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Lettre du Président
d'une certaine offre de crédit non solvable. Les marchés chinois
ont utilisé le cuivre en tant que garantie de prêt et ces considérations ont des répercussions sur la consommation mondiale
de cuivre. Il convient de souligner que la Chine consomme 35 %
de cette matière. À la clôture de l'année 2012, le cuivre était coté
à 5.998 € la tonne au London Metal Exchange avant de descendre à 5.361 € la tonne à la fin 2013. Un facteur important de
l'économie européenne réside dans la parité dollar-euro, qui est
passée de 1.319 fin 2012 à 1.379 fin 2013.

Comme chaque année, c'est avec fierté que je viens présenter
notre Groupe La Farga, qui se compose de la société holding
CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA SL et de ses filiales à Les Masies de Voltregà (au nord de Barcelone), ainsi que
d'entreprises détenues en participation en Chine, aux ÉtatsUnis et en France et de sociétés de distribution en Espagne et
au Royaume-Uni. Le Groupe La Farga a le plaisir de présenter
ses comptes annuels en même temps que son Rapport de développement durable ci-joint.
Notre souhait est de renouveler l'engagement pris en 2006
avec le Pacte mondial et de contribuer ainsi à promouvoir des
actions visant à implanter chacun des principes recueillis par
cette initiative internationale. Comme l'indique le Rapport de
développement durable 2013, nous avons continué à travailler
pour étendre les bonnes pratiques qui contribuent à la viabilité
du groupe, en accord avec nos activités.
J'estime utile d'évoquer brièvement les circonstances socioéconomiques dans lesquelles nous évoluons depuis cinq ans.
Du fait qu'il s'agit d'une matière indispensable au développement des pays, le cuivre est influencé par le contexte mondial. À
titre de référence utile à cet égard, il suffit de mentionner qu'un
pays développé utilise dix kilos de cuivre par an et par habitant,
tandis qu'un pays en cours de développement présente une
consommation de moins d'un kilo par habitant. Cette caractéristique de notre matière première fait que nos activités soient
influencées par les grands mouvements géostratégiques mondiaux. Au cours de l'exercice que nous concluons, l'économie
mondiale a connu une certaine croissance, tandis qu'on prévoit
pour 2014 une croissance de 3,8 % à l'échelle mondiale, majoritairement grâce à la Chine (7,5 %), aux pays émergents (5,1 %),
aux États-Unis (2,8 %) et à l'Europe avec un modeste taux de
1 %.
Au terme de l'exercice on constate une certaine fatigue de
l'économie chinoise et la possibilité d'une bulle immobilière et
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La situation des marchés européens s'est consolidée avec une
légère croissance du produit intérieur brut respectif de ces derniers, mais pas dans le cas de l'Espagne. Lorsque la crise mondiale a éclaté en 2007, l'évolution de la croissance en Espagne a
fait l'objet de spéculations pour savoir si elle allait adopter une
forme de V, W ou, pire, de L. Actuellement on peut affirmer que
pour notre pays c'est la figure du W qui s'est imposée, en raison
de la rechute de 2012. Après les mesures adoptées, on prévoit
de meilleures perspectives de croissance, que tous les analystes
s'accordent à situer entre 0,6 % et 1 %, ce qui laisse entrevoir un
horizon plus optimiste.
Au cours des dernières années, en raison de la crise immobilière
et du manque d'investissement en infrastructures, l'ensemble
de l'industrie s'est vue obligée de se remodeler et d'élargir ses
capacités d'exportation. Cette réorientation industrielle s'est
révélée très coûteuse pour la société, car elle a impliqué une
importante réduction de l'emploi qui a appauvri l'économie
dans son ensemble. Notre Groupe La Farga a su compenser la
chute des ventes sur le marché espagnol par une hausse des
ventes à l'international. Cela a été possible grâce aux politiques
d'austérité menées dans les années de prospérité à travers le
réinvestissement de la majeure partie des bénéfices, ce qui a
permis de développer de nouvelles lignes de production de
manière à mettre en œuvre les résultats de nos équipes de recherche, développement et innovation. Nous avons ainsi pu
étoffer notre catalogue de produits utiles à nos clients et ouvrir
de nouveaux marchés, ce qui a porté ses fruits au cours des récentes années.
Sur l'ensemble de notre activité en Espagne, nous avons obtenu
un chiffre de ventes totales de 211.025 tonnes, ce qui représente 0,2 % par rapport à l'année précédente. Les ventes ont ainsi
représenté un chiffre d'affaires de 905.101.511 euros, soit -9 %
par rapport à l'année 2012. Il convient de signaler que ce chiffre
d'affaires a été obtenu malgré une baisse de 10 % du prix du
cuivre. Notre volume d'exportation a été de 32 %. Il convient de
mettre en lumière l'effort d'internationalisation de nos ventes
réalisé dans le domaine des tuyauteries en cuivre, car le marché
espagnol a connu une nouvelle baisse de 15 % de ce produit au
cours de cet exercice.
Au cours de l'exercice que l'on vient de clore, nos entreprises
associées internationales ont obtenu un chiffre d'affaires de
93.889.047 dollars, 163.279.334 yuans, 14.760.160 euros et
99.194 livres Sterling, correspondant respectivement à SDI
La Farga LLC, Ganzhou Jiangwu La Farga High Speed Railway

Copper Materials Co., Ltd, La Farga Tub France SAS et La Farga
Limited.
Parmi les faits marquants de l'année qui ont le plus influé sur
les comptes de résultats, figurent les tensions existantes sur le
marché des produits recyclés du cuivre, qui se caractérise par
une pénurie de matériaux à l'échelle mondiale. Cette pénurie
a provoqué une diminution des remises d'achat, qui ont atteint
des minimums historiques, ainsi que le manque de matériel disponible, ce qui a rendu nécessaire le recours à des matériaux
de substitution pour la fonderie, avec la perte de rendement
économique en découlant. L'approvisionnement en matière
première d'origine minière, la cathode de cuivre, a été régulier
tout au long de l'année, à l'exception des mois d'octobre et
novembre pendant lesquels nous avons subi la réduction des
livraisons assurées par notre fournisseur Atlantic Copper qui a
réalisé un arrêt technique de maintenance dans sa fonderie; notre Département d'approvisionnement a pu réaliser des achats
ailleurs pour éviter d'interrompre les livraisons à nos clients.
Au cours de l'exercice qui s'achève, le Conseil d'administration
a décidé d'établir un plan d'investissement très ambitieux qui
s'est concrétisé dans la conception et la construction d'un nouveau four d'affinage (technologie brevetée par La Farga) d'une
capacité et d'une efficience énergétique supérieures à celles
du four existant. De même, le plan comprenait de nouveaux
investissements en matière de tréfilés, en vue d'accroître la diversification des produits et d'aborder de nouveaux marchés.
Dans l'usine de tubes, nous avons mis en route un four de recuit
qui nous a permis d'augmenter la production et la productivité
tout en réduisant les coûts. Nous avons également installé un
système de mesure en temps réel des excentricités à la sortie de
la presse (technologie brevetée par La Farga). Pour pouvoir garantir notre service aux clients, nous avons en outre procédé à
agrandir le magasin. Entamés en 2013, tous ces investissements
sont entrés en fonctionnement au début de 2014.
Début 2013, nous avons lancé un plan de réduction des coûts en restructurant l'organisation pour l'adapter aux nouveaux
besoins suite à l'implantation du nouveau progiciel de gestion
intégré ERP SAP.
Au début de l'exercice 2013, nous avons décidé d'intégrer la
gestion opérationnelle des deux usines de coulée continue du
groupe tout en maintenant leur statut juridique propre. Cela a
impliqué une série d'ajustements de leur effectif, ainsi que la
rationalisation et simplification de nombreux processus opérationnels, ce qui a rapidement abouti à une hausse sensible de la
rentabilité de ces deux entreprises.
Aux États-Unis, l'entreprise associée, SDI LA FARGA poursuit son
plan de développement après avoir réussi à stabiliser la production et à introduire progressivement nos produits sur le marché
avec des volumes croissants au fil de l'année, obtenant ainsi
une bonne base de contrats pour 2014.

