISO 14001 v.2015. Cette norme certifie l’engagement du système de management de 
l’entreprise envers l’environnement. Le lancement de cette démarche a débuté en mars 2019. 
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ENJEUX SOCIAUX :  

2. EMPLOI :  

2.1 Effectif total, répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique 

Effectif et répartition : 

SAGIM compte 11 personnes travaillant. On compte 8 hommes pour 2 femmes. 

L’atelier nécessite la présence de 5 personnes (2 pour l’atelier dit de soudage, 1 pour la partie 

mécanique et 2 autres pour les parties montages et électricité). Actuellement il n’y a pas 

encore la présence d’une femme travaillant dans l’atelier. 

 

Les bureaux comptent 5 personnes. 1 personne au bureau d’étude/projet, 1 chargé d’affaire, 

1 secrétaire de direction export, 1 personne à l’administration, 1 personne en charge de la 

gestion du système qse et 1 pour la direction 

 

L’effectif se répartie en 3 catégories d’âges. 1 tranche de 18 à 24 ans, 1 de 25 à 54 ans, 1 de 

55 à 63 ans. Le tableau récapitulatif des tranches d’âges et des sexes des salariés est expliqué 

ci-dessous. Des recrutements devront s’effectuer dans les prochaines années pour donner 

suite au départ de 2 personnes dans les 2 prochaines années. 

 

Tranches d’âge FEMMES HOMMES Pourcentage % 

18 à 24 ans 0 2 18.2 

25 à 54 ans 1 6 63.6 

55 à 63 ans 1 1 18.2 

 

Répartition par zone géographique :  

Les salariés sont répartis dans des secteurs allant de 5km à 50km. La répartition est identifiée 

selon la carte suivante. Le nombre de points représente le nombre de personnes présentent 

par ville. 
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2.2 Les embauches et les licenciements  

La politique de recrutement de l’entreprise est basée sur l’évolution des compétences 

pour améliorer le système. Depuis l’année 2017, une seule démission et 4 recrutements ont 

eu lieu (CDI/CDD). Aucun licenciement n’a été déploré depuis 2016.  

 

Des stages sont également proposés à différents étudiants. Ces apprentissages, sont répartis 

dans divers domaines tel que la soudure, la mécanique ou encore le montage. 

2.3 Les rémunérations et leur évolution 

Le dirigeant de la société, s’efforce d’améliorer chaque année, les rémunérations de 

ces employés. Ces évolutions, sont d’environ de +3 à 5% par an.  

 

Lors de l’année 2019 l’entreprise a dû exercer une restructuration de ses compétences, 

entrainant la création de nouvelles fonctions. Par conséquence, des postes ont vu être 

évolués. Une reconsidération des rémunérations a été réalisée. 

 

Les salariés prétendre à des avantages en natures (ticket restaurants, chèques cadeaux…), 

des primes annuels d’intéressement et de participation.  
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3. ORGANISATION DU TRAVAIL :  

3.1 L’organisation du temps de travail 

L’entreprise fonctionne avec deux cycles de travail. 

 

Le premier correspondant à une base de 35H, réservé aux personnes travaillant dans les 

bureaux et à deux personnes de l’atelier « montage ». 

 

L’autre sur une base de 39H, réservé aux personnes travaillant dans l’atelier « soudage et 

mécanique » (à savoir que le taux de 39H/semaine est réservé aux personnes ayant 

commencé de travailler pour SAGIM avant fin 2015 dans l’atelier. Désormais pour chaque 

nouvel arrivant le contrat est exercé sur une base de 35H. 

 

Les horaires sont les suivantes, en fonction des différents cycles de travail :  

 

Jour 35H (bureau) 35H (atelier) 39H (atelier) 

Lundi 8h-12h/13h30-17h15 7h30-12h/13h30-16h45 7h30-12h/13h30-17h30 

Mardi 8h-12h/13h30-17h15 7h30-12h/13h30-16h45 7h30-12h/13h30-17h30 

Mercredi 8h-12h/13h30-17h15 7h30-12h/13h30-16h45 7h30-12h/13h30-17h30 

Jeudi 8h-12h/13h30-17h15 7h30-12h/13h30-16h45 7h30-12h/13h30-17h30 

Vendredi 8h-12h 8h-12h 7h30-12h 

 

3.2 L’absentéisme 

SAGIM a un absentéisme inexistant. Dans le cas d’une absence prévu par l’un des 

salariés, celui-ci prévient au préalable le dirigeant de l’entreprise. Le salarié récupère ces 

heures dans le cas où cela est envisageable, dans le cas contraire, il s’entretient avec le 

dirigeant pour trouver la situation la plus adéquate. 
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4. RELATIONS SOCIALES :  

4.1 L’organisation du dialogue social  

Les œuvres sociales sont gérées par le dirigeant et ses employés. Les activités 

organisées dans ce cadre, sont des repas ou des sorties natures/sportives. 

En 2018, un repas a été organisé. En 2019 un bowling et un repas ont été organisées. 

 

Des points réguliers sont réalisés avec le personnel chaque semaine, pour discuter des 

problématiques actuelles. Sont abordées les problèmes rencontrés, les solutions à mettre en 

place, et les diverses demandes (formations, achats de matériel …). 

 

Un entretien individuel est réalisé également tous les ans avec les salariés. L’entretien permet 

de faire un point sur différentes problématiques tels que :  

- Les compétences développées par le salarié 

- La réalisation des objectifs fixés lors du dernier entretien 

- L’ambiance, le ressenti du salarié dans l’entreprise 

- Les projets de formation réalisés au cours de l’année et les souhaits pour l’année 

suivante 

 

Pour toutes autres demandes, les salariés s’entretiennent avec le dirigeant. 

4.2 Le bilan des accords collectifs 

Par sa taille, SAGIM n’a pas signé d’accords collectifs.  
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5. SANTE ET SECURITE :  

5.1 Les conditions de santé et sécurité au travail 

SAGIM travaille en partenariat avec un prestataire externe depuis plus de 5 ans, pour 

la mise à jour du document unique. Ce prestataire permet également, de sensibiliser le 

personnel aux risques liés à leurs activités. 

 

Autres activités en matière de santé et sécurité réalisé par notre prestataire : 

Secourisme/ Sécurité routière/ Aménagement des locaux/ Ergonomie au travail et prévention 

des troubles musculosquelettiques. 

