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Le développement 
durable chez Serres 
Rapport 2021
Ceci est le premier rapport de Serres sur le développement durable. Toutefois, le développement 
durable fait partie intégrante de nos activités depuis de nombreuses années. Ce rapport donne un 
aperçu des enjeux liés au développement durable sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Serres a 
réalisé une analyse de matérialité pour définir les domaines d’action en matière de développement 
durable ainsi que les sujets pertinents pour la divulgation d’informations. La structure du rapport est 
conforme à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 
(CSRD) et présente la stratégie de Serres en matière de développement durable, sa mise en œuvre, 
et les mesures de performance. Le rapport a été supervisé et approuvé par le conseil d’administra-
tion de Serres. 
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Profil de 
l’entreprise



SERRES EN BREF
Serres est le leader progressiste des solutions 

médicales intelligentes de gestion des fluides 

axées sur l’aspiration. Grâce à nos solutions, 

nous aidons les professionnels de santé à être 

performants dans leur travail quotidien. Avec 

plus de 60 000 opérations par jour, les sys-

tèmes d’aspiration Serres aident les profession-

nels de santé du monde entier à se concentrer 

sur ce qui compte le plus. Basés en Finlande, 

nous servons nos clients dans plus de 50 pays 

grâce à notre réseau mondial de distributeurs. 

Serres fait partie de Paree Group, une entreprise 

familiale finlandaise bien établie et progressiste, 

qui met l’accent sur la technologie médicale, les 

opérations internationales et le développement 

continu.

Faits marquants

Pionnier  
des solutions sûres 
et intelligentes en 

matière d’aspiration 
chirurgicale

Siège, conception  
et fabrication  
en Finlande

Fondation en

1973

Chiffre d’affaires

30 M€

Réseau de distribution  
mondial avec ventes

dans plus de 

50  pays

Axé sur les  
solutions de 

gestion des fluides 
de haute qualité

Employés
environ

200

Dépenses en  
recherche et 

développement 

3,7 % 
du chiffre  

d’affaires net
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Activités
Serres dispose de deux usines de fabrication en Finlande et d’un réseau 

mondial de distributeurs pour s’assurer que nos produits sont disponibles 

où et quand les professionnels de santé en ont besoin. Nous opérons 

dans des régions du monde entier avec des distributeurs spécifiques. 

Nous considérons nos partenaires locaux de confiance comme notre 

famille élargie et nous nous réjouissons de la poursuite  

de notre collaboration.  

Nos produits sont utilisés dans tous les secteurs de l’hôpital. Dès le 

début, nous nous sommes concentrés sur les solutions d’aspiration et de 

collecte des fluides chirurgicaux et sur le développement de nouvelles 

façons d’améliorer le processus, de l’aspiration à l’élimination. Nos produits 

sont utilisés dans les situations où il n’y a pas de place pour l’échec. C’est 

pourquoi tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux pour une 

fiabilité maximale. Nous travaillons en étroite collaboration avec  

des professionnels de santé directement ou par l’intermédiaire de nos 

distributeurs. Nos produits sont conçus pour améliorer l’ensemble du 

flux de travail autour de la gestion des fluides. Nous développons des 

solutions globales en lien avec la collecte des fluides qui garantissent un 

environnement contrôlé tout au long du processus.

Les systèmes de poches d’aspiration Serres sont un élément 

essentiel de toute opération, garantissant une collecte des fluides 

hygiénique, fiable et pratique. Serres Nemo crée de la valeur en termes 

d’optimisation des coûts, d’efficacité au travail et de sécurité au travail, en 

rendant l’élimination des fluides plus sûre, plus propre et plus facile que 

jamais, et en réduisant la consommation d’énergie et l’empreinte carbone 

dans le processus. Serres SAGA est un système de gestion des fluides 

intégré automatique qui simplifie l’aspiration et la collecte des fluides lors 

des interventions chirurgicales impliquant de grandes quantités de fluides. 

 

Espoo      

Présence locale
Usines
Bureaux

États-Unis
France

  Allemagne
Kauhajoki

Saarijärvi

Shanghai
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OBJECTIF ET VALEURS

Notre objectif :
Ensemble, nous rendons la gestion des fluides 
chirurgicaux sûre et intelligente

Nos valeurs :
Orientation client, Qualité, Courage pour porter 
le changement, Équité et respect, Viabilité

Dans notre travail quotidien, nous agissons en accord avec nos valeurs. 

En nous concentrant sur nos clients, nous visons toujours la meilleure 

qualité dans tout ce que nous faisons. En ayant le courage de changer et 

de progresser, en faisant preuve de bienveillance en traitant les clients, les 

collaborateurs et les autres personnes avec équité et respect, et en sou-

tenant notre viabilité, nous nous assurons de pouvoir entretenir  

un succès continu avec une offre pertinente. Nous sommes passionnés 

par ce que nous faisons, et nous partageons cette passion avec les per-

sonnes qui comptent sur notre équipement jour après jour. Nous utilisons 

notre expertise en matière de gestion intelligente des fluides au bénéfice 

des patients, afin que chacun d’entre nous puisse faire ce que nous fai-

sons le mieux et se concentrer sur ce qui compte le plus.

Chaîne de valeur
Serres propose des solutions intelligentes qui réduisent l’impact environ-

nemental chaque étape du cycle de vie, de la conception de la solution 

à son élimination. Serres aide les établissements de santé à devenir plus 

durables en proposant des solutions qui offrent des avantages tangibles 

et un effet mesurable sur l’impact environnemental de l’ensemble du 

processus. La conception de solutions intelligentes et plus durables pour 

la gestion des fluides commence par l’examen de l’ensemble du cycle de 

vie des solutions. Les impacts les plus significatifs en matière de dévelop-

pement durable sont liés au cycle de vie global de nos produits. En outre, 

Serres accorde une attention particulière aux impacts environnementaux 

de la fabrication et de la logistique. Le bien-être et la sécurité des em-

ployés, des travailleurs de la chaîne de valeur, des employés du secteur 

de la santé et des patients sont des éléments importants de notre dé-

marche en faveur du développement durable. Serres s’engage à adopter 

des pratiques commerciales responsables dans  ses propres opérations 

et lorsqu’elle travaille avec des partenaires commerciaux.

Conception Fabrication Transport Stockage Utilisation Élimination
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DÉCLARATION RELATIVE À LA STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Serres a toujours misé sur le développement durable. Nos produits four-

nissent une méthode de collecte des fluides inégalée, économique, hygié-

nique et sûre. Nos solutions sont utilisées dans des milliers d’interventions 

chirurgicales chaque jour. Notre produit principal est une poche d’aspira-

tion en plastique à usage unique et jetable qui est normalement incinérée 

avec son contenu après utilisation. La procédure a un impact sur l’envi-

ronnement. Conscients de cet impact, nous avons investi pour minimiser 

l’impact tout au long du cycle de vie du produit. Nos poches d’aspiration 

sont exemptes de PVC et contiennent une quantité minimale de matériau. 

Récemment, nous avons lancé le système Serres Nemo pour permettre 

aux hôpitaux de minimiser les matériaux envoyés à l’incinération.

Le nombre d’interventions chirurgicales dans le monde devrait aug-

menter de 5 % par an d’ici 2030. En outre, le rapport entre les interventions 

mini-invasives (MIS) et les interventions ouvertes devrait augmenter. En 

chirurgie mini-invasive, le volume de liquide traité est dix fois plus impor-

tant qu’en chirurgie générale. Sur cette base, nous estimons que les unités 

de collecte de fluides augmenteront de 6 % par an. 