L'introduction d'un nouveau produit comporte toujours des
difficultés, mais la vaste expérience de La Farga en Europe a
largement contribué à faciliter cette démarche. Malheureusement, la prolongation de cette période d'introduction, avec les
difficultés susmentionnées du marché mondial de la ferraille,
nous a obligés à assumer des résultats négatifs que nous espérons pouvoir rectifier au cours des prochains exercices.
En Chine, notre entreprise détenue en participation, Ganzhou Jiangwu La Farga, a obtenu au terme d'un long processus d'homologation retardé par des problèmes internes de
l'Administration publique du pays, tous les certificats nécessaires à la vente du produit à grande vitesse ferroviaire, lui permettant ainsi de participer aux prochains concours qui seront
convoqués.
Pendant ce temps, en 2013 les ventes ont privilégié
l'approvisionnement des lignes conventionnelles et
l'exportation vers d'autres pays de la région asiatique. Les résultats négatifs correspondent en grande partie aux forts amortissements de l'investissement initial.
L'entreprise disposait à tout moment d'instruments financiers
suffisants pour pouvoir faire face aux besoins en fonds de roulement ; grâce à une bonne gestion des ressources et à la réduction de 10 % du prix du cuivre, nous avons pu diminuer de 30 %
nos besoins en fonds de roulement à la clôture de l'exercice.
Comme toujours, l'entreprise a surveillé constamment les risques encourus par nos clients, majoritairement couverts par
des contrats d'assurance ou d'autres formules de couverture.
Notre politique de couverture totale (hedging) empêche la volatilité du cours du cuivre d'avoir un quelconque impact sur le
compte de résultat et nous protège des risques incontrôlables.
Cela renforce la confiance des organismes financiers envers notre gestion des risques. Par ailleurs, il convient de signaler que
l'année s'est terminée sans aucun défaut de paiement de nos
clients et que la baisse du cours du cuivre a entraîné des besoins
financiers inférieurs à ceux des années précédentes, lesquels
ont toujours été assurés par nos banques habituelles.
À la clôture de l'exercice 2013 et grâce à toutes les mesures exposées ici, je suis ravi de pouvoir annoncer un flux de trésorerie
disponible après impôts de notre compte de résultat consolidé
de 8.929.235 euros.
En définitive et au vu des arguments susmentionnés, nous
espérons que l'année 2014 permettra de confirmer les bonnes perspectives de réactivation et de croissance économiques. Si tel est le cas, La Farga se trouve pleinement en mesure
d'affronter cette année et d'atteindre les objectifs de croissance
fixés. Avec tous mes meilleurs souhaits de réussite à tous.
Vicente Fisas Comella, Président
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Tour d'horizon de La Farga
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La Farga est une entreprise familiale dont la devise est
très claire : innover constamment et investir dans le
perfectionnement.

LA FARGA
LACAMBRA

LA FARGA TUB

LA FARGA ROD

LA FARGA INTEC

FUNDACIÓ
LA FARGA

Bourses
Collaborations, dons et
parrainages

MUSÉE DE
CUIVRE

MARCHÉ INTERNATIONAL
La Farga Tub France
La Farga Limited

La Farga
SDI-La Farga

Marchés
Usines de production où la
technologie développée par
LFL a été vendue
Les deux
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Ganzhou Jiangwu La Farga
High Speed Railway Copper Materials

5% La Farga
50% LFL, 20% LFT, 25% LFR

45% La Farga

100% La Farga

49% La Farga

70% La Farga

40% La Farga

100% La Farga

100% La Farga

40% La Farga

10% La Farga

40% La Farga

10% La Farga

Entreprises détenues
en participation

LA FARGA

Environnement

Exportations directes

Consommation d'énergie (électrique
et thermale) par rapport aux tonnes de
cuivre traitées :

LFL 24%
32%

LFT 36%
LFR 38%

Exportations directes

Équipe humaine
Effectif moyen équivalent

296 employés

1.180 kWh
Consommation d'eau par rapport aux
tonnes de cuivre traitées :

clients
Investissement en R+D+I

34% du bénéfice net
Nouveaux clients

+7,5%
LFL

+20%
LFT

+6%
LFR

0,83 m3
Émissions de CO2 par rapport aux
tonnes de cuivre traitées :

266 kg

Groupe familial
Capitaux propres

74.352.284 €
Endettement

Fournisseurs

122.626.469 €
Investissement de l'exercice

Fournisseurs locaux

11% Femmes dans l'effectif

89% Effectif originaire du district

d'Osona (situé au nord de Barcelone)

92% Effectif sous contrat à durée
indéterminée

21% entreprises
Riverains, communauté,
administrations
publiques et médias
Investissement en bourses et
aides aux études

116.509 €

8.195.805 €
Chiffre d'affaires

905.101.511 €
Flux de trésorerie

8.929.235 €
EBITDA

17 160 797 €
Tonnes de cuivre traitées

212.391 T

Les associations et les organisations de la branche et de l'environnement à laquelle La Farga
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Politique de responsabilité
d’entreprise de La Farga
La politique de Responsabilité d'entreprise de La Farga définit ses engagements envers chaque partie prenante sur la
base de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise.
Notre stratégie d'entreprise consiste à traduire ces engagements en objectifs et en actions concrètes qui apportent de
la valeur à notre environnement.

GLOBAL COMPACT

Aspect économique

Nous sommes membres de l’initiative des Nations Unies
Pacte mondial (Global Compact) depuis 2006.

Aspect social

LA FARGA DOIT DURER DANS
LE TEMPS. POUR CELA, IL EST
NÉCESSAIRE QUE NOTRE GESTION
SOIT DURABLE SUR TOUS LES
PLANS : SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL.