 

Une restructuration des zones (ateliers + extérieurs) a également été réalisée par un 

prestataire externe. Cette restructuration permet d’avoir une meilleure vision sur les zones de 

travail à risques, les points de chargement/déchargement, les allées piétonnes etc. 

 

L’année 2020 est basée sur l’amélioration des affichages et de la sensibilisation des salariés. 

Des problématiques liées aux produits chimiques, à l’électricité et aux machines dangereuses 

sont abordées. 

5.2 Les accords signés en matière de santé et sécurité au travail 

Aucun accord n’a été signé par SAGIM, en matière de santé et sécurité au travail. 

Toutefois, l’entreprise a déployé le télétravail pour ses salariés. G râce à une connexion au 

serveur, le salarié peut travailler depuis chez lui sur les problématiques actuelles.  

Également le partenariat avec notre prestataire SEPR sur des aspects sécurité. 

 

L’entreprise investie pour maintenir le bien-être au travail de ses salariés. Des salles de pause, 

du nouveau matériel font preuve de la volonté d’améliorer au quotidien l’entreprise. 

5.3 Les accidents du travail 

L’entreprise a subi un accident de travail sur l’un des salariés dans l’atelier de soudage 

au mois de novembre 2019. L’accident a immobilisé le salarié pendant 1 semaine (lumbago). 

Il est survenu à la suite d’une torsion du salarié.  
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6. FORMATION :  

6.1 Les politiques mises en œuvre en matière de formation 

La formation est au cœur de la politique de l’entreprise. Celle-ci, permet aux salariés 

de développer de nouvelles compétences et renforcer celles déjà existantes. Les formations 

prennent compte des besoins et enjeux de l’entreprise pour répondre à son évolution.  

 

A titre d’exemple, en 2019 les enjeux de l’entreprise portent sur la mise en place de la 

norme ISO 14001 dans sa version la plus récente. Par conséquent une formation et un 

coaching ont été réalisées. 

 

Une demande est faite auprès de chacun, lors des entretiens individuels (tous les ans) pour 

connaitre le besoin en formation. Pour donner suite à cette demande, l’entreprise organise la 

formation avec l’organisme concerné, dans le cas où celle-ci est envisageable.  

 

Outre la formation, l’entreprise emploi en apprentissage des étudiants (ex : année 2017) et 

forme différents stagiaires dans divers domaines (tel que la soudure, la mécanique ou le 

montage).  

6.2 Le nombre total d’heures de formation  

L’entreprise SAGIM, travaille avec différents partenaires externes pour réaliser des 

formations. Depuis 2006, c’est un total de 1077 heures, qui ont été réalisés par l’entreprise. 

Cela représente en moyenne plus de 70H par an. 

 

En 2019 par la volonté de l’obtention de la norme ISO 14001 v.2015, la mise en place d’un 

nouveau logiciel de gestion et une nouvelle machine de production, beaucoup de formation 

ont été faites pour répondre aux nouvelles exigences de l’entreprise. 

Le tableau suivant récapitule le nombre d’heures de formation par an. 

Année  Nombre d’heures  Année  Nombre d’heures 

2006-2007 95h  2014 21h 

2008 85h  2015 22h 

2009 188h  2016 50h 

2010 64h  2017 0h 

2011 288h entre 2011 et 

2013 

14h en 2012 

 2018 43h 

2012  2019 198h 

2013  2020 9h 
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7. DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES / EGALITE DE TRAITEMENT :  

7.1 La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes  

L’entreprise affirme sa volonté de promouvoir, l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Considérant la mixité des équipes comme étant un élément clé de 

l’enrichissement de chacun de ses salariés. Il s’agit non seulement de recruter, développer et 

fidéliser les salariés aux caractéristiques personnelles variées (âge, culture, origine, genre, 

handicap, etc.) mais aussi et surtout de tirer parti des différences, en faisant en sorte que 

chacun puisse contribuer à la réalisation des objectifs fixés. 

 

L’entreprise, démontre un écart important de mixité entre les femmes et les hommes. 

Le problème de l’entreprise concerne le contexte géopolitique et religieux des pays dans 

lesquels, les techniciens SAGIM interviennent. Les femmes n’étant pas toujours acceptées 

dans ces pays (principalement AFRIQUE), une difficulté accrue de recrutement de femme pour 

la mise en place des équipements dans ces différents pays est ressentie. 

7.2 La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de l’emploi et 

de l’insertion des personnes handicapées 

Aucune personne avec un handicap travaille actuellement pour l’entreprise SAGIM.  

Toutefois en cas de recrutement d’une personne en situation de handicap, l’entreprise prendra 

le soin d’encadrer, de sensibiliser et de former. 

7.3 La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur de la lutte 

contre les discriminations 

SAGIM s’engage, à ne faire aucune discrimination, directe ou indirecte, en matière de 

relation et de conditions de travail. Ce principe de lutte contre les discriminations, s’applique 

non seulement à l’embauche, mais également à l’ensemble du parcours professionnel et des 

processus RH (formation, évaluation, rémunération). Il s’accompagne d’actions destinées à 

favoriser la diversité. 
 

L’entreprise lutte contre les discriminations qu’ils puissent y avoir dans une société. 

Tout type d’harcèlement est sanctionné par la société. 
 

SAGIM forme de nombreuses personnes africaines plusieurs fois par an. Le but de la 

formation est d’assurer l’installation de l’équipement dans les pays respectifs. Aucune 

discrimination n’est tolérée envers ces personnes. 
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8. PROMOTION ET RESPECT DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL :  

8.1 Respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective 

SAGIM respecte les conventions de l’OIT, relatives au respect de la liberté 

d’association et du droit de négociation collective. A l’élimination des discriminations en 

matière d’emploi et de profession. SAGIM respecte également la convention collective de la 

chimie.  

Par sa taille SAGIM n’a pas signée d’accords avec des partenaires sociaux et 

délégation du personnel. 

8.2 Elimination du travail forcé ou obligatoire 

Conformément aux engagements pris, SAGIM s’interdit de recourir au travail forcé 

selon la convention numéro 29 de l’Organisation Internationale du Travail sur le travail forcé, 

1930, adopté à Genève le 11 Juin 2014. 

8.3 Abolition effective du travail des enfants 

SAGIM s’interdit de recourir au travail des enfants selon les conventions numéros 138 

et 182 de l’Organisation Internationale du Travail.  
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ENJEUX SOCIETAUX :  

9. IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITE :  

9.1 Impact en matière d’emploi et de développement régional 

L’entreprise ne génère pas d’emploi autre que SAGIM. Toutefois, celle-ci travaille avec 

des entreprises qui ont une nécessité d’avoir des employés, pour répondre aux exigences de 

l’entreprise. 