Le secteur de la santé contribue à hauteur de 15 % aux émissions de 

GES et plus de 60 % de ces émissions proviennent des médicaments, des 

équipements médicaux, des produits à usage unique et d’autres parties de 

la chaîne d’approvisionnement (Delivering a ‘Net Zero’ National Health Ser-

vice, NHS, 2020). Nous observons une tendance dans les hôpitaux et chez 

les prestataires de soins de santé qui exigent des solutions plus respec-

tueuses de l’environnement à la fois en termes de réduction  

des matériaux et des déchets.

En outre, la pandémie de COVID-19 a encore accru le besoin de 

contrôle des infections. Les solutions à usage unique pour la gestion des 

fluides constituent toujours la méthode la plus sûre pour les professionnels 

de santé et les patients et permettent de respecter les différentes régle-

mentations nationales. 

Une autre tendance s’affirme sur le marché, à savoir l’introduction de dispositifs combinant 

l’aspiration, la collecte des fluides et l’élimination des déchets directement dans les égouts de 

l’hôpital avec une solution unique. Ces appareils simplifient les flux de travail et sont souvent com-

mercialisés comme une solution plus durable. Cependant, il est important de prendre en compte 

tous les aspects lorsqu’il s’agit de faire la comparaison avec un flux de travail basé sur une poche 

d’aspiration : consommation d’énergie des collecteurs patient à usage unique, contraintes liées  

aux produits de nettoyage et contraintes liées au traitement des déchets hospitaliers.  

Serres redéfinit actuellement sa stratégie d’entreprise en fonction des tendances récentes du 

marché. Le développement durable sera l’un des principaux piliers et nous visons à suivre la direc-

tive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) au profit de 

nos clients, collègues, fournisseurs et propriétaires. Pour Serres, tous les enjeux liés au développe-

ment durable sont d’une égale importance étant donné l’urgence de contribuer  

à des solutions qui réduisent notre empreinte carbone, et nous mettons l’accent sur certains enga-

gements spécifiques à cet égard.  

Nos engagements sont les suivants :
• Collaborer avec les hôpitaux pour acquérir 

des connaissances systématiques sur l’impact 
environnemental de diverses solutions cliniques 
dans le but de réduire l’empreinte écologique 
découlant de l’utilisation de nos produits sans 
déplacer le problème ailleurs dans la chaîne de 
l’impact environnemental

• Intégrer la conception au service de la durabilité 
environnementale dans les contrôles de 
conception de nos produits

• S’ériger en chef de file de l’innovation durable en  
félicitant nos collaborateurs pour leur engagement  
en faveur du développement durable

• Poursuivre notre engagement en faveur d’une  
fabrication et d’une chaîne d’approvisionnement  
efficaces dans le but de fournir nos produits avec  
un impact viable minimal sur l’environnement     

Nicke Svanvik,  
directeur général  
de Serres Oy
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CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Enjeux liés au développement durable matériel chez Serres
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BÉNÉFICE

PERSONNES

CLIENTS/
PRODUIT

• Sécurité du patientDomaines d’action et priorités en matière  
de développement durable
Serres s’engage à développer des solutions ambitieuses aux problèmes 

de demain. Nous exerçons un impact aujourd’hui pour bâtir un avenir 

plus sain et durable demain. Nous croyons que l’intégrité doit marquer 

tout ce que nous faisons, de nos activités  de création de valeur avec 

nos partenaires à notre démarche visant à aller plus loin  en matière de 

développement durable dans l’ensemble de nos opérations. Nous  

tenons à apporter des améliorations durables au profit des personnes 

et de leur santé. Nos opérations sont axées sur des valeurs essentielles 

pour attirer et conserver les meilleurs talents et clients. Nous pensons 

que la rentabilité et le développement durable sont tout aussi 

importants – souvent, l’un peut favoriser l’autre. Nous faisons partie  

du problème et de la solution.

Au printemps 2022, Serres a réalisé une analyse de matérialité pour 

définir les principaux enjeux en matière de développement durable. Dans 

le cadre de ce processus, les impacts environnementaux, sociaux et de 

gouvernance les plus significatifs de la chaîne de valeur globale ont été 

identifiés et classés par ordre de priorité en tant que domaines d’action 

de Serres en matière de développement durable. Les domaines d’action 

fournissent un cadre de développement durable équilibré pour favoriser 

un engagement à long terme et le développement durable axé sur la 

valeur dans l’ensemble de la chaîne de valeur.  
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Les priorités en matière de développement durable et les mesures  
et les objectifs associés sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Domaine d’action Objectif KPI Objectifs Performance

Clients/Produits Assurer la satisfaction des clients Garantie de livraison, % Supérieure à 98 % 99,9 % 

Assurer la qualité des processus,  
la satisfaction des clients, suivre 
la qualité vécue par le client 
et détecter les risques et les 
besoins d’amélioration 

Nombre de réclamations de 
client par rapport au nombre 
de poches d’aspiration fournies, 
en ppm

Moins de 30 1,3 ppm1

Assurer la qualité des processus 
et détecter les risques et les 
besoins d’amélioration

Nombre de non-conformités 
internes en production par 
rapport au nombre d’unités 
produites, en ppm

Moins de 10 2,7 ppm1

Planète Garantir l’efficacité des processus 
et minimiser l’utilisation des 
matériaux

Déchets de poche d’aspiration, 
moyenne

Inférieur à 2,75 % 2,03 %

Augmenter l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables

Part de l’électricité d’origine 
renouvelable utilisée chez 
Serres, en %

Supérieur à 
la moyenne 
européenne 

29,10 %

Augmenter le recyclage des 
déchets

Taux de recyclage, en % Objectifs spécifiques  
à l’usine définis

68 %

Minimiser les émissions de gaz  
à effet de serre dues à l’utilisation 
des produits et à ses propres 
opérations

Émissions de gaz à effet de 
serre  
(Scope 1 et 2), t CO2e

Inventaire des 
émissions de GES et 
empreinte carbone 
des produits 
calculés en 2022

1672 t CO2e

Personnes Garantir la satisfaction et 
l’engagement des employés

Indice PeoplePower 71,0

Garantir un environnement  
de travail sûr

Nombre d’accidents avec arrêt 2

Impliquer les employés et 
maintenir  
le taux de rotation du personnel  
à un faible niveau

Taux d’attrition (cols blancs,  
12 mois glissants)

3,3

Bénéfice Garantir la pérennité de 
l’entreprise

Part des dépenses de 
recherche et développement 
dans le chiffre d’affaires net, en %

3,7 %

Garantir la fiabilité de la livraison  
des fournisseurs

Garantie de livraison du 
fournisseur

> 95 % 97,8 %

1 partie par million
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Approche de gestion
Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie, du modèle 

commercial et de l’approche de gestion de Serres. La société a mis en place 

le système de management environnemental certifié ISO 14001 et le sys-

tème de management de la qualité ISO 13485 dans le cadre du programme 

d’audit unique des dispositifs médicaux (MDSAP). Serres s’engage pleine-

ment dans le programme de développement durable Responsible Care (RC) 

du fabricant de dispositifs médicaux et de l’industrie chimique. Serres est 

membre du programme de développement durable RC depuis 1999.

