
En tant que leader mondial dans l’intralogistique, nous sommes responsables de nos activités en Allemagne, en Europe 
et dans le monde entier, tant du point de vue économique, environnemental que social. Nous agissons conformément 
à notre conception du développement durable qui associe avec succès la croissance rentable et les questions sociales 
et environnementales. Cela nous permet de créer ensemble une valeur durable et de répondre aux attentes de nos 
parties prenantes. Notre approche du développement durable

Qualité, environnement, énergie et sécurité au travail
Objectif commun : L’implication de tous les collaborateurs 
est essentielle dans les domaines de la qualité, de 
l'environnement, de l'énergie et de la sécurité au travail. Ils 
sont donc pleinement informés et associés à la démarche. 
Cela s'applique de la même façon à tous les services, toutes 
les activités et tous les processus de l'entreprise.

Pour nous améliorer, nous avons besoin d'objectifs. Nous 
avons fixé des objectifs aussi bien à l'échelle du Groupe 
qu’au niveau des filiales et des domaines d’activités 
spécifiques.  Pour les atteindre, nous prenons des mesures 
appropriées et vérifions régulièrement leur efficacité

Pour plus d'informations sur le développement durable, 
veuillez consulter notre site Internet, rubrique 
Responsability / RSE.

 www.jungheinrich.com/en/responsibility
 www.jungheinrich.fr/entreprise/rse

Répondre aux exigences 
102- 11 Une des principales composantes de la RSE dans
notre entreprise porte sur la diminution des impacts négatifs
sur les personnes et sur l'environnement. Nous avons donc
intégré de façon rigoureuse le principe de précaution dans
les directives et processus du Groupe concernant la qualité,
l'environnement et l'énergie, la sécurité au travail et la
compliance. Notre objectif n'est pas seulement de respecter
les exigences légales, mais d’aller au-delà lorsque cela est
possible.

RAPPORT NON FINANCIER SELON LA LOI DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE RSE

Le changement climatique est devenu beaucoup plus 
important au cours des dernières années et décennies, 
ainsi que son impact sur les personnes et sur 
l'environnement. Avec des collaborateurs et des sites 
dans plus de 40 pays, nous sommes conscients du défi 
particulier que nous avons à relever. Nous avons intégré 
la protection du climat dans notre nouvelle stratégie 
2025+   pages 45 et s. et fixé nos propres objectifs 
climatiques, sur la base de nos exigences internes et de 
nos valeurs. À l'avenir, nous allons encore davantage 
prendre en compte l'impact qu’a le changement 
climatique sur nous en tant qu'entreprise, les risques 
associés et la façon d’y faire face.

102-1; 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52 Dans le chapitre « Le 

développement durable chez Jungheinrich », Jungheinrich décrit les aspects 

économiques, environnementaux et sociaux de son activité et son impact pour 

l'exercice 2020 (du 1er janvier au 31 décembre). Tous les collaborateurs du Groupe 

Jungheinrich sont concernés (au 31 décembre 2020). Les écarts sont indiqués dans le 

document. Le chapitre correspond également au rapport non financier du Groupe 

Jungheinrich et de Jungheinrich AG pour l'exercice 2020. 

Intervenant au niveau mondial, nous 
sommes conscients de notre 
responsabilité et contribuons au 
développement durable 

Agir durablement signifie pour nous :

» Intégrer le développement durable dans nos
processus d’entreprise et nos systèmes de
management.

» Accompagner nos clients dans leurs objectifs de
développement durable.

» Durabilité de l’entreprise – atteindre la croissance
par de la création de valeur tridimensionnelle
(économique, environnementale et sociale).

» Développement de produits, de solutions et de
business models favorisant le développement 
durable.

» Evoluer vers une culture d’entreprise durable.

Initiative “50 leaders du développement durable 
et du climat“ Jungheinrich a rejoint l’initiative « 50 
leaders du développement durable et du climat », qui 
regroupe les entreprises les plus influentes du monde 
dans le secteur de la protection du climat et du 
développement durable. Les 50 entreprises 
internationales issues de différents secteurs industriels 
participant à la campagne, ont l’objectif de jouer un 
rôle de premier plan dans la lutte contre le 
changement climatique, et d’apporter ainsi leur 
contribution à la réalisation des 17 objectifs de 
développement durable fixés par les Nations Unies.