9.2 Impact sur les populations riveraines ou locales 

L’entreprise, ne génère aucun impact, envers les populations riveraines ou locales. 

Etant implanté au cœur d’une zone touristique (proche du Zenith de St-Etienne), l’entreprise 

veille à ne pas impacter le voisinage (chapitre 15.2 du document). 

 

L’entreprise mais à disposition également sur le site internet, une fiche de recueil des 

plaintes. Cette fiche permet d’énoncer le problème rencontré sur des thématiques tel que 

l’environnement, le service, les produits … En cas de demande par une tierce personne, 

SAGIM s’engage à répondre sous 48H et fait suivre la demande afin de résoudre le problème 

le plus rapidement possible. 
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10. RELATIONS ENTRETENUS AVEC LES PERSONNES OU 
ORGANISATIONS INTERESSEES :  

10.1 Conditions de dialogue avec les personnes ou organisations 

L’entreprise SAGIM mène une politique de dialogue avec ses parties prenantes. Grâce 

à des actions, autour d’échanges réguliers, de réunions stratégiques (ex : météo France). En 

interne par des points hebdomadaires, des entretiens individuels, des réunions d’informations. 

En externe par des réunions avec les clients, des partenariats avec différentes structures ou 

encore des salons et colloques. L’entreprise observe les besoins de chacun, pour essayer de 

répondre au mieux à leurs demandes. 

 

Le dirigeant, prend part à des associations interprofessionnelles en lien avec ses 

marchés. Vice-président de PROMETEO, il s’efforce de promouvoir la notoriété de 

l’association par le biais de salons/colloques. Cette association à but non lucratif est destinée 

à la promotion des équipements, des techniques et du savoir-faire des entreprises françaises 

dans le domaine de la météorologie, de l’hydrologie et de l’environnement. 

10.2 Les actions de partenariat ou de mécénat 

SAGIM a su développer plusieurs partenaires sur le marché de l’hydrologie.   

SAGIM conçoit les cellules d’électrolyse pour l’entreprise ATAWEY (73), ces cellules sont 

ensuite équipées sur leurs systèmes. Un autre partenariat a pour but, le développement du 

vélo à hydrogène sur le site SAGIM.  

 

Partenariat avec le LGC de Toulouse pour l’améliorations de nos générateurs. Projet 

de la suppression du CO2 lors de la phase de transformation de la solution électrolytique. 

Evolution de la solution tampon en conséquence. Également, amélioration du taux de ppm 

dans l’hydrogène du générateur.  

 

SAGIM participe chaque année, à différents colloques, salons internationaux. Durant l’année 

2019, le salon de Genève, de Shangaï et de Bogota. Différents échanges ont pu avoir lieu. 

Les principaux clients de la société : ASECNA, BACE, METEO France était présent.  

 

Les salons et colloques permettent à la société de présenter ses activités, d’obtenir des retours 

d’informations sur les équipements et d’ouvrir potentiellement des nouveaux marchés. 
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11. SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS :  

11.1 Prise en compte de la politique d’achat des enjeux sociaux et 

environnementaux + 11.2 Prise en compte de la responsabilité sociale et 

environnementale des fournisseurs et sous-traitant 

SAGIM, met en place une démarche d’achats liés aux enjeux sociaux et 

environnementaux est progressive. 

 

L’entreprise, essaye au maximum de travailler avec des partenaires locaux. 71.5 % 

des fournisseurs et prestataires de l’entreprise sont implantées au sein de la région AURA. 

Près de 43 % des fournisseurs, sont réparties dans la région stéphanoise et du forez (moins 

de 25 Km de trajet). 58% des fournisseurs, sont implantés entre la région stéphanoise et 

lyonnaise (moins de 75 Km de trajet). 

Les autres principaux fournisseurs, sont répartis entre les contours de Paris, l’Alsace et le Haut 

de France. Les articles achetés auprès de ces fournisseurs, ne sont pas encore accessible 

dans la région AURA. 

Seuls 2 fournisseurs (Suède et Pays bas) et 2 prestataires (Sénégal) sont étrangers. 

 

95% de ces fournisseurs sont situés en France, et soumis de fait au droit français et aux 

obligations afférentes en matière de respect des droits de l’Homme, droit du travail, etc. 

 

Chaque année, une évaluation des principaux fournisseurs est réalisée. Un questionnaire 

d’évaluation est également envoyé afin de connaître les démarches des fournisseurs sur des 

points tels que les aspects environnementaux, qualité produit, coûts… 

 

L’entreprise a mis en place plusieurs systèmes en faveur des pratiques environnementales. 

• Achat de papier de bureaux 100% recyclable/Eco-labellisé 

• Mise en place de système led dans les bureaux 

• Covoiturage 

• Gestion de tri/ recyclage 

• Achats locaux 

• Location de benne de tri des déchets 

• Achat bac de rétentio 
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12. LOYAUTE DES PRATIQUES :  

12.1 Actions engagées pour prévenir la corruption 

DEFINITIONS 

Fraude : Acte consistant à tromper volontairement quelqu'un en vue d'obtenir un avantage 
(financier, politique ou autre) de manière irrégulière ou illicite. 
 
Corruption : Acte consistant à accorder ou obtenir un avantage par un abus de pouvoir et 
l'emploi de moyens illégitimes, amoraux et/ou incompatibles avec ses propres devoirs ou les 
droits de tiers. 

La fraude et la corruption n'impliquent pas nécessairement des avantages financiers 
directs pour la ou les personnes impliquées, mais sont susceptibles de porter atteinte 
à la situation financière ou à la réputation de la SAS SAGIM. 

Une liste non exhaustive d'actes potentiels de fraude et de corruption figure à l'Annexe 
1. 

Une liste non exhaustive d’indices pouvant présagés un risque de fraude ou de 
corruption figure à l'Annexe 2. 

Une liste de bonnes pratiques administratives contribuant à limiter le risque de fraude et de 
corruption figure à l'Annexe 3. 

Ces annexes visent à aider la SAS SAGIM et son personnel à détecter les actes de fraude 
ou de corruption, de sorte que les mesures de prévention ou de répression nécessaires 
puissent être prises. 

Personnel : Aux fins de la présente politique, par "personnel de la SAS SAGIM ", on 
entend le personnel ainsi que les stagiaires, consultants locaux et internationaux, les 
experts envoyés en mission, les personnes détachées auprès de la SAS SAGIM et les 
collaborateurs extérieurs. 