Nos principes de développement durable sont décrits dans les po-

litiques et principes de Serres. Le Code de conduite couvre nos normes 

d’éthique de base et nos valeurs fondamentales qui s’appliquent à nous 

tous, à tout moment. La Politique en matière de qualité et d’environne-

ment définit les principes de responsabilité sociale et environnementale 

de l’entreprise et l’engagement à améliorer l’efficacité de notre système de 

qualité et environnemental et à protéger l’environnement, en surveillant et 

en évaluant régulièrement les impacts de notre entreprise sur la qualité et 

l’environnement à l’aide des indicateurs de qualité et environnementaux et 

des objectifs que nous nous sommes fixés.

La gestion du développement durable est inscrite dans le modèle de 

gouvernance d’entreprise de Serres. Le conseil d’administration endosse 

le rôle de superviseur pour garantir le bon niveau d’ambition et encadrer 

les activités en faveur du développement durable. L’équipe de direction de 

Serres est responsable de l’intégration du développement durable dans 

le travail de gestion et de la mise en œuvre de la stratégie de développe-

ment durable de Serres. Les équipes de direction des unités commerciales 

sont responsables de la gestion quotidienne du développement durable. 

L’équipe Qualité de Serres, dirigée par le Directeur, AQ/RA et Développement 

durable, coordonne les travaux en faveur du développement durable. 

Les parties prenantes clés et leurs attentes sont toujours prises en 

compte. Serres s’engage à dialoguer activement avec toutes les parties 

prenantes.

Groupe de parties prenantes Principales attentes Interaction avec les parties  
prenantes

Clients, distributeurs  
et utilisateurs finaux

Activités conformes aux lois et 
réglementations en vigueur Les 
produits sont sûrs pour  
les patients et les utilisateurs

Feed-back régulier des clients, 
réunions avec les distributeurs, 
formations et webinaires

Propriétaires Activités durables et respectueuses de 
l’environnement à long terme Activités 
conformes aux lois et réglementations

Réunions du conseil d’administration, 
séances d’information de Quartal Paree 
Group

Personnel Équité, respect des autres, travail dans  
un environnement sûr et sain

Enquête sur l’engagement des 
employés, réunions régulières avec les 
employés  
et mises à jour, message mensuel du 
PDG, canal de signalement

Autorités et organismes  
de certification

Démonstration de la conformité aux 
normes légales et certifiées.

Audits externes, communications  
nécessaires avec les autorités

Fabricant sous contrat,  
sous-traitants et fournisseurs

Action contractuelle, honnêteté et 
équité

Évaluations et audits des fournisseurs,  
réunions avec les fournisseurs

Communautés locales Activités respectueuses de 
l’environnement, activités conformes 
aux contrats et aux exigences légales 

Discussions et communications,  
réponses aux demandes 
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Priorités en matière 
de développement 
durable

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CLIENTS ET PRODUITS

PLANÈTE

PERSONNES

BÉNÉFICE



Clients et produits
Serres contribue à minimiser l’impact environnemental lié au secteur de la 

santé en analysant l’ensemble du processus de gestion des fluides et en 

concevant la solution la mieux adaptée pour chaque phase.

En tant que leader tourné vers l’avenir, nous recherchons toujours 

de nouvelles façons de réduire notre impact sur l’environnement au profit 

de nos clients grâce à des solutions d’aspiration sûres et durables. Nos 

initiatives en matière de développement durable vont de la fabrication au 

plus juste à l’utilisation efficace des matières premières, en passant par 

la conception des produits, l’optimisation de la gamme de produits et les 

solutions de fin de vie pour l’élimination des déchets de fluides médicaux. 

Nous privilégions les matières premières durables.

Nous nous soucions des personnes qui comptent sur notre équipe-

ment dans leur travail et nous voulons nous assurer qu’elles peuvent se 

concentrer sur leur véritable rôle: prendre soin des patients. Nos produits 

soutiennent plus de 60 000 opérations par jour dans tous les secteurs des 

hôpitaux dans plus de 50 pays. 

Nous nous engageons à rendre la collecte, l’élimination et la ges-

tion des fluides médicaux plus intelligentes, afin que les professionnels 

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE de santé puissent mieux se concentrer sur ce qui compte. Notre solution 

Serres intégrée pour la collecte et l’élimination des fluides favorise une 

gestion plus sûre, plus intelligente et plus durable des déchets fluides 

dans les hôpitaux.

Le système de poche d’aspiration Serres est reconnu pour assurer 

une collecte fiable des fluides. Les poches Serres sont conçues dans un 

souci de sécurité et de développement durable.  Serres Nemo offre une 

nouvelle façon d’éliminer les déchets de fluides médicaux. Il nettoie l’en-

semble du processus en protégeant les professionnels de santé contre 

les déversements indésirables et l’exposition à des fluides représentant 

un danger biologique. Il en résulte un environnement de travail plus 

propre, plus sûr et plus ergonomique. Le système est conçu pour l’élimi-

nation sur site des déchets médicaux fluides dans les égouts de manière 

propre et facile.  Combinés, les systèmes de poche d’aspiration Serres et 

Nemo offrent une solution complète, de l’aspiration à l’élimination.

Le système de gestion des fluides Serres Saga est conçu pour gé-

rer de grands volumes de fluides dans les blocs opératoires et améliorer 

l’efficacité, la sécurité et les soins aux patients. Le système collecte les 

fluides chirurgicaux et mesure la différence de volume entre le liquide 

irrigué et le liquide récupéré.

« Nous nous soucions des personnes qui 
comptent sur notre équipement dans leur 
travail et nous voulons nous assurer qu’elles 
peuvent se concentrer sur leur véritable rôle : 
prendre soin des patients. »
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Avantages dans
et autour de l’hôpital

HÔPITAL

1. Direction  de l’hôpital
• Des produits de qualité qui 

créent de la valeur au fil de 
l’utilisation et du temps.

• La fiabilité et la facilité d’utilisa-
tion favorisent la sécurité au  
travail et améliorent la satisfac-
tion au travail.

• Le développement durable  
intégré aux produits grâce  
à des actions responsables dans  
les usines et dans la conception  
et l’utilisation des matériaux.

5. Service des achats
• Avec les poches d’aspiration 

Serres, vous pouvez réduire 
l’espace  
de stockage nécessaire jusqu’à 
88 % par rapport à d’autres so-
lutions  
disponibles sur le marché.

• Une poche peut être utilisée  
dans différentes opérations  
et zones de l’hôpital.

• Nous tenons nos promesses  
et livrons à temps. 

4.  Responsables  
de bloc opératoire

• La polyvalence des solutions  
facilite le travail quotidien.

• Améliorations du flux de travail,  
de la collecte des fluides à l’éli-
mination.

• Serres Nemo est une solution 
économique qui est rentabilisée.

3. Personnel infirmier 
• Flux de travail plus fluide, plus rapide et plus sûr.

• Les solutions faciles à utiliser éliminent  
pratiquement toutes les erreurs humaines.

• Les poches de haute qualité éliminent les  
frustrations et les risques de contamination 
inutiles.

2. Personnel d’entretien ménager
• Permettre une élimination propre des dé-

chets fluides favorise la sécurité sur le lieu 
de travail.

• Réduction du risque d’infection.

• Serres Nemo accélère l’élimination grâce  
à son cycle de vidange de 20 secondes.
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Les solutions de gestion des fluides Serres
Nous développons des solutions globales axées sur l’aspiration qui ga-

rantissent un environnement contrôlé tout au long du processus. Grâce à 

nos solutions, la gestion des fluides médicaux est aussi hygiénique, sûre, 

durable et efficace que possible.  