Médaille d’or EcoVadis Depuis plusieurs années, 
Jungheinrich participe à l'évaluation RSE indépendante 
réalisée par EcoVadis. Une fois par an, nous sommes 
évalués dans les catégories de l'environnement, des 
droits de l'homme et du travail, de l'éthique et de 
l'approvisionnement durable. Cela nous permet de 
mesurer notre performance RSE, de la rendre 
transparente et de l’améliorer en analysant les résultats 
de l'évaluation. Pour la deuxième fois consécutive, 
nous avons obtenu la médaille d'or, nous permettant 
de continuer à nous améliorer dans tous les domaines. 
EcoVadis a particulièrement reconnu l’engagement de 
Jungheinrich en faveur de la protection de 
l’environnement. Avoir reçu la médaille d’or vient à la 
fois confirmer nos efforts et nous apporter une source 
de motivation : c'est la reconnaissance de notre travail 
et un encouragement à poursuivre des objectifs 
ambitieux pour l'avenir.
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Nous prenons également en considération les exigences de 
nos parties prenantes externes et internes.  Cela implique :  
l'analyse des risques et opportunités, l’évaluation d'efficacité 
des processus (achat, développement, production, ventes, 
ressources humaines, etc.), la mise à disposition des 
ressources nécessaires et l'amélioration continue de nos 
performances.

En 2016, nous avons créé l’« équipe référente RSE » pour 
gérer les questions liées à la RSE au sein de l’organisation 
Jungheinrich. L'équipe interdisciplinaire, venant des services 
Account Management, Corporate Communications, 
Corporate Compliance, Audit & Data Protection, Corporate 
Human Resources, Corporate Investor Relations, Corporate 
Procurement, CE & Customs, Corporate Quality &  

100

70

0

Directoire

Equipe référence RSE
Account Management, Corporate Communications, Corporate  

Compliance, Audit & Data Protection, Corporate Human Resources, 
Corporate Investor Relations, Corporate Procurement, CE & Customs, 

Corporate Quality & Sustainability, Corporate Strategy & Digital et 
Technical Procurement.

Positionnement
Validation
Décision

Recommandations 
éventuelles

Comment la RSE est-elle gérée chez Jungheinrich 
102-18; 102-20

Unités décentralisées : usines, sites...

Objectifs

Réalisation
Suivi

Propositions éventuelles
Actions
Résultats

Sustainability, Corporate Strategy & Digital et Technical 
Procurement fait des recommandations et propose des 
objectifs. La structure organisationnelle permet d’ancrer avec 
succès le développement durable dans l'entreprise. L'équipe 
référente joue un rôle d’interface déterminant entre les unités 
commerciales et le directoire. Les décisions sont préparées et 
discutées sous la responsabilité du département Corporate 
Quality & Sustainability avant d’être soumises au Directoire. 

Potential
Action 
recommendations

Réunir différents services permet de garantir une 
compréhension globale du développement durable et de 
recevoir différents avis.  Des avis complémentaires sont 
apportés par les usines de production, les unités de vente et 
d'autres sites.  Ils sont également en mesure de mettre en 
œuvre les propositions approuvées par le directoire.

1 Material compliance :  interdictions de certaines substances

PAGE 14 sur 161 

A PROPOS DE JUNGHEINRICH RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE AUTRES INFORMATIONSA L'ATTENTION DE NOS ACTIONNAIRES

Rapport non financier selon la loi de 

transposition de la directive RSE

RAPPORT FINANCIER 2020

Matrice de matérialité  
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Thématiques importantes pour Jungheinrich

   1  Responsabilité économique 
Agir dans le cadre de la loi
Compliance & lutte contre la corruption
Gestion responsable
Normes & standards

      2  Produits respectueux de l’environnement et sûrs 

Matériaux (produits peu consommateurs de ressources)
Santé et sécurité des clients
Satisfaction client, compétitivité, R&D
Qualité et amélioration des produits

      3  Transparence et responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement

Material compliance1

Transparence dans la chaîne d’approvisionnement

    4   Environnement et énergie
Energie (consommation & énergies renouvelables)
Déchets & Recyclage

     5  Emplois fiables et stables

Santé et sécurité au travail
Formation initiale et formation continue
Employeur responsable

 2
  3

  5  4

1



» Neutralité carbone      :   Nous voulons 

devenir progressivement neutres en carbone, aux 
scopes3) 1 et 2 ainsi que dans toutes les catégories du 
scope 3 qui sont importantes pour Jungheinrich. Nous 
avons choisi la méthode de « control approach » 
pour déterminer le champ d'application. Cela signifie 
que nous sommes responsables à 100 % de la 
neutralité carbone des opérations et des sites que 
nous contrôlons. Afin d'atteindre cet objectif 
ambitieux, nous allons d'abord nous concentrer sur la 
transparence des données, avec une base de données 
uniforme.