Aspect environnemental

LA CRÉATION DE VALEUR AVANT TOUT
POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE
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SUSTAINABILITY
RAPPORT
REPORT
DE DÉVELOPPEMENT
2013
DURABLE 2013

4 Entreprise familiale

CRÉATION DE VALEUR
POUR L’ENTREPRISE ET
L’ENVIRONNEMENT
Nous gérons les ressources avec professionnalisme et responsabilité dans le cadre d'une
vision à long terme. Nous offrons dialogue et transparence d'information. Nous œuvrons
pour une croissance rentable de l'entreprise par le biais d'une équipe motivée, axée sur
les résultats et dotée d'un esprit d'entreprise et de perfectionnement qui vise à créer de la
valeur dans notre environnement. Le tout dans le respect de nos valeurs fondamentales et
en veillant à ce que notre gestion suscite la fierté du groupe familial.

pratiques de bonne
gouvernance
Avec l'implantation de bonnes pratiques de gouvernance
d'entreprise, nous visons à garantir un bon fonctionnement
de l'organisation.
La Farga est une entreprise familiale qui a implanté une
structure formelle de direction répartie entre l'entreprise et
la famille. Cette structure équilibre les pouvoirs et divise les
fonctions entre le groupe familial et les organes de gestion.
bodies.

Édition du livre
«Manuel de survie pour
l'entreprise familiale K
Membre du groupe familial de La
Farga, Ferran Fisas a publié en 2013
le Manuel de survie pour l'entreprise
familiale, qui explique son expérience
personnelle de La Forja (La Forge).
La Forja est un projet stratégique
approuvé en 2012 par le Conseil de
famille de La Farga, dans le but de
disposer d'un groupe de membres en
mesure d'assumer la responsabilité
de faire perdurer l'entreprise en
maintenant ses valeurs d'origine.
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D'un point de vue stratégique pour l'avenir de l'entreprise et
pour assurer une prise de décisions et une gestion des risques efficaces et rigoureuses, nous avons établi le Plan stratégique 2014-2017 et analysé le contexte économique et sectoriel de La Farga et de ses entreprises. Les objectifs pour 2014
ont déjà été définis à partir de ce nouveau plan.
On trouvera ci-après les faits marquants qui ont influé sur notre activité en 2013.
Marché du cuivre
Hausse de 5,6 % de la demande globale de cuivre en 2013, avec
une diminution des stocks de cuivre en fin d'année, qui se sont
situés autour de 507.000 tonnes.
Maintien de la backwardation (mouvement de marché qui
commence lorsque la différence entre le prix à terme et le prix
comptant est inférieur au coût), malgré la baisse des prix du
cuivre fin 2013.
Importante crise d'approvisionnement en cuivre en Europe
fin 2013, en raison de la grève dans les ports chiliens.
Cours du cuivre en 2013

Cours moyen
5.513,14 €/t

31.12.2012 :
5.998 €/t

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui Juil Ao Sep

31.12.2013 :
5.361 €/t

Oct Nov Déc

Demande de cuivre
Croissance prévue de la consommation mondiale de cuivre autour de 3,8 % en 2014, pour un total de 21,5 millions de tonnes.
Hausse de la demande sous l'impulsion de la Chine, qui présentera un taux de croissance de 7,5 % du PIB.
Prévision d'une étape de hausse des prix, qui en 2015 pourraient
atteindre les 8.000 USD/t en raison de la reprise économique.
Offre de cuivre
Hausse de la production mondiale en 2013, grâce à la reprise de
l'offre due à la demande chinoise et à la solidité du secteur minier, qui se poursuivra en 2014.
Perspective de croissance de la production mondiale du cuivre
de 2,3 % entre les années 2014 et 2015, avec une hausse d'un
million de tonnes en 2014.

Dans ce contexte, les principales perspectives d'avenir de La
Farga pour 2014 sont les suivantes :
La Farga Lacambraet La Farga Rod
Consolider les marchés où l'entreprise s'est diversifiée à l'aide
d'une nouvelle gamme de produits.
Fidéliser les clients en répondant totalement à leurs attentes.
Parvenir à l'excellence opérationnelle en renforçant le contrôle
et l'efficacité des processus.
Diminuer la consommation énergétique grâce à l'installation, à
la fin de 2013, d'un nouveau four conçu par La Farga.
Diminuer les sous-produits dérivés des processus productifs.
Consolider les investissements envisagés et exécutés en 2013.
Renforcer les marchés innovants : lignes à haute tension, secteur
ferroviaire et automobile.
La Farga Tub

Chez La Farga nous avons planifié notre gestion stratégique de 2014 à partir des perspectives économiques et de
l'évolution des prix du cuivre de cette même année.vv
Perspectives économiques
Changement positif de tendance de l'économie espagnole à
partir du deuxième semestre de 2013 après trois années de récession, grâce à la hausse des exportations et de la demande
interne.
Prévision d'une amélioration du cycle économique mondial et
accélération modérée en 2014 et 2015, sur la base de la croissance des économies développées.
Prévision de croissance de l'économie espagnole d'au moins
0,4 % du PIB au premier trimestre 2014.
Source : Rapport « Situación Global España 2014 » (Situation
globale Espagne 1014), BBVA Research

Augmenter les exportations de 10%.
Réduire le coût industriel grâce au contrôle du coût d'entretien et
à l'automatisation des processus.
Fidéliser le client en lui offrant des produits de qualité personnalisés sur demande.
Consolider les projets d'expansion commerciale lancés en 2013..
LA FARGA INTEC
Poursuivre l'introduction du fil machine FRHC sur le marché
américain à travers la joint venture SDI-La Farga, en consolidant
et en optimisant les processus de production.
Accéder au marché ferroviaire chinois à grande vitesse, grâce
aux certificats de produit obtenus en 2013 et aux perspectives
d'essor du marché.
Prêter des services de conseil technologique et vendre la technologie du Groupe à des entreprises de différents secteurs de notre
domaine de connaissance.

Perspectives liées au cours du cuivre
Prévision de hausse des prix entre 2014 et 2017 en raison d'une
demande forte.
Projections de prix soumises aux risques d'excédent croissant
du marché, du dynamisme moindre de l'économie chinoise et
de la réduction des mesures de stimulation quantitatives aux
États-Unis.
Tendances plus pertinentes pour La Farga
Expectatives économiques positives pour l'Espagne, avec une
hausse du PIB de 1 % et un maintien de l'emploi, avec un effet
favorable pour La Farga en 2014.
Circulation accrue du crédit en 2014, grâce à l'amélioration de la
prime de risque à l'échelle internationale.
Meilleures perspectives de rendement pour l'investissement international et le financement bancaire étranger.
Maintien et hausse possible du capital humain de La Farga.
Optimisation des indicateurs de respect des objectifs et intégration de la politique de gestion responsable dans le tableau de
bord prospectif.
Poursuite des activités liées à l'innovation et au développement
de nouveaux produits.