PREAMBULE 

LA SAS SAGIM applique des normes strictes de déontologie, de transparence et de 
reddition de comptes à tous ses interlocuteurs internes et externes, ce qui comprend le 
personnel, les bénéficiaires, donateurs et partenaires. LA SAS SAGIM ne tolère aucun acte 
de fraude ou de corruption. 

Conformément aux bonnes pratiques en vigueur en matière de gestion des risques, la SAS 
SAGIM est consciente que des dispositifs solides de prévention et des contrôles internes à 
tous les niveaux d'encadrement et sur tous les sites de l'Organisation sont le meilleur moyen 
de prévenir la fraude et la corruption. 

LA SAS SAGIM est résolue à prévenir et à traiter diligemment et comme il convient les actes 
de fraude et de corruption qui seraient commis par son personnel. 

LA SAS SAGIM n’ignore pas que la prévention et la répression de la fraude et de la corruption 
ne sont pas des fonctions isolées et doivent être intégrées à tous les aspects du 
fonctionnement de l'Organisation. Elle veille par conséquent à ce que la prévention et la 
répression des actes de fraude et de corruption soient parties prenantes des systèmes 
administratif, de gestion des risques et autres. 
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La présente Politique de prévention et de répression de la fraude et de la corruption (Ci-
après dénommée "la Politique") décrit la manière dont la SAS SAGIM conçoit la prévention 
et la répression de la fraude et de la corruption, notamment les procédures d'enquête à 
suivre en cas de soupçons raisonnables de fraude et/ou de corruption. Si la fraude ou la 
corruption est avérée, des mesures disciplinaires appropriées sont prises. 

Tout le personnel et tous les Membres de la SAS SAGIM seront informés de la présente 
Politique. 

 

SECTION 1. CHAMP D'APPLICATION 

La présente Politique s'applique à toute pratique frauduleuse ou acte de corruption impliquant 
du personnel de la SAS SAGIM. Tout le personnel de la SAS SAGIM reconnaît avoir reçu, lu 
et compris la présente Politique, ainsi que le Code de conduite du personnel et s'engage à en 
respecter les conditions. 

 

SECTION 2. ROLES ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Les intervenants ci-après sont chargés de mettre en œuvre des mécanismes de prévention 
et contrôles internes et externes pour détecter, évaluer, atténuer et prévenir les actes de 
fraude et de corruption conformément à la présente politique. 

SECTION 2.1CONTROLE INTERNE 

A - Le Directeur Général 

Le Directeur Général est chargé de la mise en œuvre et de l'application de la présente 
Politique. 

B - Le personnel 

Tous les membres du personnel de la SAS SAGIM sont tenus de suivre de bonnes pratiques 
administratives. Ils doivent être conscients des risques de fraude et de corruption dans leur 
domaine d'activités et sont tenus de déceler les éventuels actes de fraude et de corruption et 
de les signaler selon les moyens énoncés à la Section 3 de la présente Politique et à la 
Section 4 du Code de conduite du personnel de la SAS SAGIM. 

Les membres du personnel ne signalant pas des actes de fraude ou de corruption dont ils ont 
connaissance pourront être tenus responsables d'avoir directement ou indirectement toléré 
ou avalisé un comportement inapproprié, ce qui peut entraîner l'application de mesures 
disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 10.2 du Statut du personnel et de 
l'article 101.3 du Règlement du personnel. 

C - Les cadres 

Tous les cadres sont tenus de prévenir et de déceler les actes de fraude et de corruption et 
doivent par conséquent veiller à ce que, dans le domaine de compétence qui est le leur, des 
dispositifs soient mis en place pour : 

• Identifier et évaluer les risques de fraude et de corruption ; 

• Réduire le risque de fraude et de corruption par des mesures appropriées 
; et 

• Sensibiliser le personnel de la SAS S SAGIM à l'importance de se 
conformer au Code de conduite et à la présente Politique. 

Les cadres ne prenant pas les mesures nécessaires en connaissance de cause ou 
tolérant ou avalisant directement ou indirectement des comportements inappropriés 
pourront en être tenus personnellement responsables, ce qui peut entraîner l'application 
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de mesures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 10.2 du Statut du 
personnel et de l'article 101.3 du Règlement du personnel. Page 5 

SECTION 2.2 CONTROLE EXTERNE 

A - Les vérificateurs extérieurs 

Afin de prévenir et de réprimer la fraude et la corruption, la SAS SAGIM demande aux 
vérificateurs extérieurs d'évaluer le risque de fraude et/ou de corruption en vue de renforcer 
la présente Politique. Conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la SAS SAGIM, 
les vérificateurs extérieurs assurent le contrôle externe de la SAS SAGIM. Bien que la 
détection des fraudes ne relève pas de leurs attributions, si dans le cadre de leur travail d'audit 
les vérificateurs extérieurs constatent une quelconque fraude, ils en informent le Directeur 
Général. 

SECTION 3. PROCEDURE D'ENQUETE 

A - Signalement d'actes de fraude ou de corruption 

Conformément au Code de conduite du personnel de la SAS SAGIM, les membres du 
personnel ayant connaissance d'un acte de fraude ou de corruption, ou ayant de sérieuses 
raisons de soupçonner un tel acte, sont tenus de le signaler rapidement conformément aux 
mécanismes énoncés ci-après. 

 

Tous les signalements d'infraction à la présente Politique ou au Code de conduite 
seront adressés : 

• Au supérieur hiérarchique direct ; 

• Au Directeur Général. 

Toute personne signalant des soupçons raisonnables de fraude ou de corruption ou 
coopérant à des enquêtes sur de tels faits ne fera l'objet d'aucune récrimination ou brimade, 
conformément aux dispositions du Code de conduite du personnel de la SAS SAGIM, du 
Règlement et du Statut du personnel de la SAS SAGIM. 

Les brimades ou l'emploi de méthodes visant à dissuader quiconque de signaler des 
soupçons de fraude ou de corruption ou de témoigner de tels actes dans le cadre d'une 
enquête constituent une infraction grave au Code de conduite du personnel de la SAS 
SAGIM et entraînent l'application de mesures disciplinaires, conformément aux 
dispositions Statut du personnel et du Règlement du personnel. 