Les mesures importantes prises par Jungheinrich pour 
atteindre la neutralité carbone comprennent l'achat 
d'électricité verte4), l'utilisation de véhicules électriques, des 
technologies de fabrication plus efficientes et une 
infrastructure de bâtiment moderne. Jungheinrich 
compensera les émissions de CO2e restantes inévitables5) 

par des projets sélectionnés. Dans ce contexte, la qualité du 
service de compensation est prioritaire pour nous. C'est 
pourquoi nous ne compenserons nos émissions que par des 
projets certifiés selon les normes les plus strictes.

Outre les voyages d'affaires et les déplacements de nos 
collaborateurs, la fabrication (y compris la chaîne 
d'approvisionnement), l'utilisation et l'élimination de nos 
produits et solutions sont les principales sources 
d'émissions. Jungheinrich assumera sa responsabilité dans 
ce domaine également et contribuera à un changement 
durable en prenant en compte ces émissions indirectes et 
en contribuant à leur réduction.

» Système de gestion du développement durable : La
mise en œuvre des plans d’action, des idées et de la vision 
sur la stratégie de développement durable de Jungheinrich
nécessite une gestion globale avec des processus pilotés et
des responsabilités clairement définies. Nous allons 
déployer une gestion rigoureuse du développement 
durable pour contrôler dans l'ensemble du Groupe nos 
objectifs, nos indicateurs et nos actions. Le service 
Corporate Sustainability & Environment sera chargé d‘une 
fonction de gestion centrale et associera les différentes 
expertises des collaborateur.trice.s. de Jungheinrich aux 
mesures et initiatives individuelles. Grâce à cette approche 
interdisciplinaire, Jungheinrich est en mesure d'intégrer la 
thématique du développement durable dans tous les 
processus décisionnels et de structurer chaque service de 
l'entreprise en conséquence, dans une perspective globale.

» Transparence et responsabilité dans la chaîne
d'approvisionnement : Dans notre monde globalisé, il
existe différentes normes de travail qu’avec nos partenaires
nous nous efforçons d’améliorer. Pour Jungheinrich, la
responsabilité des produits ne commence pas à l'usine,
mais bien avant le début de la production. Dans le cadre
de notre stratégie 2025+, nous renforçons nos activités
pour rendre la chaîne d'approvisionnement de nos
produits plus durable. L'accent est mis ici sur la
consolidation de nos processus et la réduction des risques
potentiels, d'une part, et sur le respect de nos objectifs,
d'autre part, comme la réduction des émissions de CO2e
dans la production ou le transport des pièces achetées.
Notre objectif est de développer la durabilité de nos
produits avec nos partenaires commerciaux et de fixer des

standards élevés dans la chaîne d'approvisionnement.

102-46 Nous avons mis à jour notre analyse de
matérialité au cours de l'exercice 2018. Diverses
sources d'information1)  ont été utilisées pour 
déterminer quels sujets sont importants pour 
Jungheinrich en termes de développement durable. 
Les sujets identifiés ont été évalués par nos 
principales parties prenantes et par nos principaux 
experts internes, en termes de pertinence 
commerciale ou de niveau de maîtrise. Sur 33 

sujets, 17 ont été considérés comme 
particulièrement pertinents. Ils ont chacun atteint plus 
de 70 points (sur 100) dans notre analyse de 
matérialité. Ils ont ensuite été regroupés autour de 
cinq thématiques principales. Le résultat est présenté 
dans la matrice de matérialité   page 14.

Stratégie Développement durable 

Jungheinrich a présenté sa nouvelle stratégie d'entreprise 2025+ 
en novembre 2020. Parmi les quatre stratégies 
transversales2), la stratégie de développement durable aura 
une influence décisive à l'avenir sur l'orientation de 
l'entreprise et constitue le fondement de la coopération 
chez Jungheinrich et de ses activités. La pertinence du 
concept de développement durable est également soulignée 
par l'objectif central du Groupe, à savoir "Créer de la valeur 
durable". Le contenu de la stratégie de développement 
durable a été élaboré avec une équipe 
interdisciplinaire. Il porte sur quatre axes prioritaires, 

déclinés autour de différentes initiatives et mesures :

1) Sources externes utilisées : demandes clients, EcoVadis, code du commerce, normes 
du travail de l'OIT, normes ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, concurrence, MSCI, 
principes des Nations Unies pour des investissements responsables. Sources internes 
utilisées : experts de l'environnement et de la sécurité au travail, du développement et 
de l'innovation, de la sécurité informatique. 2) La stratégie 2025+ se compose de quatre 
stratégies transversales (marque, portefeuille, numérique et développement durable) 
et de huit stratégies fonctionnelles. De plus amples informations sur la stratégie 2025+ 
sont disponibles dans le rapport financier consolidé       pages 45 et suivantes.