ÉTUDE DE RISQUES
En 2012, une société de conseil spécialisée a mené
une analyse complète des risques de La Farga, tant
de type général que criminel. À partir des résultats et
conclusions de ce rapport livré en 2013, nous avons
établi des programmes de travail destinés à minimiser
et à gérer les risques identifiés. Notre priorité est d’agir
contre les risques criminels en mettant en œuvre les
plans définis, tout en poursuivant nos efforts pour
corriger d’autres risques.
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gestion Économique pour une
croissance forte et durable

La Farga Lacambra
(en €)

La Farga Rod

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Recettes

560.662.162

500.836.006

106.415.743

95.131.677

599.543.903

541.803.782

Charges d'exploitation

538.952.893

482.193.616

100.319.291

89.603.892

595.458.064

537.349.041

Salaires et prestations

8.870.654

8.124.385

3.645.535

3.291.320

1.327.354

798.001

Paiements aux prestataires de fonds

3.973.316

3.857.704

546.789

710.435

3.854.250

3.249.752

4.325.015

3.231.972

1.705.108

1.272.729

639.847

325.868

2.272.035

5.731.117

13.545.103

10.981.838

424.615

-2.146.555

60.148

1.500

49.206

0

6.600

0

555.876.113

503.656.265

101.873.716

95.739.504

596.855.297

540.842.288

10.269.698

8.301.216

1.996.472

1.778.030

1.408.189

1.982.790

26%

24%

32%

36%

46%

38%

551.857.648

495.196.597

102.055.479

95.988.050

595.881.223

538.861.744

Investissement total

5.683.998

5.817.806

1.567.432

1.282.969

839.212

1.095.030

Impôt sur les sociétés

1.659.335

1.249.072

-76.141

-42.589

-255.560

339.298

124.224.465

118.941.030

42.541.307

35.489.481

54.496.788

36.961.856

42.110.549

41.507.083

16.525.032

17.337.262

18.154.805

13.391.528

8.312.313

13.221.776

1.318.476

2.360.851

661.201

1.997.443

15%

8%

1%

0%

2%

6%

Paiements directs aux administrations
publiques
Paiement d'impôts à CMC
Assistance financière significative
reçue des administrations publiques
Chiffres d'affaires
Flux de trésorerie net
% d'exportations directes
Dépenses

Actif total
Ressources propres
Réserves
Rentabilité des capitaux propres
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La Farga Intec

Metalúrgica Catalana

2012

2013

2012

2013

1.230.339

1.069.424

80.158

4.762.442

176.331

289.052

72.407

4.708.027

337.409

333.029

0

0

74.258

29.643

3.196

11

105.547

121.599

12.423

39.930

112.865

67.948

1.360

3.845

0

0

0

0

1.230.339

1.069.424

781.235

4.720.854

528.513

385.211

62.850

70.808

100%

46%

0%

0%

1.027.848

1.136.028

72.407

4.708.027

0

0

0

0

113.572

32.501

1.360

3.845

4.015.187

3.423.280

2.557.008

3.983.642

1.107.409

965.709

1.965.695

2.436.250

93.004

94.445

1.507.747

1.507.749

1%

-13%

0%

0%

ÉTAT DE LA VALEUR AJOUTÉE

95.97% Frais salariaux

0.93%	Impôts sur les bénéfices
0.39%	Coûts d’exploitation

0.96% Frais financiers

1.59%	Sociétés mises
en équivalence

0.13%	Amortissements
0.03%	Réserves
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5 Équipe professionnelle

LE TALENT AU SERVICE
D’UN OBJECTIF
Nous œuvrons pour que chaque individu puisse découvrir et exploiter son potentiel. À
travers une attitude responsable, de participation et de reconnaissance, nous créons des
relations interpersonnelles saines et honnêtes qui mènent à un plus grand épanouissement
personnel. Nous sommes attachés à l'égalité des chances et à la non-discrimination sexuelle.
Nous accompagnons nos employés dans leur épanouissement, en misant sur une direction
et un leadership communs doublés d'une culture de l'engagement. Nous facilitons en outre
des politiques de conciliation famille-travail.

Nous encourageons
l'emploi de qualité
Effectif moyen équivalent
Comprend les employés sous contrat à durée déterminée et indéterminée pondérés selon le type de journée de travail.

8
151
2

Nouveaux contrats d’embauche
par sexe et groupe d'âge

19

L'indice de polyvalence de l'ensemble du personnel de La

27 24

4
1

Le reste des chiffres présentés ci-dessous correspondent uniquement au personnel de l'entreprise.

79

Au début de 2013, dans le but d'accroître l'efficacité globale
et d'optimiser les ressources, nous avons modifié notre
organisation et redimensionné l'effectif, suite à la rénovation
des systèmes d'information et à l'optimisation des processus
internes. Ce changement a également impliqué la création
de 5 nouveaux emplois. En outre, nous avons embauché
20 nouveaux employés, dont 85 % sont originaires du district
d'Osona.

71

La Farga Lacambra
La Farga Intec
La Farga Tub

56 - 65 ans

5% 0%

46 - 55 ans

0% 5%

Fundació La
La Farga Rod

26 - 35 ans
≤ 25 ans

10% 40%

Personnel de Personnel
l'entreprise intérimaire

12
8
1
160

174

5% 30%

36 - 45 ans

25

8
1
1

CMC
La Farga Tertub, AIE

Personnel de Personnel
l'entreprise intérimaire

0% 5%

344

Total personnel en 2012

296

Total personnel en 2013

N.B. : pourcentage sur le total des nouvelles embauches.
N.B. : l'effectif moyen équivalent comprend le personnel de l'entreprise et le
personnel embauché à travers des agences d'intérim.
1 Personnel embauché par subrogation de CMC.
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Rotation de personnel

Distribution de l'effectif par type de
contrat et de temps de travail
2012

26

20

3

Nombre de travailleurs

Temps plein

2012

2013

303

265

6

10

Temps partiel

239

26

7

3

La Farga Lacambra
2012

District d'Osona

88%

89%

Hors du district d'Osona

12%

11%

La Farga Rod

9%

Total

2013

N.B. : En 2013 chez La Farga Intec la rotation de personnel a été de 0 % et de 12 % chez
CMC.

Personnel ayant quitté l'effectif

Nombre de travailleurs

Distribution de l'effectif selon la provenance
géographique
2012
2013

La Farga Tub

8%

9%
226

0%

23
7%

34

Intérim

13%

252

8%

275

10%

Durée indéterminée

2013

LFL

LFT

LFR

2012 2013

2012 2013

2012 2013

Retraites

2

5

3

4

0

0

Fins de
contrat

9

7

3

5

0

0

Licenciements

3

14

0

3

1

3

Départs
volontaires

1

0

0

1

1

0

N.B. : en 2013 chez La Farga Intec il y a eu 1 départ volontaire et chez CMC 5 fins
de contrat, 1 licenciement et un départ volontaire. Le total des départs enregistrés
en 2013 est ventilé comme suit : 1 femme de ≤ 25 ans, 11 hommes et 3 femmes
6

1

8

3

19

3

1 femme d'entre 46 et 55 ans et 9 hommes de plus de 56 ans.
213

Executives

22

Modèle d'emploi
Nombre de travailleurs

* Cadres originaires du district d'Osona : 11 (8 hommes et 3 femmes). Reste de
l'effectif d'Osona : 235 (213 hommes et 22 femmes). Cadres originaires d'un autre
district : 7 (6 hommes et 1 femme). Reste de l'effectif originaire d'un autre district :
22 (19 hommes et 3 femmes).

Distribution de l'effectif par groupe d'âge

56 - 65 ans

Chez La Farga nous
défendons l'égalité
des sexes
Au début de 2013, nous avons effectué un diagnostic pour
connaître la situation de La Farga en matière d'égalité des
chances hommes-femmes. Les résultats mettent en évidence
notre engagement en faveur de l'égalité, étant donné que
nombre des aspects analysés ont obtenu une appréciation
positive. Nous souhaitons toutefois poursuivre nos efforts pour
atteindre l'excellence. Nous avons pour cela dressé un plan
d'égalité constitué de 20 mesures à mettre en œuvre entre 2013
et 2016.