Des solutions Serres intelligentes pour l’environnement
Nous rendons les soins de santé plus durables en concevant des solu-

tions qui contribuent à réduire l’impact environnemental de la gestion 

des fluides axée sur l’aspiration. Nous examinons l’impact tout au long du 

cycle de vie des soins de santé pour faire de Serres le choix durable pour 

les professionnels de santé.

• La réduction de l’impact environnemental commence dès la conception  
jusqu’à l’achat

• Le processus de fabrication étant entre nos mains, nous sommes en 
mesure de contrôler son impact sur l’environnement

• Conception de produits et d’emballages adaptés à un transport 
intelligent

• Les emballages intelligents et peu encombrants permettent aux 
hôpitaux de gagner en efficacité

• Des solutions conçues pour être plus écologiques dans leur utilisation 
et qui ont également une incidence positive sur les coûts, la sécurité et 
le bien-être au travail. L’utilisation de Serres Nemo permet de réduire les 
coûts d’élimination des fluides médicaux jusqu’à 97 %

• La minimisation des déchets et l’équipement d’élimination des déchets 
Serres Nemo réduisent considérablement l’empreinte carbone de 
l’élimination des déchets fluides

Conception Fabrication Transport Stockage Utilisation Élimination
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Les solutions Serres sont à la fois durables et rentables. Conçues dans un 
souci de protection de l’environnement, les poches d’aspiration Serres sont 
exceptionnellement légères et compactes. Les emballages sont ainsi plus 
compacts et les coûts logistiques et d’inventaire sont réduits, ce qui permet 
de réduire jusqu’à 88 % la quantité de carton ondulé, l’espace de stockage 
et les émissions de CO2 lors du transport.  L’optimisation des emballages 
minimise également les déchets d’emballage qui en résultent. L’utilisation 
d’un film plastique fin, mais exceptionnellement durable, réduit la quantité 
de matière première utilisée par rapport à d’autres produits similaires sur le 
marché. L’utilisation intelligente des ressources se traduit par une réduction 
des émissions de CO2 pendant la fabrication et l’incinération. Lorsqu’elle est 
incinérée, la poche d’aspiration vide Serres permet de réduire jusqu’à 58 % 
les émissions de CO2 par rapport à des produits similaires. 

De plus, les poches d’aspiration et les bidons Serres sont exempts 
de PVC. Lors de l’incinération, le PVC émet des dioxines, lesquelles sont 
extrêmement toxiques pour l’homme et l’environnement. 

Après une procédure de soins médicaux, une poche d’aspiration pleine est 
soit transportée en vue de son incinération, soit d’abord vidée avec Serres 
Nemo et transportée en vue de son incinération.

Dans notre exemple, l’incinérateur se trouve à 100 km de l’établissement 
de santé. 
• Une poche d’aspiration Serres pleine de 2 l génère 12 g de CO2/100 km.
• Une poche d’aspiration Serres vide de 2 l génère 1 g de CO2/100 km.

Incinération de la poche
• Une poche d’aspiration Serres pleine de 2 l génère 150 g de CO2.
• Une poche d’aspiration Serres vide de 2 l génère 5 g de CO2.

Les émissions de carbone dans une installation 
qui utilise 7 000 poches par an.
• La mise au rebut des poches d’aspiration Serres génère 1 134 kg de CO2.
• La mise au rebut des sacs d’aspiration Serres vides génère 42 kg de CO2.

Serres Nemo permet de réduire de de 1 092 kg les émissions de CO2 dans 
l’environnement par an. L’élimination des déchets s’applique uniquement  
aux poches d’aspiration vides et non aux déchets fluides.  

Équipement Serres Nemo pour vider les poches d’aspiration. 
Au lieu d’éliminer les poches d’aspiration pleines en les incinérant, Serres 
Nemo rince le contenu de la poche d’aspiration dans les égouts, lorsque 
la réglementation et les pratiques locales le permettent, réduisant ainsi 
les déchets hospitaliers et offrant aux professionnels de santé une option 
plus écologique et plus rentable pour l’élimination des déchets fluides, qui 
se révèle également conviviale.

Réduction des émissions de CO2 en utilisant 
Serres Nemo pour l’élimination des fluides

Sans Nemo
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5 g
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1 134 kg
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Conformité et sécurité des produits
Nous travaillons selon les critères de qualité les plus élevés pour garantir 

que tous nos produits disposent des certifications et de la documentation 

nécessaires et sont sûrs pour nos clients et patients. 

Exigences réglementaires applicables aux dispositifs médicaux 
L’activité de Serres est régie par plusieurs normes et réglementations 

différentes. Ces règles et réglementations définissent la façon dont nous 

exerçons nos activités dans le secteur des dispositifs médicaux, chaque 

jour. Il s’agit par exemple de la norme ISO 13485, du MDSAP (programme 

d’audit unique des dispositifs médicaux) et du règlement de l’Union euro-

péenne relatif aux dispositifs médicaux (RDM de l’UE). Pour nous assurer 

que nous respectons les exigences applicables, des audits,  

externes et internes, sont effectués régulièrement chez Serres. Les audits 

externes sont réalisés par des organismes tiers accrédités. 

Réclamations, événements de vigilance et CAPA
Toutes les réclamations liées à nos produits sont transférées vers le sys-

tème de traitement des réclamations. Cela inclut également les incidents 

graves et les quasi-accidents. Le système de traitement des réclamations 

comprend l’enquête sur la réclamation, la détermination des mesures 

correctives immédiates, l’analyse préliminaire des causes profondes et 

l’analyse de la nécessité d’un processus d’actions correctives et préven-

tives (CAPA). Si le processus CAPA est nécessaire, il sera lié à la réclama-

tion. Le processus de traitement des réclamations comprend l’évaluation 

de la nécessité de mettre à jour le dossier de gestion des risques si de 

nouveaux risques, des risques plus graves que prévu ou des problèmes 

récurrents sont détectés. Le service Qualité suit et participe au processus 

de traitement des réclamations et évalue la nécessité d’un rapport de vigi-

lance. Tout incident grave doit être signalé à l’autorité compétente confor-

mément au Règlement de l’Union européenne relatif aux dispositifs médi-

caux (RDM). De plus, les éventuelles mesures correctives de sécurité sur 

le terrain doivent être communiquées. Les réclamations, les non-confor-

mités, les CAPA, les incidents et les quasi-accidents sont examinés tous les 

trimestres au cours des examens CAPA, et la synthèse de ces données est 

intégrée à l’examen annuel des produits.

Sécurité du patient
L’hygiène est au cœur des priorités de tout hôpital. Chez Serres aussi. C’est 

pourquoi toutes les solutions que nous concevons permettent au person-

nel hospitalier de travailler en toute sécurité. Nous protégeons les profes-

sionnels de santé contre les déversements indésirables et l’exposition à 

des fluides présentant un risque biologique tout au long du processus. Il 

en résulte un environnement de travail plus propre et plus sûr. 

La solution intégrée Serres réduit le risque de contamination par écla-

boussures et de déversements dans le bloc opératoire, tout en accélé-

rant les temps de rotation et les flux de travail. Grâce à une configuration 

rapide et facile, l’équipe peut travailler plus efficacement tout en réduisant 

la quantité de déchets de fluides infectieux coûteux et en atteignant les 

objectifs de développement durable.

Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Garantie de livraison,  
moyenne en %

 Supérieure à 
98 %

99,9 % 99,85 % 99,85 %

Nombre de réclamations de client 
par rapport au nombre de poches 
d’aspiration fournies, en ppm1

 Moins de 30 1,3 1,4 1,3

Nombre de non-conformités 
internes en production par rapport 
au nombre d’unités produites, en 
ppm1

Moins de 10 2,8 4,7 5,5

1 partie par million
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Planète

Matériaux
Les matériaux utilisés dans la production de Serres sont constitués de 

matières premières plastiques, d’agents solidifiants et de composants.  

L’essentiel des matériaux provient principalement d’Europe au moyen de 

chargements complets. L’utilisation de matériaux est minimisée dans la 

conception des produits. L’utilisation efficace des matériaux et la réduction 

des rebuts du processus de fabrication sont une priorité absolue. L’utilisa-

tion efficace des matériaux est mesurée sur la base des rebuts issus du 

processus de fabrication.

La sélection des matériaux tient compte des exigences du règlement 

REACH no 1907/2006 et de la directive RoHS 2011/65/UE. La surveillance de 

la conformité aux exigences de REACH et RoHS est basée sur les déclara-

tions des fournisseurs et les fiches de données de sécurité des matériaux. 

La mise à jour des fiches de données de sécurité est contrôlée par un 

prestataire de services externe. 

Déchets et recyclage
L’économie circulaire est au cœur de l’entreprise et les maté-

riaux sont utilisés de manière très efficace. Dans les activités 

de fabrication de Serres, la gestion des déchets est orga-

nisée en fonction de la législation locale en matière de 

déchets. L’ensemble des déchets est constitué des pertes 

d’énergie et des déchets recyclés. Aucun déchet mis en 

décharge n’est généré. Serres a fixé des objectifs pour les 

usines de fabrication afin d’augmenter la part de déchets 

recyclés dans l’ensemble des déchets.

La responsabilité du producteur s’applique aux 

emballages mis sur le marché finlandais ainsi qu’au re-

cyclage et à la collecte des emballages importés. Serres 

assume la responsabilité par le biais de l’accord avec 

Finnish Packaging Recycling RINKI Ltd. Conformément à la 

législation finlandaise, un producteur est responsable du 

recyclage et de la gestion des autres déchets de ses équi-

pements électriques et électroniques mis sur le marché par 

le producteur. Cette obligation est remplie par le biais de l’ac-

cord avec l’association SELT, qui gère le recyclage, la diffusion  

de l’information, l’enregistrement et d’autres obligations légales au 

nom de ses membres.

Indicateurs clés de perfor-
mance Objectif 2021 2020 2019

Principales matières premières  
utilisées dans la production, 
tonnes1

2 333 2 317 2 332

Rebuts pour les poches  
d’aspiration, moyenne

 Inférieur à 
2,75 %

2,03 % 2,27 % 2,52 %

1 Les principales matières premières utilisées dans la production sont le polyéthylène (PE) et le 
polypropylène (PP) pour les poches d’aspiration et le polycarbonate (PC) pour les bidons. 

Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Total des déchets (les deux usines), 
en tonnes

185 208 218

Déchets dangereux (les deux usines), 
en tonnes

0,5 0,16 0,34

Pertes d’énergie, en tonnes 59 70 67

Déchets recyclés, en tonnes 126 138 151

Déchets mis en décharge, en tonnes 0 0 0

Taux de recyclage, en % 68 % 66 % 69 %
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Énergie 
La consommation énergétique se compose prin-

cipalement de l’électricité et de la chaleur utili-

sées dans les usines. De petites quantités d’éner-

gie sont également utilisées dans les bureaux. 

La consommation d’énergie est représentée 

comme la consommation d’électricité dans les 

usines de Kauhajoki et Saarijärvi et le chauffage 

urbain à Kauhajoki. La consommation de chauf-

fage de l’usine de Saarijärvi est incluse dans la 

location et n’est pas indiquée séparément. 

La consommation d’énergie et d’eau est 

régulièrement contrôlée et des audits énergé-

tiques sont menés pour rechercher des possibi-

lités d’amélioration de l’efficacité énergétique. Le 

dernier audit énergétique a été réalisé à la fin de 

l’année 2021. Serres s’est fixé un objectif pour 

améliorer sa part d’électricité d’origine renouve-

lable utilisée. La consommation d’électricité a di-

minué de 7 % depuis 2019, et la part d’électricité 

d’origine renouvelable utilisée était de 29,1 % 

en 2021. Toute l’eau consommée est de l’eau 

municipale.

Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Consommation d’électricité, en MWh 4 254 4 232 4 581

Part de l’électricité d’origine renouvelable, 
en MWh

1 238 1 579 1 498

Part de l’énergie nucléaire, en MWh 1 761 1 472 1 424

Part des sources d’énergie fossile, en MWh 1 254 1 181 1 658

Part de l’électricité d’origine renouvelable  

utilisée chez Serres, en %

29,1 % 37,3 % 32,7 %

Part de l’électricité d’origine renouvelable  

au niveau européen1

41,7 % 37,0 % 34,0 %

Utilisation du chauffage urbain, en MWh 1 957 1 731 1 551

Consommation d’eau, en m3 960 968 780

1 Source : European Residual Mixes, Association of Issuing Bodies
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Les impacts environne-
mentaux des activités de 
fabrication sont faibles et 
aucun permis environne-
mental n’est nécessaire. 

Émissions
Il n’y a pas d’émissions directes significatives dans l’air, l’eau ou le sol 

provenant des activités de fabrication de Serres. Les impacts environne-

mentaux des activités de fabrication sont faibles et aucun permis en-

vironnemental n’est nécessaire. Les émissions de gaz à effet de serre 

découlant des activités de Serres proviennent principalement de l’utili-

sation de l’électricité achetée et du chauffage urbain et indirectement de 

la production des matières premières. Les émissions de gaz à effet de 

serre du Scope 2 sont calculées sur la base de l’énergie consommée et 

des facteurs d’émission. Serres a également évalué les émissions de gaz 

à effet de serre dans la chaîne de valeur en amont et en aval. Les émis-

sions indirectes de gaz à effet de serre les plus importantes sont liées 

aux principales matières premières utilisées pour la fabrication, en amont 

et en aval, et à la fin de l’utilisation des produits. Pour les émissions du 

Scope 3, Serres a estimé les émissions découlant des principales matières 

premières utilisées dans la production de poches d’aspiration et a collecté 

Indicateurs clés de performance 2021

Émissions de gaz à effet de serre Scope 1, en tCO2e 0

Émissions de gaz à effet de serre Scope 21, en tCO2e 1 672

Émissions de gaz à effet de serre Scope 3
•  Principales matières premières pour la production de 

poches d’aspiration2, en tCO2e
• Logistique sortante3, en tCO2e

4 350
402

1 Les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité achetée sont calculées sur la base du mix 
énergétique basé sur les fournisseurs d’électricité (156 g/kWh). L’usine de Kauhajoki utilise le chauffage urbain 
et les émissions de GES sont calculées sur la base du facteur d’émission de chaleur urbaine local fourni par 
Motiva (350 g/kWh). Le chauffage de l’usine de Saarijärvi est inclus dans le loyer. Les émissions de GES sont 
estimées sur la base de l’utilisation de fioul léger et des facteurs d’émission spécifiques au combustible 
(Statistiques Finlande, Classification des carburants, 2022).
2 Les émissions provenant des principales matières premières utilisées dans la production de poches 
d’aspiration sont calculées sur la base des facteurs d’émission et des informations fournies par les éco-profils 
et les déclarations environnementales de produits des fabricants européens de plastiques et des fournisseurs 
de matières premières.
3 Les émissions de GES provenant du transport en aval sont comptabilisées sur la base des informations 
fournies par les quatre partenaires de services logistiques, qui sont responsables du transport des produits des 
usines aux distributeurs.

Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Part du transport sortant
par mode de transport

Air 0,4 % 0,4 % 0,5 %

Route 66,6 % 66,3 % 64,5 %

Mer 33 % 33,3 % 35 %

des données sur les émissions pour la logistique sortante auprès des parte-

naires logistiques. Serres développe davantage le champ d’application de la 

comptabilisation des GES en 2022.

Logistique
Lors de la planification logistique, les livraisons de produits sont effectuées 

dans les unités de livraison les plus grandes possibles ou avec des 

chargements complets. Pour 2021, les partenaires logistiques ont fourni 

pour la première fois les émissions de gaz à effet de serre de la logistique 

sortante. Lors de la sélection des partenaires de transport et de logistique, 

Serres accorde de l’importance au développement durable, au respect 

de l’environnement, à l’engagement en faveur de pratiques commerciales 

responsables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

leurs services de transport et de logistique. La majeure partie des transports 

sortants sont effectués par route et par mer.
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Personnes

Bien-être et engagement des employés
Depuis des années, Serres Oy recueille le feed-back de ses collaborateurs 

par le biais d’une enquête menée auprès des collaborateurs avec 

l’aide d’un partenaire externe. L’objectif est d’augmenter l’engagement 

des employés au moyen des informations obtenues grâce à l’enquête 

et d’actions de développement basées sur les besoins – et de créer 

ainsi une base encore meilleure pour offrir aux employés une bonne 

expérience et garantir l’efficacité opérationnelle. Ainsi, l’enquête menée 

auprès des employés, qui est mise en œuvre de manière professionnelle, 

fournit une excellente base pour reconnaître les points forts et les 

objectifs de développement possibles de Serres Oy. Grâce à l’enquête, la 

direction obtient des informations actualisées et précises pour pouvoir 

résoudre tous les problèmes potentiels et conserver les points forts de 

l’organisation à l’avenir, en soutenant les employés dans la vie quotidienne 

et dans le développement et l’engagement à plus long terme. 

L’indice People Power donne une note globale des résultats de 

l’enquête menée auprès des employés et, à cet égard, Serres a réussi à 

améliorer ses résultats d’une enquête à l’autre. En 2021, l’IPP de Serres Oy 

était au niveau 5 sur une échelle de sept points, ce qui était meilleur que la 

norme finlandaise pour les employés cette année-là.

Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Enquête auprès du personnel
• Taux de réponse, en %
• Indice PeoplePower
• Classement PeoplePower

84,8
71,0

AA

86,2
66,9

A+

Nombre d’employés ; 31,12 151 154 157

Employés par groupe d’employés
• Cols blancs
• Cols bleus
• Effectifs externes

64
87
21

63
91
21

61
96
21

Employés par type de contrat de travail
• Employés permanents, en %
• Employés temporaires, en %

96 %
4 %

97 %
3 %

96 %
4 %

Employés par sexe
• Femme, en %
• Homme, en %

59 %
41 %

60 %
40 %

61 %
39 %

Employés par tranche d’âge
• Moins de 20 ans, en %
• 20-29 ans, en %
• 30-39 ans, en %
• 40-49 ans, en %
• 50-59 ans, en %
• Plus de 60 ans, en %

0 %
9,3 %

21,1 %
28,5 % 
30,5 % 
10,6 %

0 %
7,8 %

21,4 %
28,6 % 
30,5 % 
11,7 %

1,0 %
9,6 %

21,7 %
30,6 % 
28,7 %

8,9 %

Âge moyen des employés, en années 45

Arrivées
• Cols blancs
• Cols bleus
• Effectifs externes

9
10
37

10
1

67

10
12
37

Départs
• Cols blancs
• Cols bleus

9
13

7
6

10
10

Taux d’attrition (cols blancs, 12 mois glissants) 3,3 3,2

Départs à la retraite
• Retraite (pension de vieillesse)
• Retraite (autre)
• Âge moyen du départ à la retraite

3
0

64

0
2

62

1
0

63
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Santé et sécurité au travail 
Serres a mis en place des pratiques systématiques de gestion de la santé 

et de la sécurité au travail. La direction est chargée de définir, d’organiser 

et de garantir les directives générales de santé et de sécurité au travail et 

de s’assurer que les activités liées à la santé et à la sécurité au travail sont 

correctement organisées et efficaces. Serres a une culture d’entreprise qui 

valorise la sécurité, la qualité et le développement continu. Les cadres et 

les chefs d’équipe sont responsables de la mise en œuvre quotidienne de 

la santé et de la sécurité au travail. Ils sont responsables des conditions 

de travail, des installations, des machines, des équipements et du 

contrôle des méthodes de travail. Les employés doivent respecter les 

réglementations et agir pour promouvoir des pratiques de travail sûres, 

y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Des 

formations régulières sur la sécurité sont dispensées aux employés.

Comité pour la santé et la sécurité au travail
Le Comité pour la santé et la sécurité au travail est un organe de 

coopération entre la direction et les employés. Le Comité pour la santé et 

la sécurité au travail a pour mission de surveiller les conditions de travail 

et de prendre des initiatives pour améliorer les conditions de travail. Le 

Comité pour la santé et la sécurité au travail surveille la mise en œuvre 

du plan d’action et suit les directives du plan d’action pour la santé et la 

sécurité au travail. Les accidents du travail, les actions en cas de quasi-

accident, les griefs identifiés par le commissaire à la santé et à la sécurité 

au travail et les évaluations des risques sont mis à jour dans le plan 

d’action. L’évaluation et la mise en œuvre des initiatives fournies par le 

Comité pour la santé et la sécurité au travail relèvent de la responsabilité 

de la haute direction.
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Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Nombre de blessures graves 0 0 0

Nombre d’accidents avec arrêt 2 1 0

Nombre total de blessures déclarées 3 3 3

Fréquence des accidents avec  
arrêt de travail, LTIF 

8,6 4,3 0,0

Fréquence totale des accidents  
déclarés, TRIF

13,0 12,9 12,5

Heures de travail, en heures 231 450 232 034 240 000

Heures d’absence pour cause  
de maladie, en heures

12 152 15 016 14 776

Heures d’absence pour cause  
de blessures, en heures

58 40 0

Taux d’absentéisme, en % 5,3 6,5 6,2

Nombre de quasi-accidents 8 13 13

Nombre de visites de sécurité 39 15

Identification des risques et gestion des incidents
Les dangers et les risques de l’environnement de travail sont identifiés et 

évalués. Les risques d’accident, chimiques, physiques, le stress physiolo-

gique, la fatigue mentale, la violence mentale et physique et les facteurs 

de stress sociaux constituent des exemples de problèmes évalués. Dans le 

cadre de l’identification et de l’évaluation des risques, les meilleures pra-

tiques sont utilisées, par exemple, pour les visites de surveillance ou les 

autorités de santé et de sécurité au travail, ainsi que les formulaires et in-

dicateurs liés à ces visites. Les évaluations des risques sont toujours mises 

à jour lorsque les conditions de travail changent, et dans tous les cas au 

moins une fois par an.