3)  Les émissions sont réparties sur trois périmètres (scopes) : les émissions directes 

(scope 1), émissions indirectes (scope 2) et autres émissions indirectes (scope 3). Un 

aperçu des trois niveaux est présenté à la page 28.

4)  L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être achetée partout 

où le marché et l'État le permettent.

5)  CO2e = équivalent CO2 : unité de mesure permettant de mesurer l'effet de serre 

de différents gaz en fonction de la quantité de CO2.
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» La durabilité dans la marque Jungheinrich : Le concept de
durabilité a toujours caractérisé la marque
Jungheinrich, puisque nous produisons des chariots
électriques depuis plus de 60 ans. En 2020, près de 100 %
de nos chariots (sur la base du nombre d'unités dans le
carnet de commandes) étaient équipés d'un moteur
électrique, dont une proportion en forte augmentation
sont équipés de la technologie moderne lithium-ion. En
accord avec notre stratégie 2025+, ces succès et nos
collaborateurs constituent les fondements de la marque
Jungheinrich. Avec nos fournisseurs, nos clients et nos
investisseurs, nous voulons créer de la valeur ajoutée
pour notre environnement et pour la société. Et montrer
que l'on peut compter sur Jungheinrich à long terme
également. Nous nous plaçons en position de partenaire
privilégié pour donner les meilleurs conseils en matière de
produits durables, en vue d'accompagner nos clients dans
l'atteinte de leurs objectifs. Les objectifs et la vision de notre
entreprise sont une motivation pour y parvenir. D'ici 2025,
nous voulons atteindre un taux d'équipement en lithium-ion
de plus de 70 % de nos chariots vendus (également basé
sur le nombre d'unités dans le carnet de commandes).
Jungheinrich entend ainsi apporter une contribution
décisive à plus de durabilité dans le domaine de
l'intralogistique. Pour nous, créer des produits durables
de manière continue est un défi que nous acceptons
volontiers. Pour ce faire, il est d'autant plus important
d'impliquer activement l'ensemble des collaborateurs et,
dans l'esprit de notre mission "Born electric. Moving the
future. Creating sustainable value.", de les laisser
participer à l'élaboration de l'avenir de l'entreprise. Car
ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à faire en
sorte que, bientôt, les solutions intralogistiques neutres
en carbone ne soient pas seulement pour l'avenir, mais

pour le présent.

Dialogue avec nos parties prenantes 

102-42; 102-43; 102-44 Un dialogue régulier avec les
différentes parties prenantes est essentiel à notre
compréhension de la RSE et à l’élaboration de notre
business model.  Par l'intermédiaire de nos clients, nous
apprenons directement quelles sont les attentes du marché
et quelles sont les demandes.  Les questions liées à la
corruption, à la sécurité au travail, à l'environnement et à
l'énergie, ainsi qu'à la transparence de la chaîne
d'approvisionnement sont de plus en plus fréquentes. Nous
encourageons activement le dialogue. Nous sommes
également en contact avec d'autres parties prenantes par le
biais de discussions en direct, de plateformes en ligne,
d'enquêtes et d'événements. De cette façon, nous
cherchons à améliorer la satisfaction de nos parties
prenantes et à instaurer des relations à long terme.  Pour ce
faire, nous dialoguons avec de nombreuses institutions
publiques et privées et avec d'autres entreprises.

102-40 Les parties prenantes sont prises en compte selon
l’importance de leur activité commerciale pour Jungheinrich.
Cela inclut celles qui sont en contact direct avec nos produits,
celles qui sont concernées par des processus sur nos sites et
celles qui ont un tout autre lien avec notre entreprise. Les
parties prenantes les plus importantes pour Jungheinrich sont
donc les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, les
investisseurs, les concurrents et les associations.