L'utilisation abusive de cette procédure, qui consisterait à faire en connaissance de cause des 
allégations fausses ou malveillantes, si elle est avérée, sera considérée comme une infraction 
grave au Code de conduite du personnel de la SAS SAGIM et pourra également entraîner 
l'application de mesures disciplinaires appropriées, conformément aux dispositions du Statut 
du Règlement du personnel. 

B - Enquête 

Le Directeur Général désignera une personne appropriée pour enquêter rapidement sur les 
actes présumés de fraude ou de corruption. Toute enquête menée au titre de la présente 
politique le sera de manière impartiale, équitable et rigoureuse. 

Les suites données à toute allégation de fraude ou de corruption, y compris les enquêtes et 
les éventuelles mesures disciplinaires et/ou recours civil ou pénal, le seront conformément 
aux procédures disciplinaires de la SAS SAGIM énoncées dans le Code de conduite du 
personnel, son Règlement du personnel, son Statut du personnel et la présente Politique. 

C – Mesure à prendre 
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Si l'acte de fraude ou de corruption est avéré, des mesures disciplinaires appropriées seront 
prises à l'encontre des membres du personnel en cause, conformément au Statut et 
Règlement du personnel. S'il s'agit de collaborateurs extérieurs, d'experts, de consultants 
ou de stagiaires, il sera mis fin à leurs services conformément aux dispositions de leur 
contrat. 

D - Confidentialité des informations et protection de l'anonymat 

Sauf instruction contraire, les membres du personnel, consultants, experts, collaborateurs 
extérieurs, stagiaires, sous-traitants, fournisseurs, partenaires et autres parties ayant conclu 
un engagement contractuel avec la SAS SAGIM, qui ont fait état de soupçons de fraude ou 
de corruption n'en parlent à personne d'autre que la personne qu'ils ont informée. 

La SAS SAGIM prend toutes les mesures appropriées pour que les informations 
communiquées ne soient divulguées qu'aux personnes chargées de l'enquête et demeurent 
strictement confidentielles. 

La SAS SAGIM garde secrète l'identité des personnes ayant signalé de bonne foi tout 
soupçon de fraude ou de corruption et les protège de toute forme de représailles. S'il y a des 
motifs raisonnables de craindre une réaction négative de la personne raisonnablement 
soupçonnée d'avoir commis un acte frauduleux ou d'un supérieur hiérarchique, le rapport est 
soumis sous couvert d'anonymat. Si des preuves sont demandées à la personne signalant 
les faits, son identité est tenue secrète, à moins que la procédure judiciaire n'exige qu'elle soit 
divulguée. 

 
F - Protection des informations 

Afin que tous les documents originaux en rapport avec un acte présumé de fraude ou de 
corruption puissent être examinés, la SAS SAGIM prend immédiatement des mesures pour 
en prévenir le vol, l'altération et la destruction. Il pourra s'agir, notamment, de : 

• Retirer les documents, ordinateurs, disques durs et tous moyens de 
stockage de données électroniques en question de leur emplacement pour 
les mettre en sécurité ailleurs ; 

• Limiter l'accès à l'endroit où se trouvent lesdits documents, ordinateurs, 
disques durs et autres moyens de stockage de données électroniques ; 

• Empêcher l'auteur présumé de l'acte de fraude ou de corruption d'accéder 
auxdits documents, ordinateurs, disques durs et tout autre moyen de 
stockage de données électroniques tant que l'enquête n'est pas terminée ; 
et 

• Consulter d'urgence un spécialiste du traitement des documents ou supports 
électroniques, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Organisation. 

G - Mesures de recouvrement 

La SAS SAGIM fera en sorte de compenser toute perte résultant d'un acte de fraude ou de 
corruption en utilisant tous les moyens disponibles, y compris les poursuites judiciaires. 

SECTION 4. SUIVI 

A - Suivi et évaluation 

Après tout acte avéré de fraude ou de corruption, le Directeur Général, procédera à un 
examen des politiques, procédures et contrôles internes applicables dans le domaine où 
l'acte de fraude ou de corruption a été commis, de manière à déterminer s'il convient de 
les remanier et, le cas échéant, de quelle manière. 

SECTION 5. ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 
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A - Coordination avec les partenaires extérieurs 

La SAS SAGIM porte à la connaissance de ses partenaires extérieurs les bonnes pratiques 
de prévention et de répression de la fraude et de la corruption et, au besoin, des informations 
pour remédier à des problèmes précis. 

B - Communication et stratégie médiatique 

Il ne sera fait aucune déclaration ni aucun commentaire en public ou aux médias, hormis 
par le représentant autorisé de la SAS SAGIM spécialement désigné par le Directeur 
Général. 

 

ANNEXE 1 : EXEMPLES D'ACTES POTENTIELS DE FRAUDE OU DE 
CORRUPTION 

La présente liste n'est pas exhaustive et tous les actes qui y sont mentionnés ne seront pas 
nécessairement considérés, après enquête, comme des actes avérés de fraude ou de 
corruption, mais peuvent dénoter la nécessité d'améliorer les pratiques de travail sur tel ou tel 
point. 

• Vol de fournitures ou de matériel 

• Utilisation abusive de la carte de crédit de la SAS S SAGIM  

• Utilisation abusive du sceau officiel de la SAS S SAGIM  

• Utilisation de fonds destinés à un programme donné pour des programmes autres 

• Facturation de frais excessifs ou demande de prestations indues 

• Versement de salaires ou de rémunérations à un employé fictif 

• Falsification du registre ou des feuilles de présence 

• Non-enregistrement des absences ou déclaration erronée des motifs d'absence 

• Acceptation d'offres, perception ou offre de pots-de-vin en échange d'un traitement 
de faveur 

• Paiement de travaux non effectués 

• Utilisation de titres ou recommandations falsifiés 

• Modification des montants et informations figurant sur des documents 

• Ententes illicites dans les offres publiques 

• Surfacturation 

• Annulation de sommes à percevoir ou créances 

• Réalisation de transactions non autorisées 

• Vente d'informations 

• Modification des registres de dons, d'inventaire et d'actifs 

• Défaut d'enregistrement de transactions 

• Enregistrement de transactions (dépenses/recettes/dépôts) inexactes 

• Vol de liquidités, ou emprunt sans autorisation 

• Manipulation des procédures d'attribution des marchés, y compris par la non-
divulgation de conflits d'intérêts 

• Réalisation de transactions non autorisées avec des parties liées 



                                                                                                                      

Rev.1 -09/03/2020                                                                 Rapport RSE SAGIM 2019 - Page n°20 