Les accidents du travail, les actions en cas de quasi-accident et les 

griefs identifiés par le commissaire à la santé et à la sécurité au travail et les 

évaluations des risques sont mis à jour dans le plan d’action. Les employés 

sont encouragés à prendre des initiatives concernant la sécurité, la santé 

et d’autres questions sur le lieu de travail pour l’employeur et à recevoir un 

feed-back de sa part. Toutes les initiatives et tous les commentaires sont 

considérés comme contribuant à l’instauration d’une culture systématique 

de la sécurité.

Les accidents du travail et les congés maladie sont enregistrés et les 

statistiques sont utilisées pour développer les pratiques de santé et de 

sécurité au travail. L’environnement de travail est également contrôlé par 

des audits internes inclus dans le système de gestion opérationnelle. Sur la 

base des résultats de l’audit, l’équipe de direction peut définir  

des actions d’amélioration. L’impact de ces actions est surveillé en per-

manence. Dans chaque cas d’accident, un rapport d’accident est établi et 

stocké. En cas d’accident majeur, les autorités sont informées et mènent 

des enquêtes.

Des mesures de sécurité préventives sont mises en œuvre, telles que 

des inspections de sécurité régulières et des observations de sécurité. Une 

observation de sécurité est une constatation liée à une lacune dans les conditions de tra-

vail physiques et les actions de travail, qui peut augmenter un risque de sécurité au travail 

ou d’événement lié à la sécurité des processus. Les observations de sécurité peuvent 

également être des observations positives des meilleures pratiques dans les conditions de 

travail physiques ou les actions de travail.

Tous les employés sont couverts par les services de santé au travail.  La santé au 

travail comprend par exemple ce qui suit : bilans de santé d’arrivée (pour les nouveaux 

employés), bilans de santé périodiques, enquêtes sur le lieu de travail et soins médicaux. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de santé au travail pour main-

tenir la capacité de travail et promouvoir le bien-être au travail. Notre contrat de soins de 

santé au travail est complet, ce qui soutient la santé des employés. Nous développons, 

par exemple, la gestion des congés maladie et l’ergonomie du travail. En outre, une assu-

rance maladie complète a été souscrite pour le personnel. L’étendue des services de soins 

de santé au travail est la même pour tous. Nous recevons des rapports cohérents et clairs 

sur le nombre d’arrêts maladie et la classification de leurs causes.
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Développement des compétences
L’objectif de la gestion et du développement des compétences est de 

savoir quelles compétences sont nécessaires pour mettre en œuvre la 

stratégie et nos objectifs annuels, de guider les mesures, et de déterminer 

quelles compétences sont acquises et développées, et comment. En dé-

veloppant et en gérant les compétences, nous veillons à ce que les com-

pétences de notre personnel répondent aux exigences du poste occupé 

aujourd’hui et à l’avenir, ce qui réduit la fatigue mentale, augmente  

la satisfaction au travail et donne au personnel le sentiment de bien 

pouvoir exécuter le travail. Tous nos employés ont des chances égales 

de développer leurs compétences professionnelles, par exemple via la 

formation et l’apprentissage sur le terrain. Le développement et la forma-

tion sont basés sur les besoins des activités commerciales de l’entreprise. 

L’objectif est de promouvoir la rotation des postes à la fois pour des types 

de tâches similaires et entre différentes parties et fonctions de l’organisa-

tion. Nous cherchons également à encourager la rotation des postes entre 

les différentes filiales.

Notre détermination pour le développement des compétences se 

révèle notamment au travers du programme Paree Leading for future, 

qui s’adresse à nos leaders actuels et futurs, et du programme Excellent 

supervisor pour les chefs d’usine et les superviseurs. En plus du dévelop-

pement du leadership, nous développons des compétences techniques 

lorsque, par exemple, nous mettons en œuvre de nouvelles méthodes 

de travail ou machines, nous améliorons nos compétences en anglais et 

nous mettons en place des moyens efficaces d’utiliser le nouvel ERP.

Entretien sur les performances
La gestion des performances est un processus annuel axé sur l’activité qui 

vise à améliorer les performances individuelles et collectives. Les entre-

tiens sur les performances (évaluation des performances, définition des 

objectifs et discussion sur le plan de développement individuel) font partie 

d’un dialogue continu tout au long de l’année ; ils donnent un feed-back, 

une reconnaissance et un accompagnement. La performance concerne 

non seulement ce que nous accomplissons (objectifs), mais aussi la ma-

nière dont nous le faisons (comportements basés sur des valeurs). Notre 

système de primes vise à être engageant et motivant, tout en encoura-

geant la collaboration et les performances élevées : la prime est intégrée 

dans le processus de gestion des performances. Le développement des 

personnes vers l’excellence, la constitution d’équipes qualifiées et la contri-

bution à une collaboration fructueuse sont au cœur de nos rôles de leaders.

Plan d’égalité
L’objectif du Plan d’égalité est de promouvoir l’égalité et l’absence de discri-

mination et de prévenir la discrimination et le harcèlement directs et indi-

rects dans notre communauté de travail. Le plan a été élaboré conformé-

ment aux obligations imposées par la loi sur l’égalité. Grâce aux procédures 

expliquées dans le Plan d’égalité, nous communiquons notre engagement, 

par exemple, en faveur de la promotion systématique de la diversité, 

de l’égalité et de l’inclusion sur le lieu de travail et de la prévention de la 

discrimination. Les activités de notre entreprise sont basées sur la vision 

et la stratégie approuvées par le conseil d’administration de l’entreprise, 

ainsi que sur les valeurs développées avec l’ensemble du personnel. Nos 

sociétés du Groupe ont défini leurs propres valeurs qui guident nos opéra-

tions. Sur la base de nos valeurs, notre entreprise traite ses collaborateurs 

de manière juste et équitable. Dans la mesure du possible, l’objectif est de 

promouvoir l’égalité, par exemple dans le recrutement, le développement 

et le soutien du personnel, les opportunités de carrière et la conciliation 

entre vie professionnelle et vie familiale.
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Bénéfice
Code de bonne conduite
Dans notre travail quotidien, nous agissons en 

accord avec nos valeurs. En nous concentrant 

sur nos clients, nous visons toujours la meilleure 

qualité dans tout ce que nous faisons. Notre Code 

de conduite illustre ces valeurs. Notre Code de 

conduite couvre nos normes d’éthique de base 

et nos valeurs fondamentales qui s’appliquent à 

nous tous, à tout moment. Les sujets couverts par 

le Code de conduite comprennent les droits de 

l’homme, les principes et les droits au travail, les 

salaires et les heures de travail, l’environnement, la 

santé et la sécurité, la lutte contre la corruption, la 

conformité réglementaire, les relations avec les tiers 

et le signalement de préoccupations par le biais du 

canal de signalement.

Serres s’engage à respecter son Code de 

conduite et attend également de tous ses em-

ployés qu’ils s’y conforment. Il est plus facile de 

prévenir les violations que d’en subir les consé-

quences.  Toutes les questions de conformité sont 

traitées conformément aux procédures internes de 

Serres, y compris par le biais du canal de dénoncia-

tion. Aucune conséquence négative liée au travail 

ne sera imposée à une personne qui soulève une 

préoccupation concernant le respect de son Code 

de conduite. Toute enquête sera menée de manière 

confidentielle et les conséquences ne eront prises 

en compte qu’une fois l’enquête terminée.

Le Code de conduite est communiqué à tous  

les employés.

