CGR International
CGR International est un Groupe familial implanté dans 8 pays et sur 4 continents, nous sommes un acteur majeur de
la transformation à froid du métal et de la fabrication d’ensembles métallo-plastiques.
CGR International est un Partenaire engagé dans les nouvelles mobilités aéronautiques et automobiles, et dans la gestion
de l’énergie sur le marché de l’électro-technique. Nous sommes un acteur clé des nouvelles mobilités et promoteur d’un
écosystème durable et responsable.
Fort de ses 1 500 collaborateurs, le Groupe CGR participe à la construction d’un monde meilleur, Nous créons un environnement de travail sain et motivant pour nos salariés grâce à une culture d’entreprise ouverte. Nous nous engageons
résolument vers la transition énergétique et pour préserver l’environnement.
La politique RSE du Groupe CGR est structurée autour de 3 piliers principaux :

Gouvernance et éthique
CGR International est déterminé à ce que les missions qui lui sont confiées soient réalisées dans le respect des droits
de l’homme, du travail et de l’environnement et soient conduites en toute intégrité, conformément à ses valeurs, aux
principes éthiques des affaires et aux lois en vigueur.
• En 2020, nous avons mis en place une organisation permettant de protéger les lanceurs d’alertes et de traiter les
problématiques remontées.
• En 2021, nous continuons à former l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que tous les nouveaux embauchés au code
éthique de l’entreprise.

Capital humain
Les femmes et les hommes de CGR International sont un enjeu majeur de la réussite du groupe, bien au-delà du simple
respect des obligations légales en termes de droit du travail et de dialogue social, nous recherchons l’épanouissement
de tous nos collaborateurs.
• En 2020, nous avons mis en place une grande enquête auprès de tous nos salariés, en Europe, au Mexique, au Brésil
et en Chine. Plus de 2/3 de nos collaborateurs ont répondu à cette enquête, 93% se sont déclarés satisfaits ou très
satisfaits de travailler chez CGR International.
• En 2021, nous accélérons la mise en place d’actions pour encore améliorer la satisfaction et l’engagement de nos
salariés.
Nous mesurerons les progrès réalisés fin 2021.

Performance environnementale
Acteur engagé dans la transition énergétique et écologique, CGR International accompagne ses clients et ses prestataires
pour réduire l’empreinte environnementale de leurs projets, et veille à adopter une démarche responsable pour ses
propres activités.
• Nous avons l’ambition de réduire de 50% notre empreinte carbone avant 2025 (par rapport à l’année 2020).
• Nous mesurerons notre empreinte carbone sur tous nos sites en 2021 et mettrons en place un plan d’action ambitieux
pour réduire celle-ci.
• Nous aurons terminé la certification ISO 14001 pour tous les sites CGR avant fin 2023.
• Nous inciterons également l’ensemble de nos prestataires à s’engager dans la même démarche environnementale.
L’engagement RSE de CGR International, porté par les hommes et les femmes du Groupe, est en cohérence totale
avec la vision et les valeurs choisies collectivement, experts de nos métiers, nous voulons prendre part à l’innovation
et contribuer à construire un monde meilleur, tout en favorisant l’épanouissement professionnel et personnel de nos
collaborateurs.
La démarche RSE de CGR International est auditée par un organisme indépendant depuis 2019 (Ecovadis), incluant
les piliers « environnemental », « social », « éthique » et « achats responsables ».
Notre ambition est d’atteindre le statut « GOLD » avant fin 2025.
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