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CRÉATION DE VALEUR POUR L’ENTREPRISE ET L’ENVIRONNEMENT

206 851

TONNES DE CUIVRE DE PRODUCTION CONSOLIDÉE

La nouvelle ligne de production symbolise la modernisation et
les progrès accomplis par La Farga, ainsi que l’évolution de
notre raison d’être.

61 720 358 €
CAPITAUX
PROPRES

113 730 593 €
ENDETTEMENT

DE SOLIDES INVESTISSEMENTS
POUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE
Nouvelle ligne de production unique
au monde pour remplacer la ligne de
coulée continue du fil machine, qui a
entamé son activité il y a 35 ans.
Nous nous attachons à faire croître
l’entreprise en termes de capacité, de
fiabilité et d’innovation à l’échelle
mondiale.

9 941 200 €

1 049 123 248 €

INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE

CHIFFRE
D’AFFAIRES

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ,
LES PILIERS DE LA FARGA
La Farga Yourcoppersolutions, une
seule marque issue de l’unification des
sociétés du Groupe.
Nouvel organigramme doté de grandes zones
de connaissance.
Nous régissons la prise de décisions via :
Code
Règlement
d’éthique interne

Protocole
familial

10 919 952 €
FLUX DE
TRÉSORERIE
NET

12 254 004 €
EBITDA

LE TALENT AU SERVICE D’UN OBJECTIF

396
EMPLOYÉ/ES

86 %

91 %

77 %

PERSONNEL DE
L’ENTREPRISE

DE LA RÉGION
D’OSONA (située
au nord de
Barcelone)

DE CONTRATS
DE TRAVAIL À
DURÉE
INDÉTERMINÉE
(CDI)

13 % personnel externe
1 % personnel en stage

Nouveaux emplois créés 13
Promotions internes 11
Employés formés 100 %
Heures de formation 10 756

141 518 € d’investissement en formation
58 650 € d’investissement en prévention des risques professionnels
33,5 taux de fréquence
0,84 taux de gravité

NOUS ENCOURAGEONS L’AUTONOMIE ET L’ÉPANOUISSEMENT DES PERSONNES

Nous veillons à définir et
mettre en œuvre une
culture visant à déléguer la
prise de décisions et à
promouvoir l’autonomie de
tous.
les personnes.

Nous continuons de
développer notre système
d’excellence opérationnelle
La Farga Continuous
Improvement System
(LFCIS).

Les zones de gestion
autonome (ZGA) sont au
cœur du système de
perfectionnement continu.

Nous appliquons
chaque année des
quick wins pour un
meilleur cadre de
travail.

En 2018, nous avons
mené la deuxième
édition des Olympiades
du talent, qui visent à
identifier et développer
les talents.

SOLUTIONS ET RÉPONSES AUX EXIGENCES ACCRUES

421
CLIENTS

12 201 939 €
INVESTISSEMENT TOTAL

2 182 435 €
INVESTISSEMENT EN RDI

74 238 €

20 %
Pourcentage
d’investissement en
RDI par rapport au
flux
de trésorerie

Subventions perçues à
fonds perdu pour le
développement de
programmes de RDI

L’INNOVATION, SYNONYME DE SATISFACTION

Détenue en participation par La Farga,
Oxolutia innove par le biais de matériaux
supraconducteurs à haute température,
qui peuvent révolutionner la production,
l’utilisation et le transport de l’énergie.

Garants de fiabilité,
nous anticipons les
besoins des
clients, ce qui fait
de nous des
fournisseurs
stratégiques.

Nous avons établi des accords officiels
avec Siemens et Alstom, ce qui
témoigne de la confiance de ces
sociétés en la qualité
de nos produits ferroviaires.

SYNERGIES GAGNANTES AVEC LES FOURNISSEURS

916
FOURNISSEURS

62 %

54 %

AUTRES
SERVICES

NATIONAUX

19 %
grands fournisseurs
d’approvisionnement
17 %
matière première

46 %
du reste du monde

services financiers 2 %

RELATIONS DURABLES ET FOURNISSEURS ENGAGÉS

Avec le fournisseur, nous
recherchons la même
approche qu’avec le client,
en nouant de bonnes
relations orientées vers sa
satisfaction.

Nous évaluons techniquement
les fournisseurs qui opèrent chez La
Farga :
Non cuivre - 84
100
Cuivre - 91

En 2018, nous avons intégré
une évaluation des fournisseurs
de transport selon les critères
suivants : fiabilité, qualité,
service et communication.

Nous garantissons la
traçabilité de nos matières
premières en n’acquérant que
celles qui disposent d’un
certificat d’origine.

IMPLICATION AVEC LE TERRITOIRE

1 001 438
EUROS DE BOURSES OCTROYÉS DEPUIS 2006

12 ANS

717

DE PROGRAMME DE
BOURSES

bourses octroyées
depuis 2006

2006

2018
Nous collaborons dans des projets liés à la formation, nous participons aux institutions et nous apportons notre soutien à différents
organismes du territoire.
20082018

10 ANS
DE MUSÉE DU CUIVRE

1 986

9,8/10

visiteurs en 2018

de satisfaction

SOUTIEN À LA FORMATION INDUSTRIELLE

Participation au projet Usine
ouverte, outil dont disposent les
lycées locaux pour encourager
les vocations et promouvoir les
environnements de travail
industriels dans la transition vers
le monde du travail.

Deuxième édition du plan d’emploi
des personnes au chômage, qui
accueille 18 personnes par le biais
du stage de formation
« Opérations et processus de
base de l’industrie
métallurgique ».

Quatrième édition du
Prix Vicente Fisas
Comella, qui passe
de 1 000 à 2 000 € de
récompense
économique.

Le Musée du cuivre a destiné le
montant économique de la
célébration de ses 10 ans à des
activités de formation et gestion
des talents.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

268,64
KG D’ÉMISSIONS DE CO2 PAR TONNE

16,17 kg
de matériaux consommés

9,49 kg
de déchets générés

1 269 kWh
PAR TONNE DE
CUIVRE
TRANSFORMÉE

d’énergie consommée

0,91 m3
d’eau consommée

LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, PILIER DE NOTRE STRATÉGIE

ISO

La Farga dispose d’un système
de gestion environnementale
consolidé et axé sur
l’excellence, sur la base de la
norme
ISO 14001.

Nous travaillons au changement
de l’ensemble du système de
combustion du four d’affinage, un
investissement prévu pour 2019,
qui nous permettra de réduire
notre consommation d’énergie.

La durabilité et la
protection de
l’environnement sont au
cœur du développement
de l’entreprise.

NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS STRATÉGIQUES LIÉES AU CUIVRE ET À SES ALLIAGES
La Farga s’est engagée à respecter le Pacte mondial et les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
La mission de La Farga est d’offrir des solutions innovantes en matière de cuivre et
autres métaux, en créant de la valeur et en répondant aux attentes des clients et de la
société, le tout grâce à un modèle économique responsable, durable et attaché à son
équipe.
Vous pouvez consulter la version complète du Rapport de développement durable 2018 sur www.lafarga.es