• Non-enregistrement ou enregistrement partiel de dons 

• Détérioration ou destruction de documents 

• Rétention de documents 

• Emploi de registres et reçus à des fins indues 

• Établissement de fausses factures, notamment utilisation des technologies de 
production d'images et de publication assistée par ordinateur pour produire de faux 
originaux de factures, avec de fausses coordonnées bancaires, à des fins de 
détournement de fonds 

• Facturation de montants supérieurs aux dépenses réelles 

• Exploitation d'une entreprise privée avec des moyens de l'Organisation 

• Présentation de demandes de remboursement ou de déclarations de sinistres non-
conformes à la réalité 

• Utilisation inappropriée ou non approuvée de signatures électroniques 

• Téléchargement et transmission d'informations confidentielles à une partie non 
autorisée 

• Présentation de fausses attestations d'expérience professionnelle ou de formation, y 
compris de faux diplômes/certificats 

• Abus de biens sociaux 

• Utilisation d'informations à des fins d'enrichissement ou d'avantages personnels 

• Établissement de fausses déclarations et défaut de remboursement de 
l'Organisation 

 

ANNEXE 2 : INDICES POUVANT PRESAGER UN RISQUE DE FRAUDE OU DE 
CORRUPTION 

 

• La présente liste n'est pas exhaustive et tous les indices qui y sont mentionnés ne 
seront pas nécessairement considérés, après enquête, comme reflétant des actes 
avérés de fraude ou de corruption mais ils peuvent dénoter la nécessité d'améliorer 
les pratiques de travail sur tel ou tel point. 

• Reçus de dépenses manquants ou absences de traces officielles 

• Climat de crise et de pression 

• Dégradation des résultats financiers 

• Fluctuation excessive des budgets ou contrats 

• Refus de produire des dossiers, comptes rendus ou autres registres 

• Transferts d'argent fréquents d'un compte à un autre 

• Transactions avec des parties liées 

• Emprunts entre collègues 

• Dissimulation d'insuffisances professionnelles 

• Manque de supervision 

• Mouvements de personnel trop fréquents 

• Chiffres, tendances ou résultats non conformes aux objectifs 
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• Irrégularité des rapprochements bancaires ou impossibilité d'équilibrer les comptes 

• Mouvements excessifs de liquidités 

• Salariés ayant des intérêts non autorisés extérieurs à l'Organisation ou d'autres 
emplois 

• Salariés confrontés à des difficultés financières 

• Addiction au jeu 

• Conflits d'intérêts 

• Absences rares ou refus des salariés des services financiers ou ayant un rôle 
financier de déléguer leurs responsabilités durant leurs congés ou lorsqu'ils ne sont 
pas sur place 

• Présence fréquente de tel ou tel fournisseur dans les locaux de l'Organisation 

• Versements ou demandes de versements en liquide non étayés par des factures et 
reçus originaux ou des copies certifiées 

ANNEXE 3 

ANNEXE 3 : LISTE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES  
CONTRIBUANT A LIMITER LE RISQUE DE FRAUDE ET DE CORRUPTION 

 

• Inscription sans délai de toutes les recettes dans les livres de comptes et 
encaissement immédiat de tous les fonds 

• Contrôles effectifs garantissant que les erreurs et irrégularités soient visibles lors 
du traitement des informations comptables 

• Implication forte des vérificateurs internes 

• Encouragement et validation par l'encadrement de pratiques de travail saines 

• Enregistrement approprié de tous les actifs et constitution de provisions pour les 
pertes connues ou prévisibles 

• Instructions comptables et règlement financier accessibles à l'ensemble du 
personnel et actualisés 

• Séparation effective des tâches, en particulier des tâches financières, comptables 
et de gestion des liquidités/des titres 

• Absence de liens de parenté entre collègues d'un même service ou ayant une 
relation hiérarchique, en particulier dans les domaines financiers, comptables ou la 
gestion des liquidités/des titres 

• Création d'un climat favorisant un comportement déontologique 

• Prise de mesures immédiates à la remise du rapport des vérificateurs 
interne/extérieurs pour remédier aux carences des contrôles 

• Examen, autant que possible, des risques financiers encourus par les employés 

• Refus de tout document signé contenant des modifications rendant illisible la ligne 
initiale (par exemple, des formulaires de dépenses surchargés de correcteur) 

• Émargement de tous les amendements à des documents officiels 

• Établissement de normes de conduite applicables aux fournisseurs et sous-traitants 

• Protection effective des biens matériels, documents et informations comptables 
fiables (chéquiers, livres de commande) ainsi que des systèmes d'achat et de 
paiement 
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• Vérification des paiements importants ou inhabituels 

• Réalisation de vérifications par sondage et établissement de procédures de 
confirmation 

• Sécurisation physique de tous les locaux 

• Évaluations régulières du personnel 

• Révision des pratiques professionnelles ouvrant la voie à des actes de collusion ou 
de manipulation 

• Mise en place et vérification régulière des systèmes de contrôle du traitement des 
données 

• Examen régulier des mécanismes de contrôle comptables et administratifs 

• Obligation pour le personnel de prendre régulièrement des congés 

• Vérification des autorisations pour toutes les dépenses 

• Traitement rapide de toutes les factures et suivi de toute facture non acquittée 

• Vérification des connaissances du personnel sur ses droits et obligations sur toutes 
les questions concernant la fraude 

• Vérification approfondie des références et de l'expérience des candidats retenus, 
ainsi que de leurs certificats/diplômes 

• Archivage régulier et structuré, notamment des contrats 

• Mise en place d'une politique rigoureuse d'attribution de marchés exigeant plus 
d'une soumission 

• Vérification de l'enregistrement de tous les consommables, y compris de l'essence 

• Incitation à la divulgation des conflits d'intérêts 

12.2 Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs 

L’entreprise SAGIM assure la santé et la sécurité de ses consommateurs grâce à différents 

moyens de préventions et de formations. 

 

Lors de la vente d’un équipement à un client, une formation est réalisée. Dans ce procédé, 

une partie sécurité est présentée, afin de sensibiliser le client, aux risques liés à la production 

d’hydrogène. 

Des tests machines sont faits sur le site SAGIM. Ces tests sont également réalisés sur le site 

client. Ils assurent, la mise en sécurité de l’équipement avant son fonctionnement. 

 

Différents moyens de détection sont mis en place, pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

Ces moyens peuvent être mis en place, via différentes options d’achat ou encore 

systématiquement sur tous les appareils vendus.  