Business model et clients 

102-2 Notre business model intégré englobe le 
développement, la production et la vente de chariots neufs, 
ainsi que la planification et la réalisation de systèmes 
automatiques, la location de chariots neufs et d'occasion, le 
reconditionnement et la vente de chariots d’occasion ainsi 
que le service après-vente. La gamme de produits 
comprend également des équipements de stockage et de 
manutention de charges.  Nos chariots de manutention sont 
presque tous équipés de moteurs électriques. En plus des 
moteurs électriques et des systèmes de commande, 
Jungheinrich fabrique également des batteries lithium-ion et 
des chargeurs adaptés. Presque tous les chariots sont 
proposés avec des batteries lithium-ion. En outre, des 
produits numériques tels que le système de gestion 
d'entrepôt (WMS) Jungheinrich ou le système de gestion de 
flotte utilisant la dernière génération de plateforme 
Jungheinrich IoT sur le cloud, complètent le portefeuille. En 
l’associant à une offre complète de financement, 
Jungheinrich poursuit l’objectif de créer de la valeur durable, 
dans le cadre de la stratégie 2025+. 

Clients par secteur  
102-6

 14%  Autres 
         secteurs 

8% Industrie alimentaire

4% Industrie chimique

1% Bois, impression et papier

 13% Logistique

11%   Fabrication  :     
machines/véhicules et ingénierie 
électrique

 49%  Vente au détail et 
vente en gros (y compris 
les produits alimentaires)  
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RESPONSABILITÉ ET VALEURS

Assumer notre responsabilité sociétale n’est pas seulement 
une obligation, cela fait partie de la philosophie de notre 
entreprise.  Nous soutenons des initiatives d’intérêt général et 
nous encourageons la formation des jeunes. Par notre 
engagement, nous apportons une contribution importante à 
la société. Nous pensons également qu'une bonne 
gouvernance d'entreprise implique non seulement de 
respecter les exigences légales et les règles internes, mais 
également d’aller au-delà.  À cet égard, notre système de 
gestion de la compliance et la formation de nos 
collaborateur.trice.s sont essentiels pour y parvenir. 

Gestion de la pandémie COVID-19 et mesures 
importantes engagées 

L'année 2020 a été marquée par la crise mondiale de la 
pandémie de COVID-19 et son impact sur presque tous les 
domaines de la vie. Pour Jungheinrich aussi, la pandémie a 
été le plus grand défi entrepreneurial de l'histoire de 
l'entreprise à ce jour, influençant les activités quotidiennes 
de l'entreprise depuis la mi-janvier 2020. 
Dans le même temps, nos produits, solutions et services, tels 
que notre service après-vente, ont montré que nous pouvons 
contribuer de manière significative à garantir à la population 
des soins de première nécessité en ces temps exceptionnels, 
et pouvons donc être considérés comme maillon 
indispensable du système. Nos chariots de manutention sont 
utilisés, par exemple, pour faire fonctionner les entrepôts de 
distribution du commerce de détail alimentaire et des 
pharmacies, mais aussi pour la distribution de vaccins, et 
assurent la fluidité de la circulation des marchandises dans les 
centres de distribution et sur les marchés locaux. Protéger la 
santé de nos collaborateur.trice.s et assurer la capacité de 
livraison auprès de nos clients restent la priorité pour 
Jungheinrich en cette période exceptionnelle. Jungheinrich a 
donc pris et mis en œuvre des mesures importantes pour 
protéger ses employés contre l'infection :

Très tôt déjà en 2020, nous avons mis en place des 

cellules de crise dans l'ensemble du Groupe, pour mener 
une analyse quotidienne de la situation, discuter sur les 
actions à mener et décider des mesures à prendre. 
Les cellules de crise sont composées de membres des 
services administratifs centraux (tels que Corporate 
Human Resources, Corporate Procurement, CE & 
Customs, Facility Management, Sales, Technical 
Procurement et Technics) ainsi que du Responsable 
Sécurité au travail. Le choix des membres de la cellule de crise 
a été fait en veillant à ce que les 

collaborateur.trice.s concerné.e.s soient sélectionné.e.s et 
formé.e.s au mieux. En outre, les équipes de crise 
informent régulièrement le personnel et apportent 
des adaptations et des compléments aux mesures 
prises en cas d'évolution de la situation.