0% 11%

46 - 55 ans

1% 26%
4% 33%

36 - 45ans
5% 19%

26 - 35 ans
≤ 25 ans

d'entre 26 et 35 ans, 13 hommes et 6 femmes d'entre 36 et 45 ans, 6 hommes et

0% 1%

N.B. : Chaque icône représente 5 %.
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Conformément à la Loi espagnole d'intégration sociale des
handicapés, 4 personnes handicapées travaillent chez La Farga (2 chez LFL et 2 chez LFT). En outre, nous travaillons avec
le centre spécial de travail TAC Osona pour certains services
externes.
Les enquêtes biennales sur l'environnement de travail visent
en outre à favoriser un bon climat de travail en vue de contribuer au bien-être de tous nos employés.

74%
des ouvriers de La Farga ont participé

Distribution du collectif féminin par
groupe professionnel

10%

10%

16%

17%

5%
5%

7%

32%

35%

3%
24%

24%

8%

4%

2013

2012

à cette enquête.
Techniciennes de groupe 1

Le Plan de communication interne (PCIA) est l'outil fondamental auquel nous recourons pour favoriser la cohésion de
l'équipe et tenir les employés constamment informés. 93 actions de communication

93
de réalisation du PCIA
44%
des actions de communication
portent sur l'orientation client
Pourcentage de femmes

Techniciennes de groupe 2
Techniciennes/Employées/
Ouvrières de groupe 3

Employées/Ouvrières
de groupe 6

Employées/Ouvrières
de groupe 4

Employées/Ouvrières
de groupe 7

Nous créons des
opportunités
d'épanouissement
professionnel
Nous mettons à disposition de nos employés une formation
continue et progressive, adaptée aux fonctions des différents
profils professionnels, dans le but de leur offrir les connaissances nécessaires à leurs activités quotidiennes et de renforcer
leurs compétences et aptitudes.

12%
2012
20%

Hausse de l'investissement (+4 %) et
des heures de formation par employé
(+15 %) par rapport à 2012

11%
2013
22%

Femmes dans
l'effectif

Employées/Ouvrières
de groupe 5

Femmes occupant
un poste de direction

Ventilation des activités de formation menées
chez La Farga

Remarque: Chaque icône représente 5%.

12
20
15%

2

Nombre total d'aides par année scolaire

01

3

15%

32%

35%

2%

8%

Maternelle

Année 2013-2014
Primaire et secondaire

3%

Études universitaires et supérieures

Compétences liées aux aptitudes

Langues

Compétences liées à l'attitude

Responsabilité d'entreprise,
qualité, sécurité et environnement

Projets/Perfectionnement continu

14

22%

24

151

44

24

143

47

8%

Année 2012-2013

60%
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Indicateurs de formation

Investissement en formation (€)
Investissement en formation par employé (€/employé)
Nb moyen d'heures de formation par employé
Heures de formation par
catégorie

Cadres, techniciens et staff

2012

2013

83.670

87.329

270

316

14

47

23

41

48

50

40

45

4

3

9

9

Ouvriers

Nb d'activités de formation

50

40

Nous assurons un environnement de travail sûr

•

Depuis 2008, La Farga Tub, SL.

•

Depuis 2009, La Farga Rod, SLU.

Équipements de protection individuelle (EPI)
2012

2012

Taux de fréquence
Taux de gravité
Taux d'absentéisme

55.893 €

57.892 €

2013

Indicateurs de sécurité et de risques
La Farga Lacambra

Heures travaillées

Service de prévention
externe

En 2013 nous avons atteint le chiffre de 256 jours consécutifs sans accidents impliquant un arrêt de travail chez LFL,
328 jours chez LFT et 187 jours chez LFR.

256
328
187
LFL
LFT
LFR

Journées d'arrêt perdues

Extinction
d'incendies

*Aux frais de Prévention des risques professionnels il convient d'ajouter les frais liés au
système de vérification et d'adéquation du matériel.

Jours consécutifs sans accidents impliquant un
arrêt de travail

Nombre d'accidents

22.170 €

70.366 €

70.556 €

Système de gestion OSHAS 18001
•
Depuis 2005, La Farga Lacambra, SAU.

26.567 €

Investissement en prévention des risques

La Farga a implanté une politique préventive d'amélioration
continue des conditions de santé et de sécurité au travail de
ses employés. Cette politique est mise en œuvre à travers le
système de gestion OSHAS 18001.

La Farga Tub

2013

2012

La Farga Rod

2013

2012

2013

4*

0

3

0

9

0

2

0

2

0

1

0

129

0

57

0

348

0

127

0

34

0

67

0

309.472

266.008

133.830

121.732

46 698

33 558

12,90

11,28

67,20

16,43

43,00

29,80

0,42

0,21

2,60

1,04

0,73

1,99

4,68%

3,55%

4,77%

3,03%

1,47%

4,10%

* Le chiffre comprend un accident de trajet qui n'a pas été pris en compte dans
les calculs du taux d'accident.
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6 Clients

SOLUTIONS ET RÉPONSES AUX
DEMANDES LES PLUS EXIGEANTES
Nous garantissons la qualité maximale et l'application des techniques de
perfectionnement continu dans tous nos produits, services et processus. Nous tissons
avec tous nos clients des liens de respect et d'honnêteté, toujours dans le cadre d'une
communication continue, rigoureuse et transparente. Misant constamment sur
l'innovation, nous répondons aux nouveaux besoins tout en développant des produits
plus durables et à plus grande valeur ajoutée pour le client.

En vue d'optimiser la gestion de l'innovation, en 2013 nous
avons créé et doté de ressources un nouveau département
de l'entreprise, la Direction d'ingénierie, chargée d'améliorer
les processus et de développer de nouvelles technologies en
collaboration avec le Département de R+D+I.

NOUVEAUX PRODUITS ET PROCESSUS DE
R+D+I DE LA FARGA EN 2013
LFR
•

Amélioration de la qualité superficielle des produits.

LA TECHNOLOGIE ET LES CONNAISSANCES
DE LA FARGA AU SERVICE DES CLIENTS

8.195.805
€
d'investissement total
NOUS INVESTISSONS EN INNOVATION ET EN
RECHERCHE
Le niveau d'investissement des entreprises industrielles de La
Farga en R+D+I a atteint 0,13 % du chiffre d'affaires.
Investissement en
R+D+I

•

•

967.025 €

•

Amélioration des prestations techniques du fil machine
pour nous adapter aux besoins des clients.
Nouveaux produits à alliages spéciaux, technologie Cx3,
conducteur CAC.
Installation d'un nouveau four d'affinage beaucoup
plus efficace, conçu et breveté par La Farga en vue
d'améliorer le cycle de vie des produits.
Développement du logiciel MEEC (Mechanical Electrical
Economical Comparison).