Ci-dessous la liste des moyens avec et sans option :  

• Moyen mis en place sur chaque équipement systématiquement 

o Détecteur d’alarme 
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o Bouton d’arrêt d’urgence 

o Soupape de sécurité 

o Clapet coupe-feu anti-détonation 

o Tutoriel vidéo d’assistance 

o Notice d’utilisation 

o Liaison du générateur à la terre 

• Moyen mis en place avec option 

o Extincteur poudre ABC 

o Arrêt générateur à distance 

o Système de communication des alarmes 

o Système de détection des fuites 

 

Lors de maintenance sur les équipements, un rappel des risques liés à l’utilisation de 

l’hydrogène, de l’environnement autour de l’appareil et des consignes de sécurité à respecter 

en cas de problèmes est repris. 

 

L’appareil est également doté de vanne de sécurité mécanique et électrique pour éviter que le 

problème n’influe sur des parties plus à risques (ex : volume d’eau trop important, vanne de 

secours compresseur…). 

Tous les appareils, respectent également les directives européennes, internationales (ISO 

22734-1) et « ATEX/PED » en vigueur pour ce type d’équipement. 

13. DROITS DE L’HOMME :  

13.1 Actions engagées en faveur des droits de l’homme 

SAGIM respecte les règles internationales de travail. Il s’attache au respect des droits de 

l’homme, aux seins de son organisation. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : DEFINITION DES THEMATIQUES 

 

Quel que soit l’endroit où se trouve l’entreprise, ses décisions et ses activités ont 

toujours une incidence sur l’environnement. Habituellement, cette incidence est liée à 

l’utilisation de ressources, à l’endroit où l’entreprise exerce ses activités, à la production de 

pollution et de déchets, ainsi qu’à l’impact de ses activités sur les habitats naturels. 

 

L’entreprise doit à tout moment faire un effort en vue de diminuer son incidence 

environnementale par l’adoption d’une approche globale de la question, c’est‑à‑dire, en 

prenant en considération l’ensemble des effets (directs et indirects) de ses décisions et de ses 

activités sur les aspects socioéconomiques et sur les aspects environnementaux. 

 

En matière d’environnement, les éléments pertinents sont les suivants : i) prévention 

de la pollution, ii) utilisation durable des ressources, iii) atténuation des changements 

climatiques et adaptation et iv) protection de l’environnement et de la biodiversité et 

restauration des habitats naturels. (Site : Https://www.boreal-is.com/fr/blog/iso-26000-

responsabilite-sociale-1/) 

14. POLITIQUE GENERALE ENVIRONNEMENTALE :  
 

14.1 Organisations de la société sur le volet environnementale 

Depuis Mars 2019, SAGIM s’engage dans une démarche environnementale. Le choix 

de norme ISO 14001 a été choisi. Elle apporte pour l’entreprise un outil d’aide, permettant 

d’avoir une meilleure idée des principales activités pouvant émettre des rejets polluants 

(liquide, gazeux, déchets dangereux et non dangereux). 

 

Cette mise en place porte sur trois axes majeurs :  

• La maitrise des impacts environnementaux 

• L’amélioration des pratiques de recyclage 

• Le développement de produits à faible impacts environnementaux et à faible risques 

pour les utilisateurs. 

 

Un plan d’action a été créé en conséquence pour réaliser un suivi de chacun de ces axes. 
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14.2 Actions de formation et d’information des salariés 

Notre démarche environnementale repose sur la mise en place d’actions dirigée par la 

direction. Il est nécessaire de son maintien par le reste des collaborateurs. 
 

C’est pourquoi SAGIM s’efforce de diffuser les informations, par le biais de réunion, 

d’affichages, de consignes et d’informations plus générales sur le but de la mise en place de 

cette démarche environnementale. 

 

Pour la mise en place de la démarche ISO 14001, une formation préparatoire a dû être réalisée 

pour comprendre les exigences liées à cette nouvelle norme et les besoins attendus. Ensuite, 

dans un second temps un coaching a été réalisé pour approfondir les points de la norme. 

14.3 Moyens mise en place pour la prévention des risques environnementaux 

Tous moyens peuvent être utilisées par les entreprises pour la prévention et la 

réduction de leurs impacts environnementaux. SAGIM reposant sur 3 axes majeurs, celle-ci 

travaille avec tous ses processus pour réduire ses impacts et faire évoluer ses pratiques 

internes.  

 

Ci-dessous la liste des actions menés dans le cadre de notre démarche :  

 

• Formation des collaborateurs au recyclage 

• Suivi des consommations Eau, Electricité, Fioul, gaz, déchets 

• Tri des déchets dangereux et non-dangereux 

• Mise en place du covoiturage / Promotion des vélos à hydrogène sur site SAGIM 

• Prise en compte des impacts environnementaux significatifs (AES) et mise en place 

d’actions pour les réduire 

• Diffusion / Information de la politique environnementale et qualité / Communication des 

objectifs 

• Amélioration de l’impact des générateurs (R&D) 

• Développement de la maintenance à distance 

• Mise en place de vidéos explicatives sur le fonctionnement du générateur et de son 

entretien (réparation, maintenance préventive, panne) 

• Réalisation des FAT/SAT à distance par vidéo conférence (diminution de l’impact 

environnementale ‘Transport’) 
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• Mise en place de la convention de rejet des eaux usées pour les eaux industriels / Suivi 

et Contrôle des rejets du site 

• Mise en conformité environnementale du site 

• Achats matières premières local (Région AURA) 

• Achats / Utilisation de produits de substitution non-dangereux pour l’environnement 

 

La direction prévoit en conséquence les investissements nécessaires à l’évolution du site sur 

ses pratiques environnementales. Assure l’achat des équipements nécessaires, la formation 

de son personnel et le temps à sa mise en place (par le biais de point régulier sur l’avancement 

du projet). 

15. POLLUTION ET GESTION DES DECHETS :  
 

15.1 Mesures de prévention, de réduction, de recyclage des déchets 

La production de déchets chez SAGIM, peut être mise en deux catégories : 

• Les déchets de bureaux (papier, alimentaires…) 

• Les déchets industriels (déchets de production, carton, DIS/DIB, autres…) 

Depuis Septembre 2019 par la mise en place de la norme ISO 14001, l’entreprise a pour but 

de réduire et de trier ces déchets. 
 