» Mise en place et développement des concepts 

Au cours de la pandémie de COVID19, tous les concepts
d'hygiène et de sécurité au travail existants ont été étendus afin
de répondre aux exigences du législateur et des autorités de
contrôle spécifiques à la pandémie. La mise en œuvre de ces
concepts est vérifiée régulièrement. En outre, tous les
collaborateurs sont régulièrement informés sur les mises à jour
de ces concepts et des consignes à suivre qui en découlent. La
communication se fait de manière à pouvoir toucher au mieux
l'ensemble du personnel, notamment par des  entretiens
individuels avec les responsables, des publications sur l'intranet,
la transmission d'informations par e-mail et l'affichage dans
l'entreprise. En outre, le personnel et les sociétés externes, tels
que les fournisseurs, sont également informés des règles que
nous avons mises en place pour faire face à la pandémie.

Les postes de travail de l'ensemble du Groupe ont été 
contrôlés et des analyses de risques ont été réalisées 
avec la participation, le cas échéant, du Responsable 
Sécurité au travail, du comité d'entreprise et du 
médecin du travail. Une capacité maximale de 
présence a ensuite été définie et prescrite. Si 
nécessaire, tous les postes de travail ont été adaptés 

aux règles de distanciation et d'hygiène applicables.

 

Dans le cadre des analyses de risques décrites ci-
dessus, il a été examiné quelles activités ou services 
comportaient ou pourraient comporter un risque 
accru d'infection. Les activités et les services 
présentant un risque accru d'infection ont été 
identifiés et signalés. Et des mesures complémentaires 
ont été prises pour garantir la santé des 
collaborateurs.trice.s concerné.e.s, telles que la mise à 

disposition de désinfectants et de masques médicaux.
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Socialement engagé

Jungheinrich soutient des initiatives et des projets qui 
correspondent à notre philosophie d'entreprise et à nos 
compétences clés.  Nous nous engageons à long terme 
pour la formation, les jeunes chercheurs et les projets 
associatifs. Toutes les activités, nationales et internationales, 
sont coordonnées au siège social du Groupe, à Hambourg. 
Les sites Jungheinrich sélectionnent également des 
initiatives locales à laquelle elles apportent leur soutien.  
Nous avons un partenariat de longue date, depuis 2012, 
avec l'organisation allemande d'aide médicale action 
medeor e.V.  www.jungheinrich.com/
verantwortung/action-medeor    En tant que « 

pharmacie d'urgence mondiale », action medeor s'est 
engagée à améliorer durablement la santé des personnes 
vivant dans les régions les plus pauvres du monde depuis 
1964.  En plus de faire des dons matériels et financiers, 
nous apportons notre expertise intralogistique. Grâce au 
soutien de Jungheinrich, des dépôts de médicaments 
ont déjà été installés en Tanzanie et au Malawi et le 
dépôt du siège social d'action medeor à Tönisvorst a été 
agrandi.

Le personnel Jungheinrich collecte également des dons en 
proposant de faire « l’arrondi » sur le bulletin de paie 
(« Restcent Aktion/Donate your Pennies »). Grâce à 

ce programme volontaire, les collaborateurs peuvent faire 
don des centimes de leur salaire mensuel, favorisant 
ainsi des projets sélectionnés chaque année. Le 
montant total collecté à la fin de l'année est doublé par 
le Directoire qui en fait don à action medeor, avantage 
fiscal compris. En plus de l'Allemagne, les filiales 
Jungheinrich participent désormais à cette action en 
Autriche, en Italie, au Portugal et en Espagne. 

De plus, nos collaborateurs se portent volontaires pour 
d'autres causes caritatives en apportant par exemple leur 
savoir-faire ou en participant à des actions de collecte de 
dons. Il s’agit notamment de dons en argent dans le cadre 
d’un événement particulier, de collectes de Noël pour des 
associations comme « Die Arche Christliches Kinder- und 
Jugendwerk » à Hambourg et de divers dons matériels, 
comme les dons de chariots aux pompiers volontaires sur 
différents sites. Au cours de l'exercice 2020, nous avons 
soutenu des projets spécifiques liés à la pandémie du 
Coronavirus dans le cadre de notre collecte de don :

 En Tanzanie et en République démocratique du Congo,
nous avons contribué à l'achat de matériel de protection
et d'équipement médical pour le traitement des patients
atteints de COVID19 par le biais de la "RestcentAktion/
Donate your Pennies".
 Nous avons soutenu l'association L’Arche à Hambourg-
Jenfeld de façon différente au cours de cette période
très difficile. Par exemple, de nombreux employés
sportifs de Jungheinrich ont participé au "hella hamburg
halbmarathon" - un événement organisé en ligne pour la
première fois en raison du Coronavirus - et ont fait un
don pour la bonne cause.
 Nous avons pu aider l’association Hamburger Tafel e. V.
avec un don spécial de chariot : en raison de la
pandémie de COVID19, l'assemblée des actionnaires de
Jungheinrich AG n'a pas pu se tenir en présentiel cette
année. Cela a entraîné l'annulation du traditionnel dîner
des actionnaires après l'assemblée générale annuelle.
Jungheinrich a fait don de l'argent économisé à
l'association caritative Hamburger Tafel sous la forme
d'un gerbeur électrique à conducteur accompagnant
EJC 220.