1.447.804 €

•

4.711.045 €

LFL

La Farga

LFT
•
•
•
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2012

Perfectionnement continu pour l'excellence du produit.
Nouveaux produits : Sanistar et Saniheat.
Développement d'une nouvelle technologie : détecteur
d'excentricité.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

Subventions perçues
à fonds perdu pour
le développement de
programmes de R+D+I

198.407 €

Innovation axée
sur le client

La Farga
2013

Solutions innovantes face à des besoins spécifiques
Solutions innovantes face à des besoins spécifiques
Technologie CX3 (Copper Coated Conductor)
Applicable à différents produits, cette technologie offre de nouvelles prestations, notamment : couleur différente, diélectrique
(réduit les pertes électriques et assure plus d’efficience énergétique), résistance aux UV, anticorrosion et hydrophobe (adaptée
aux conditions climatiques extrêmes), entre autres.
Conducteurs CAC (Copper Alloy Conductor)
Il s'agit de conducteurs conçus pour les lignes aériennes à basse, moyenne, haute et très haute tension Plus légers que les
conducteurs conventionnels et résistants aux surtensions, ces conducteurs peuvent transmettre jusqu'à 40 % de puissance en
plus. Cela permet d'accroître la sécurité et l'efficience énergétique.
Technologie DX3 (Deep Defect Detector) technology
Technologie qui améliore le système de détection des défauts dans les produits en cuivre. Permettant de détecter les défauts
internes profonds de nos produits, cette technologie évite les ruptures dans la fabrication et l’installation des produits.

Système innovant de mesure de l'excentricité pour nos tubes en cuivre
Ce système de mesure permet de déplacer une sonde à 360 ° sur le contour extérieur du tube à mesurer. Cette mobilité permet
de prendre un nombre infini de mesures, ce qui renforce la précision par rapport aux systèmes habituels.

Logiciel MEEC (Mechanical Electrical Economical Comparison) software
Ce logiciel permet de mener une étude comparative rapide du comportement de 2 ou 3 câbles de lignes électriques aériennes
dans les mêmes conditions de fonctionnement.

Le client au cœur de nos activités
GESTION CONSOLIDÉE ET TRANSVERSALE
DE LA QUALITÉ

COMMUNICATION DIRECTE ET FLUIDE
POUR AMÉLIORER LA RELATION AVEC LE
CLIENT

En tant que fournisseurs, nous souhaitons être aux côtés de
nos clients pour leur offrir sécurité et fiabilité. Grâce à notre
vaste effort en qualité, nous pouvons fournir une solution
flexible assortie des meilleures garanties.

En 2013, nous avons axé notre stratégie globale sur l'apport
d'un maximum de valeur au client. Cette nouvelle approche
privilégie la communication sur les produits et services en
l'orientant davantage vers nos marchés destinataires. Pour
renforcer la stratégie de communication, nous avons consolidé la nouvelle image de l'entreprise unifiée : La Farga.

Certifications ISO 9001
•

Depuis 1993, La Farga Lacambra, SAU.

•

Depuis 1998, La Farga Tub, SL.

•

Depuis 2009, La Farga Rod, SLU.

•

Depuis 2009, La Farga Intec, SLU
(activité de transfert de technologie)

Parallèlement, nous avons agrandi et formé notre équipe commerciale pour pouvoir répondre aux besoins des clients de
façon beaucoup plus personnalisée et plus proche.

450
clients de La Farga
(+15 % par rapport à 2012)
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7 Fournisseurs

SYNERGIES GAGNANTES
Nous établissons des accords commerciaux de respect mutuel en appliquant des politiques de
win to win (gagnant-gagnant).
Cela nous permet de développer des innovations communes par le biais d'accords à long
terme qui garantissent sécurité et stabilité, tant du côté producteur que du côté fournisseur.

76
points
sur 100
Situation géographique des fournisseurs

ÉVALUATION TECHNIQUE DES
FOURNISSEURS QUI OPÈRENT CHEZ FARGA
Nous disposons d'un système d'évaluation technique des
fournisseurs fondé sur les critères suivants : l'adéquation des
devis en termes de délai de réponse et de présentation, la
qualité du produit et le respect des délais, la prestation du
service (flexibilité, capacité technique, disponibilité, réactivité, ordre-organisation-propreté), ainsi que d'autres aspects
comme le conseil technique, l'assistance et les prestations
liées à la sécurité et à l'implication.

Engagement envers les
fournisseurs locaux
La politique implantée en matière de contrôle et d'efficacité
des coûts a impliqué la réduction de 14 % du nombre de fournisseurs. En dépit de la réduction du nombre de fournisseurs,
nous avons maintenu le même pourcentage de fournisseurs
locaux (21 %) avec un chiffre d'affaires très similaire à celui de
l'année précédente.

18

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

2012

Total: 764

Total: 891

21%

Outre la consolidation d'alliances fondées sur le professionnalisme et le sérieux, nous œuvrons pour orienter notre chaîne
d'approvisionnement vers des pratiques responsables et compatibles avec notre engagement pour la durabilité, d'un point
de vue éthique, social et environnemental.

79%

Chez La Farga, nous savons que pour pouvoir offrir des produits et services innovants, il convient de disposer d'un réseau
de fournisseurs compétents et efficaces. Nous encourageons
la participation des principaux fournisseurs à nos investissements pour développer des projets communs.

21%

Nous renforçons notre
engagement POUR LA
durabilité par le biais
d'alliances avec les
fournisseurs

Locaux
Non locaux

2013

Distribution des fournisseurs par région

Année 2012
Europe 94%
Amérique 2%
Asie 3%
Afrique 1%

Année 2013
Europe 94%
Amérique 2%
Asie 2%
Afrique 2%

Fournisseurs par type de produit

Fournisseurs locaux par chiffre d'affaires

Année 2012
Services 68%
Services financiers* 3%
Grands fournisseurs 12%

87%

13%

89%

11%

Chiffre d'affaires supérieur à 100.000 euros
(type A)

Chiffre d'affaires
inférieur à 100 000 euros

Matière première 17%

Fournisseurs par type de chiffre d'affaires

73%

27%

78%

22%

Année 2013
Chiffre d'affaires supérieur à
100 000 euros (type A)

Services 70%
Services financiers* 2%
2012

Chiffre d'affaires
inférieur à 100 000 euros

2013

Grands fournisseurs 12%

Matière première 16%

En 2013, nous avons externalisé une partie des processus de
logistique. Cela nous a dotés d'une plus grande flexibilité horaire et de personnel, nous permettant ainsi de mieux nous
adapter aux besoins du marché.

* Chiffres approximatifs
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8 Riverains, communauté,
associations de riverains et médias

IMPLICATION SUR
LE TERRITOIRE
Nous maintenons une politique de bon voisinage en collaborant et en développant des
actions sociales, culturelles et pédagogiques de proximité. Tout en veillant à respecter
l'environnement, nous cultivons une relation empreinte de respect, de dialogue et de
transparence informative avec tous les acteurs qui nous entourent.

Nous créons de la
valeur dans notre
entourage à travers
la fondation

LA FORMATION : UN INVESTISSEMENT
D'AVENIR POUR LES JEUNES
Le contexte économique actuel a entraîné une hausse des
demandes d'aide à laquelle nous avons tenté de répondre
en augmentant le montant des bourses.
Évolution des aides (octobre-mars 2012)

Chez La Farga, nous veillons à créer de la valeur et de la richesse
dans notre entourage le plus proche. Outre l'important impact
économique direct et indirect de nos activités d'entreprise, à
travers la Fondation La Farga nous encourageons les initiatives dans le domaine pédagogique, culturel et social.