Pour cela, nous avons décidé de mettre en place le tri sur différents types de déchets :  

• DIB (Emballages usagées, palettes, cartons, caisses, bidon plastique…) 

• DIS (Aérosols, peinture, chiffons souillés, potasse/soude caustique…) 

• ACIER (Déchets de production, tout type acier pouvant être jeté…) 

• DEEE (câbles électriques, composants électroniques, ampoules, petits appareils 

électriques, divers…) 

• PAPIER (déchets d’impression, livres, pub, enveloppes …) 

• CAPSULES CAFE 

 

Chacun des 5 tri des déchets présentés fait l’objet d’une instruction sur son tri. Des partenariats 

sont établis avec différents prestataires pour la reprise de ces déchets. Un registre des 

enlèvements et des quantités est tenu à jour. 

 

Les capsules sont recyclées en partenariat d’associations travaillant pour les fournisseurs. 
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Enfin depuis Juin 2019, l’entreprise ne fait plus la consommation de vaisselle jetable. Cela 

équivaut à une réduction du nombre de gobelet utilisée par an à 3 600 gobelets. 

 

La production de déchets et consommation de ressources chez SAGIM équivaut sur une 

moyenne de 3 ans à :  

• DIB – 4 Tonnes/an 

• Electricité – 60 à 70 MW/h /an 

• Eau – 65 à 70 m3/an 

• GAZ – environ 50 bouteilles tout type (acétyle, argon, azote, butane, oxygène, 

propane, sagox) / an 

• Fioul – 1 000 litres/an 

15.2 Prise en compte des nuisances sonores et autre forme de pollution liée à 

l’activité 

Une prise en compte du cycle de vie est faite par la mise en place de la norme ISO 

avec le point 6.1.2 : Aspects environnementaux :  

« Dans le domaine d’application défini du système de management environnemental, 

l’organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et 

services qu’il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une 

influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle 

de vie ». 

 

Ce point permet d’avoir une vision sur les pollutions éventuelles du site mais également sur 

les activités de maintenance. 

 

A ce jour, aucune plainte n’a déjà été enregistrée par la société SAGIM. Une fiche est présente 

sur le site internet en cas de préjudice. Une réponse sous les 48h est formulée au plaignant. 

 

Le site ne présente pas également de nuisances sonores pour le voisinage que ce soit de 

journée comme de nuit. 

 

La cartographie ci-dessous explique les valeurs de niveaux sonores susceptibles d’apparaitre. 

Les cartes suivantes représentent le site SAGIM de journée et de nuit avec leur bruit respectif. 
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Cartographie SAGIM JOUR :  

 

Aucun bruit supérieur à 60 décibels ne dépasse l’enceinte de l’entreprise SAGIM la journée. 
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Cartographie SAGIM NUIT :  

 

La nuit le bruit aux extérieurs de l’enceinte de l’entreprise sont en dessous de 55 décibels. 

 

SAGIM s’assure également par le biais d’analyse, des rejets en eaux industriels dans le réseau 

d’eau usées de ST-Etienne métropole. Un organisme spécialisé dévoile ensuite les résultats. 
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SAGIM / DECLARATION QUALITE ENVIRONNEMENT 

NOTRE RAISON D'ÊTRE 

Spécialiste depuis plus de 90 ans dans le domaine de l’hydrogène, notre vocation reste toujours la même : 
 

Répondre aux exigences spécifiques de nos clients ainsi qu’à leurs besoins implicites et explicites en réalisant des prestations personnalisées de qualité et à un 
coût maîtrisé. 

NOTRE ENGAGEMENT 

Notre réflexe qualité s'accompagne d'une volonté systématique d'aller de l'avant. C'est l'innovation qui dynamisera notre vocation à préserver notre environnement et qui sera 
le moteur de notre ambition pour la mise en place la norme ISO 14001. 
  

Notre Politique Qualité Environnement doit être comprise, partagée et acceptée par tous. Ainsi, nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos dysfonctionnements et 
faire bénéficier nos Clients des progrès accomplis dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue. Nos objectifs Qualité et Environnement sont déterminés et analysés 
lors de nos revues d’activités annuelles. 
  

L’application des normes ISO 9001 et 14001 dans leurs versions les plus récentes ont été choisies pour animer notre politique. Elles constituent pour l’ensemble de notre 
activité un outil de mesure des progrès réalisés et des dérives à éviter. 
  

Nous nous engageons à fournir à nos clients des matériels et équipements fabriqués en respect aux exigences réglementaires et légales des Normes de référence en vigueur, 
en particulier la norme internationale ISO 22734-1 pour la fabrication de générateurs d’hydrogène à usages industriels, la directive européenne 2014/68/EU pour la réalisation 
et l’utilisation des équipements sous pression et la directive Européenne ATEX pour le respect des sécurités.  
  

Des partenariats sont établis avec différents prestataires afin d’améliorer en continu nos équipements, et leurs conforts de fonctionnement avec comme enjeu majeur, la 
préservation de l’environnement par l’élimination des organes polluants.  
  

Les orientations stratégiques visant à remplir cette mission reposent sur : 

Notre compétence 
Notre disponibilité, notre état d'esprit, notre polyvalence et l'expérience de nos collaborateurs développée depuis 90 ans nous ont permis d'acquérir une forte compétence 
et un savoir-faire reconnu. 

Notre confiance 
La connaissance de nos métiers nous permet d'évaluer les matériels essentiels et de sélectionner en conséquence nos fournisseurs ainsi que nos sous-traitants dans 
un souci de partenariat, de confiance et de respect de l’environnement. 

Nos moyens 
Les moyens techniques engagés permettent de s'adapter à la variabilité des sites rencontrés afin de garantir la satisfaction de nos Clients. 

Nos ambitions 
- Garantir en permanence la qualité de notre support technique à distance et sur site de nos Clients 
- Élargir notre activité sur des marchés autres que la météorologie 
- Maitriser les impacts environnementaux du site (y compris lié à la réglementation) 
- Améliorer nos pratiques de recyclage et de sensibilisation envers l’environnement 

- Développer des produits à faible impacts environnementaux et à faible risques pour les utilisateurs 

L'application et l'amélioration au quotidien de notre démarche seront la garantie de la satisfaction et de la confiance de nos Clients pour le développement et la 
pérennité de l'entreprise dans le temps. 
Bernard CUTILLAS 
Directeur Général
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Pour en savoir plus : 
WWW.SAGIM-GIP.COM  

SAGIM 
 

35 rue scheurer kestner 
42000 SAINT-ETIENNE 

France 
 

Tel : +33 4 77 92 20 00 
Fax : +33 4 77 74 71 09 

 
contact@sagim-gip.com 

  

http://www.sagim-gip.com/