En outre, au printemps 2020, nous avons apporté un soutien 
régional au besoin urgent de matériel de protection et avons 
notamment fait don de 2 000 masques FFP2 et FFP3 à 
l'hôpital Marienkrankenhaus de Hambourg et au service de 
secours du Land allemand du Schleswig-Holstein. Sur 
certains sites étrangers de Jungheinrich, comme en Chine, 
en Italie et en Hongrie, l'entreprise a de nouveau contribué à 
relever les défis logistiques de la distribution locale de 
marchandises en fournissant des chariots. L'association de 
football de Hambourg a eu le plaisir de recevoir un soutien 
particulier : Jungheinrich a fait don de quelque 5 000 ballons 
de football, qui ont été distribués à différentes équipes 
amateurs, juste à temps pour la reprise des entraînements à 
la fin de l'été 2020.

Respect des règles et de la réglementation

 Le business model Jungheinrich repose sur un
comportement responsable et éthique de toutes les
personnes qui travaillent pour l’entreprise.  C'est seulement
de cette façon que nous pouvons être perçus et reconnus
comme un partenaire fiable par nos clients, nos fournisseurs,
nos collaborateurs, nos actionnaires et toutes les autres
parties prenantes. Nous avons donc mis en place des
structures organisationnelles et des processus que nous
adaptons continuellement. Nous garantissons le respect des
lois et de la réglementation grâce à :

un système de gestion de la Compliance définissant
clairement les responsabilités au siège du Groupe et dans
les unités opérationnelles (usines de production, unités de
vente),
 un code de conduite faisant partie intégrante de notre

directive groupe sur la compliance, qui s’applique à tous
les collaborateurs, y compris le Directoire et le Conseil de
surveillance de Jungheinrich,
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» une assistance « Open Line » permettant de poser
facilement, et de façon anonyme, des questions par
téléphone ou par e-mail et de signaler des
manquements aux règles,

» une formation Compliance à l'échelle du Groupe pour
tous les employés, en présentiel ou en ligne sur notre
plate-forme interne LMS (Learning Management System)
« CAMPUS ».

419-1 Au cours des dernières années, aucune enquête
administrative importante donnant lieu à des peines
d’amendes n'a été menée sur Jungheinrich ou sur ses
managers/organes exécutifs.

Code de conduite unique : 
205- 2  Jungheinrich met à la disposition des 
collaborateur.trice.s les procédures, règles et standards 
obligatoires, notamment une directive sur les questions 
relatives à la Compliance. Cette directive définit les règles à 
suivre en cas de manquement présumé ou avéré aux 
exigences légales ou aux règles internes. Cette directive 
comprend également un Code de conduite, qui s'applique 
à l'ensemble de l'entreprise et exige de la part de tous les 
salariés le respect des règles légales et des normes.  Le 
Code de conduite décrit également le comportement 
irréprochable à adopter par l’ensemble du personnel en 
matière de droit de la concurrence. Les principaux sujets 
abordés dans le Code de conduite sont la lutte contre la 
corruption, le droit de la concurrence et la protection des 
données. Au cours de l’exercice comptable, une nouvelle 
version, entièrement remaniée, a été publiée dans l’Intranet 
à destination de nos collaborateur.trice.s et sur Internet à 
l’attention des parties externes. 

www.jungheinrich.com/en/compliance

Information sur la compliance
205-2 Afin de promouvoir un comportement irréprochable et
approprié, le service Corporate Compliance, Audit & Data
Protection organise une formation en présentiel pour nos
collaborateurs sur site.  En 2020, nous avons organisé 13
réunions d'information sur la Compliance (2019 : 19). En plus
des formations en présentiel, Jungheinrich propose depuis
2016 différents modules d’e-learning sur la Compliance,
utilisés par l'ensemble du Groupe. Tous les collaborateurs
sont en principe régulièrement formés, sous différentes
formes. Nous avons l’objectif de développer la formation
continue et de suivre le taux de succès. Le contenu de la
formation porte notamment sur le droit de la concurrence,
la protection des données, la lutte contre la corruption, la
sécurité de l’information et notre code de conduite. A
présent que nos modules e-learning ont été déployés dans
l'ensemble du Groupe, de nouveaux modules e-learning
sont en préparation pour 2021.