2012

2013

Habitants de Les
Masies de Voltregà

17

25

Employés et enfants
d'employés de l'entreprise*

55

34

Groupe familial

27

25

85.299 €

116.509 €

Montant des aides individuelles (bourses de formation)

* Comprend les bourses destinées aux centres et stages d'été.

34%
de hausse des
bourses de formation
Tout au long de 2013, 15 étudiants ont réalisé des stages de
formation chez La Farga.
En outre, La Farga a reçu le prix EuroApprenticeship pour
l'accueil de deux étudiants en stage dans l'entreprise.

INITIATIVES D'ACTION SOCIALE
Avec un montant total de 12.553 €, nous avons collaboré
avec le prix La Farga lors des dernières éditions des Prix Université de Vic aux meilleurs travaux de recherche du baccalauréat 2013, ainsi qu'avec le Marathon de don du sang du
Voltreganès et l'Exposition de bijoux et jouets en cuivre.
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PROMOTION DES CONNAISSANCES
L'Université de Vic a mené une étude commanditée par La
Farga qui démontre les propriétés antimicrobiennes du cuivre. Les résultats de cette étude sont exposés dans un nouveau module du Musée du cuivre, qui a impliqué un investissement de 14.745,65 € et dont l'inauguration a bénéficié de
la présence du conseiller chargé de l'économie et des connaissances du Gouvernement catalan, Andreu Mas-Colell.

Nous avons échangé nos expériences sur des questions clés
telles que l'innovation, la gestion des ressources humaines
et des talents, l'internationalisation ou encore notre réponse
face à la crise.

15
conférences auprès d'écoles de commerce,
d'universités et d'autres organismes
Le Prix au meilleur parcours d'entreprise en Catalogne,
décerné par le magasine Actualidad Económica, a salué
l'expérience et la carrière professionnelles de notre administrateur délégué, Oriol Guixà.

2.951
visites au
Musée du cuivre

Communication et
transparence dans
les relations avec
notre entourage
Communication et transparence sont les deux piliers de notre stratégie de responsabilité d'entreprise. Désireux de faciliter et d'entretenir des liens de confiance et de collaboration
avec les parties prenantes, nous informons ces dernières des
questions qui les affectent ou sont susceptibles de les intéresser.
Le rapport de développement durable que nous publions
chaque année illustre bien cette volonté de transparence.
Nous nous targuons d'avoir publié 8 rapports de développement durable à ce jour, le premier en 2006. La plupart de
ces rapports ont obtenu la certification du GRI (Global Reporting Initiative) au niveau d'application A+.are certified by
GRI with an application level A+.

PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE POUR
UN DIALOGUE PROCHE ET CONSTANT
LE MUSÉE DU CUIVRE,
UNIQUE EN EUROPE
Les résultats des sondages menés auprès des visiteurs du
Musée font apparaître clairement l'intérêt que ce dernier
suscite, avec une note globale de 9,54 sur 10 (9,28 écoles;
9,55 agences de voyages; 9,80 groupes d'adultes).

Grâce à nos efforts de communication, notre entreprise a été
mentionnée plus de 100 fois dans la presse généraliste et
spécialisée du monde entier.

80
actions de
communication
prévues en 2013

71%
terminées
24%
en cours
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9 Environnement

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
Grâce à notre processus de fabrication, nous optimisons l'usage des ressources naturelles
et de l'énergie, nous récupérons et réutilisons la matière première (le cuivre) et nous
travaillons constamment pour atténuer et minimiser les impacts occasionnés sur la
nature. Nous favorisons l'étude environnementale des projets et des procédés tout en
contrôlant les émissions pour les diminuer toujours plus.

Système de gestion environnementale pour la protection de
l'environnement
Notre politique environnementale en chiffres

62.970 €

17.180 €

•

La Farga Rod

TOTAL

LFL

LFT

LFR

LFL

67.275 €
225.052 €

2012

2013

LFR

Frais environnementaux

Tonnes de cuivre traitées
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LFT

91.570 €
522.631 €

Investissements environnementaux
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65.903 €

La Farga Tub

159.149 €

•

4.305 €

La Farga Lacambra

522.631 €

•

70.085 €

Certifications ISO 14001

4.305 €

Conjuguée au système de suivi de la consommation, la consolidation de notre système de gestion environnementale,
certifié ISO 14001, nous permet d'optimiser les résultats dans
le contrôle et la minimisation de l'impact environnemental
de nos activités.

211.910 t

212.391 t

2012

2013

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES
CO2, NOX, particules...

EFFETS
SONORES ET
LUMINEUX

RESSOURCES NATURELLES
Eau, électricité,
gaz naturel…

DÉCHETS
déchets non nuisibles,
ferraille, restes de bois,
carton…

MATIÈRES PREMIÈRES
Bois, fer, plastique,
carton…

ÉCOULEMENTS
Eau sanitaire et
de refroidissement

EFFETS SUR LE SOL

LIGNES D’AMÉLIORATION

Optimisation de
l’exploitation des
ressources et des
processus naturels

Gestion intégrée des
déchets et des eaux
usées

Prévention et
contrôle des
émissions dans
l’atmosphère

Atténuation et
minimisation
des impacts
environnementaux

Principales mesures environnementales
Mesure

Résultat

Effets environnementaux

Installation d'un nouveau four d'affinage
du cuivre conçu par La Farga

Réduction de la consommation de
gaz naturel, meilleur rendement de
la fusion et réduction des scories

Réduction de la consommation des
ressources naturelles, des émissions et des déchets générés

Implantation d'un nouveau système
breveté de filtration de l'eau par gravité

Meilleure utilisation de l'eau grâce à la prévention des fuites et
à la migration des solides

Réduction de la consommation
d'eau et de la pollution

Développement du programme
de modélisation des nuisances sonores du groupe La Farga

Amélioration de l'identification et
du suivi des sources de bruits pour
adopter des mesures de réduction

Réduction de l'impact sur
l'environnement de La Farga
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Perfectionnement
constant : gestion
efficace des ressources

AUTRES RESSOURCES : MINIMISATION DU
CONDITIONNEMENT ET DES EMBALLAGES
UTILISÉS

TOTAL

8%
de diminution de la
consommation énergétique
par rapport à 2012

1.180 (-8%)

2012

2013
Gaz naturel

Gazole (de transport)

EAU : ACTIONS D’AMÉLIORATION POUR ÉCONOMISER ET RÉUTILISER L'EAU

41%

de diminution de la
consommation d'eau
par rapport à 2012

TOTAL

24

0.83 (–23%)

2012

2013

0.10 (–13%)

0.73 (–24%)

0.12

0.96

Consommation annuelle d'eau
globale et par origine
(m3/t traitée)

1.08

Eau de surface
Eau souterraine
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2012

2013
Bois

Plastique

Fer

Nous avons conçu et construit un four d'affinage du
cuivre doté d'un système de charge qui en optimise le
rendement et améliore le comportement environnemental. Dans le domaine environnemental, nous évitons
les pertes de chaleur en diminuant le temps et l'espace
d'ouverture. De même, ce design permet de réduire les
scories et l'émissions de matières volatiles.
Toutes ces améliorations impliquent des économies
d'énergie prévues de 18 % ainsi qu'une réduction de
88 % des émissions diffuses.