E-learning et formation
Les distributeurs et les partenaires de service peuvent 

effectuer de manière indépendante la formation sur 

les produits et la formation sur les services pour tous 

les produits Serres. Ils s’inscrivent auprès du système 

éducatif et reçoivent des parcours d’apprentissage 

à terminer en fonction de leurs propres intérêts. Le 

service de Serres surveille les personnes présentes 

dans le système et la formation qu’ils souhaitent 

suivre. Serres peut retirer des individus et modifier les 

parcours d’apprentissage qu’ils utilisent. Les chefs de 

produit sont responsables du contenu de la formation 

qui correspond au contenu de la formation produit 

définie dans Teamcenter. De même, le formateur 

responsable du sujet décide si la formation comprend 

un test. Serres est capable de surveiller la formation 

et de tester les performances. Si nécessaire, comme 

toujours lors d’une formation de service, le stagiaire 

reçoit un certificat de formation qui est enregistré 

dans les données de la personne dans le système 

CRM. Périodique (3 ans) au moins le personnel de ser-

vice doit suivre une formation de recertification.
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Partenaire commercial
Serres dispose d’un réseau mondial de distribution et de vente établi dans 

plus de 50 pays. Les distributeurs représentent la marque Serres dans les 

situations de vente et les établissements de santé du monde entier. Tous 

les distributeurs Serres ont approuvé le Code de conduite. Le dévelop-

pement durable a occupé une place prépondérante à l’ordre du jour des 

réunions annuelles des distributeurs Serres.

La chaîne d’approvisionnement de Serres se compose de fournis-

seurs de matériaux et de services, de sous-traitants et de fabricants sous 

contrat. Le développement durable est intégré au processus d’évaluation 

des fournisseurs et le Code de conduite est communiqué aux fournis-

seurs des principales matières premières. La coopération avec les fabri-

cants sous contrat tient compte du développement durable.

Le processus d’approvisionnement permet de mettre en œuvre le 

développement durable dans la gestion des fournisseurs. Le processus 

commence par la planification  

de l’approvisionnement lorsque des fournisseurs potentiels sont identifiés. 

L’objectif de la sélection et de l’approbation des fournisseurs potentiels est 

de trouver les fournisseurs les mieux adaptés au besoin d’approvision-

nement. Une cartographie des risques est réalisée pour ces fournisseurs 

candidats, des décisions relatives aux visites d’évaluation sont prises et 

les visites sont effectuées. Ces informations sont utilisées pour l’évalua-

tion, la classification et l’approbation des fournisseurs, puis les mesures 

requises pourla catégorie de fournisseurs, y compris les actions liées au 

développement durable, sont mises en œuvre. La spécification des infor-

mations d’achat et la finalisation de l’approvisionnement visent à s’as-

surer que les contrôles appliqués sont proportionnels au risque et que 

des preuves écrites de l’approvisionnement sont disponibles. Le contrôle 

des livraisons garantit que les marchandises et services requis arrivent à 

temps et qu’ils correspondent aux spécifications. On entend par mesure  

des performances des fournisseurs la surveillance liée aux livraisons des 

fournisseurs, qui peut révéler des non-conformités nécessitant la prise 

de mesures. La surveillance continue permet de garantir la fiabilité de 

livraison du fournisseur en termes de capacité et de qualité. Les mesures 

clés à ce stade sont liées aux audits des fournisseurs, à la communication 

avec les fournisseurs et, dans la mesure requise, à la gestion des retours 

d’information et des actions correctives.

La surveillance continue permet 
de garantir la fiabilité de livraison 
du fournisseur en termes de 
capacité et de qualité.
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Indicateurs clés de performance Objectif 2021 2020 2019

Garantie de livraison du  
fournisseur, en % > 95 % 97,8 % 98,2 % 95,8 %
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Performance économique
Serres Oy est une entreprise familiale finlandaise axée sur le développe-

ment durable et la création de valeur à long terme. En 2021, le chiffre d’af-

faires net était de 30 millions d’euros et le résultat de 2,5 millions d’euros. 

Serres est une entreprise rentable et financièrement solide, qui investit 

dans un avenir durable. En 2021, nos dépenses de recherche et dévelop-

pement s’élevaient à 1,1 million d’euros, soit 3,7 % du chiffre d’affaires net. 

Les activités de R&D se concentrent sur la conception durable. 

Serres vise à créer une valeur tangible à long terme pour ses princi-

pales parties prenantes. Serres fournit des produits et des solutions aux 

hôpitaux et aux professionnels de la santé, là où la fiabilité et l’exactitude 

des livraisons sont essentielles. En 2021, la garantie de livraison de Serres 

était de 99,9 %. Serres offre des emplois directement à environ 200 per-

sonnes et plusieurs autres dans la chaîne d’approvisionnement.  En 2021, 

Serres a payé des frais de personnel de 7,1 millions d’euros. Nos distribu-

teurs sont le lien entre Serres et les utilisateurs. Ils fournissent des infor-

mations sur la meilleure façon de créer de la valeur pour les profession-

nels de santé avec les produits Serres. Serres soutient les distributeurs 

dans le développement de leurs activités via l’Extranet Serres, avec des 

outils spécifiques et au moyen de réunions de distributeurs mondiales 

régulières. 

Serres est un membre actif des communautés locales où il opère. 

Serres soutient des activités favorisant la responsabilité sociale et l’enga-

gement communautaire. En 2021, Serres a sponsorisé des clubs sportifs 

et des sociétés locales.

Serres fournit des produits  
et des solutions aux hôpitaux  
et aux professionnels de la santé,  
là où la fiabilité et l’exactitude  
des livraisons sont essentielles.
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Principes  
de reporting
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PRINCIPES DE REPORTING
Serres a réalisé une analyse de matérialité pour définir les enjeux de dé-

veloppement durable les plus importants. Le processus suit la norme de 

base GRI 1 de la Global Reporting Initiative et le processus de définition 

des sujets pertinents pour la divulgation d’information. Tout d’abord, nous 

avons identifié tous les sujets pertinents en matière de développement 

durable en fonction des impacts de notre activité sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur et des attentes de nos principales parties prenantes. Sur 

la base  de la phase d’identification, nous avons identifié les sujets envi-

ronnementaux, sociaux et de gouvernance les plus pertinents. Ensuite, les 

sujets identifiés ont été classés par ordre de priorité en tant que domaines 

d’action en matière de développement durable. Nous avons regroupé les 

sujets dans quatre domaines prioritaires, qui couvrent nos clients et nos 

produits, notre impact sur la planète, nos collaborateurs et la responsa-

bilité économique de nos activités. Enfin, les sujets ont été validés pour 

s’assurer de l’exhaustivité et de la pertinence du contenu et des indica-

teurs pertinents ont été sélectionnés pour le rapport de développement 

durable.

Il s’agit de notre premier rapport sur le développement durable, et 

l’accent a été mis sur l’amélioration de notre état de préparation pour 

la prochaine directive sur la publication d’informations en matière de 

durabilité par les entreprises et les normes européennes connexes ainsi 

que d’autres normes internationales sur la publication d’informations en 

matière de durabilité, en particulier les normes GRI. Le rapport fournit une 

base de référence pour le développement de notre démarche de publi-

cation d’informations conformément aux exigences futures.

Le rapport s’applique et se limite à Serres Oy et à ses produits, 

solutions et activités de fabrication. Les données sont collectées par 

l’équipe Qualité de Serres à partir des systèmes de gestion opérationnelle 

existants, des dossiers d’achat, des audits énergétiques, du système RH, 

des comptes financiers et des rapports Responsible Care. La qualité et 

la crédibilité des données sont examinées en interne et le rapport sur le 

développement durable est approuvé par le conseil d’administration de 

Serres.
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