10 (–58%)

503 (0%)

8.732 (–7%)

1.042 (5%)
24

505

10.287 (–6%)

Installation d'un
nouveau four plus
efficient et breveté par
La Farga
17 (4%)

894 (-10%)

(-1%)
269

16

990

271
TOTAL

1.277

10.923

Carton

Consommation d'énergie annuelle globale
(kWh/t traitée)

Énergie électrique

994

Le contrôle exhaustif et constant, doublé du suivi des consommations énergétiques, nous permettent de prendre
des mesures visant à économiser l'énergie et à accroître
l'efficience énergétique de nos installations et procédés productifs. Nous introduisons près de 30 mesures d'amélioration
par an, dont l'implantation fait ensuite l'objet d'un suivi.

9.400

ÉNERGIE : SOLUTIONS INNOVANTES POUR
L'ÉCONOMIE ET L'EFFICIENCE

Consommation annuelle globale
des autres ressources
(g/t traitée)

Matériaux d'emballage consommés par origine
204

100

288

41.010 29.916
9.592

Émissions de CO2 directes et indirectes de La Farga
(g/t traitée/an)

2.346

5.841
266 (–8%)

Bobines de bois
Récupérés

Bobines de métal

Palettes de bois

À usage continu

Palettes de métal

2013

Nouveaux
Sources : Électricité et gazole - Office catalan de contrôle du changement climatique ;

52%

59%

4%

14%

Pourcentage de matériaux d'emballage
récupérés en fin de vie utile

2012

2013

Palettes jumbos de bois

Reste de matériaux

Solutions visant à réduire
nos émissions de gaz à
effet de serre
Les mesures que nous avons prises pour réduire la consommation d'énergie et les émissions ont abouti à la réduction
de l'empreinte CO2 de La Farga, contribuant ainsi à l'action
globale face au changement climatique. Il convient de signaler à ce titre la mise en marche du nouveau four d'affinage,
dont la conception repose sur toutes les connaissances de La
Farga en efficience énergétique et productivité. Nous y avons
incorporé de nouvelles technologies en isolation, produits
réfractaires, système de charge et traitement de la matière
première, en vue de réduire la consommation énergétique,
d'éviter les pertes de chaleur et de réduire les émissions de la
combustion et des fonctions secondaires du processus. Autres mesures d'amélioration :
•
Renforcement de l'isolation thermique des tuyauteries
du système d'épuration des fumées (du four au système
de postcombustion), ce qui a réduit le gaz nécessaire à
la combustion.
•
Modification du comportement des brûleurs des
systèmes de postcombustion dans les installations
d'épuration des fumées.
•
Amélioration du processus d'entretien du système
d'épuration des fumées, pour une meilleure efficience et
une pollution moindre.
La technologie éco-efficiciente Cosmelt Process de La Farga
reste l'une des plus efficaces du marché, grâce aux améliorations que nous apportons constamment.

Gaz naturel- IDAE.

Émissions de CO2 générées, y compris la gestion
de l'eau et des déchets
(kg/t traitée/an)
Énergie
Eau
Déchets
Total

2012

2013

287.35
0.05
0.55
287.95

265.94
0.04
0.29
266.27

L'entreprise La Farga Lacambra fait partie du système de commerce des émissions de CO2, ce qui l'oblige à communiquer
et vérifier les tonnes de CO2 qu'elle émet.

Émissions de CO2 de La Farga Lacambra découlant de la consommation de gaz naturel
2013
Émissions de CO2 t /an*
Émissions de kg CO2 / t traitée

25.280
132

*Source IDAE

Minimisation des déchets,
des eaux usées et de
l'impact sonore et sur le
sol
DÉCHETS : CONTRÔLE ACCRU ET RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX
L'adoption de nouvelles méthodes de contrôle nous permet
d'améliorer constamment la gestion des déchets pour en minimiser la quantité générée.

80%

de réutilisation de
l'eau consommée

25

Bilan et compte de
	pertes et profits

10

Bilan de situation
(La Farga consolidé)

Compte de pertes et profits consolidé de La Farga
31 12 2013

ACTIF

31 12 2013
905.101.511

ACTIF NON COURANT

88.358.885

1. Montant net du chiffre d'affaires

Immobilisations incorporelles

11.500.427

Immobilisations corporelles

60.837.696

2. Variation de stock des produits terminés et en cours de fabrication

Investissements dans les entreprises du
groupe et associées à long terme

13.810.401

3. Travaux réalisés par le groupe pour
son actif

Investissements financiers à long terme

669.753

Impôt différé actif

1.540.608

ACTIF COURANT

108.856.463

Stocks

51.709.051
52.635.201

Investissements financiers à court terme

556.915

Régularisations à court terme

413.827

Disponibilités et autres actifs liquides
équivalents
TOTAL ACTIF

4. Approvisionnements
5. Autres produits d'exploitation

3.541.469
197.215.348
31 12 2013

PATRIMOINE NET ET PASSIF

-8.413.673
3.046.497
-839.553.763
18.046

6. Frais de personnel

-14.396.791

7. Autres frais d'exploitation

-29.064.542

8. Amortissement des immobilisations

Créances clients et
comptes rattachés

-8.690.446

9. Imputation des subventions
d'immobilisations non financières et
autres

326.856

11. Dépréciation et résultat pour aliénations des immobilisations

178.937

14. Autres résultats

-82.281

A.1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+14)
15. Revenus financiers

8.470.351
4.907.394

PATRIMOINE NET

74.588.879

Fonds propres

74.352.284

16. Frais financiers

Capital

44.482.500

18. Différences de change

Réserves

29.548.425

A.2) RÉSULTAT FINANCIER (15+16+18)

-3.518.781

21. Participation aux bénéfices (pertes)
de sociétés mises en équivalence

-3.571.000

Résultat de l'exercice attribué à
la société mère

321.359

Ajustements pour variation de valeur

-597.294

Différences de conversion

-597.294

Subventions, dons et legs

837.215

Associés externes

-3.326

PASSIF NON COURANT

26.642.280

Provisions à long terme

58.420

Dettes à long terme

25.648.846

Impôt différé passif

935.014

PASSIF COURANT

95.984.189

Provisions à court terme
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A) OPÉRATIONS EN COURS

147.935

Dettes à court terme

59.590.753

Dettes commerciales et autres
comptes à payer

36.232.966

Régularisations à court terme

12.535

TOTAL DU PATRIMOINE NET
ET PASSIF (A+B+C)

197.215.348
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A.3) RÉSULTAT AVANT
IMPÔTS (A.1+A.2+21)
24. Impôt sur les bénéfices

-8.272.419
-153.756

1.380.570
-1.141.781

A.4) RÉSULTAT DE L'EXERCICE ISSU
D'OPÉRATIONS EN COURS (A.3+24)

238.789

A.5) RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L'EXERCICE

238.789

Résultat attribué à la société mère
Résultat attribué aux associés Externes
Flux de trésorerie
EBITDA

321.359
-82.570
8.929.235
17.160.797

11

Déclaration de vérification
du niveau d’application du GRI
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