Nous informons et nous sensibilisons l’ensemble du 
personnel sur les principes de la Compliance dans différents 
domaines à risques. En outre, nous procédons par groupe 
cible spécifique par exemple pour les informations relatives à 
la lutte contre la corruption et au droit de la concurrence. 
Les usines de production et les sites de vente organisent 
également d’autres événements à titre informatif sur des 
sujets liés au site. Nous attendons également de la part de 
nos partenaires commerciaux qu’ils se conforment à nos 
règles Compliance et, depuis 2019, nous leur proposons une 
formation sur le « CAMPUS ».  En outre, nous informons 
régulièrement notre Conseil de surveillance sur les sujets 
relatifs à la Compliance. 

Contrôles menés par le service d’audits internes du 
Groupe 

205-3  En règle générale, tous les cas potentiels laissant

suspecter un possible manquement aux règles légales et/ou

internes sont d’abord examinés par le Chief Compliance

Officer et le directeur du service central en charge de la

Compliance.

D'autres mesures sont prises le cas échéant, comme des 
contrôles de justificatifs, des entretiens sur place et des 
mesures disciplinaires.  Aucun cas de corruption n'a été 
signalé au cours de l'exercice comptable (2019 :  0)

205-1 Afin de lutter contre la corruption, tous les sites
Jungheinrich sont surveillés régulièrement par le service
Corporate Compliance, Audit & Data Protection pour
identifier les risques.  Cela passe aussi par le contrôle des
documents justificatifs et des transactions financières. En
raison du Coronavirus, les audits initialement prévus pour
2020 n'ont pu être réalisés que partiellement ou de façon
adaptée.  Afin de protéger nos collaborateur.trice.s, le plan
d'audit a été modifié en conséquence et s'est concentré sur les
audits pouvant être réalisés soit entièrement en ligne, soit
de manière hybride. En 2020, 12 contrôles ont été menés
(2019 : 24)

Mise en place d’un système d’alerte nominatif ou 
anonyme
Nous accordons une grande importance à ce que le 
système d’alerte destiné à remonter les questions sur la 
compliance et les manquements présumés soient 
clairement définis à l'échelle du Groupe.  En complément de 
la communication directe auprès du supérieur 
hiérarchique, du responsable du personnel ou du 
compliance officer local et/ou du service Compliance 
central, une ligne d'assistance téléphonique « Open Line » a 
été mise en place. Cette assistance est communiquée à 
l'ensemble du Groupe et est également joignable via notre 
site Internet pour les notifications externes depuis 2019.     

 www.whistle-blow.org Ce système d’alerte supplémentaire 
permet aux collaborateur.trice.s et aux parties externes de 
signaler de façon anonyme les sujets potentiellement liés à la 
compliance via un prestataire de service et de s’informer sur la 
bonne conduite à tenir. 
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Haut niveau de protection des données

Le respect des droits à la vie privée et la protection du 
secret professionnel sont essentiels pour Jungheinrich.  À 
cette fin, nous avons mis en place une directive visant à 
garantir un haut niveau de protection et le respect des 
règles légales (droit européen) relatives au traitement des 
données personnelles. En outre, les responsabilités sont 
définies en conséquence. 

Nous avons le même niveau d’exigence envers nos 
fournisseurs et nos partenaires commerciaux en termes de 
Compliance et de protection des données.  Outre un 
comportement éthique irréprochable, nous attendons 
également de leur part qu’ils adoptent le même niveau 
d’exigence que nous avons défini pour nous-mêmes.  Ceci 
inclut notamment le respect des principes de concurrence 
libre et non faussée, la protection des données et la lutte 
contre la corruption.  C'est pourquoi nous avons intégré 
ces points dans nos contrats-cadres fournisseurs et leur 
demandons d’attester qu’ils respectent les lois et 
dispositions en vigueur. 

Transparence et responsabilité dans la chaîne 
d'approvisionnement 308-1; 408-1; 409-1; 414-1

Nous veillons avec nos fournisseurs à mettre sur le marché 
des produits performants – la condition pour cela étant la 
mise en place d’un partenariat de longue durée. Une 
sélection attentive des fournisseurs est la garantie d’une 
qualité optimale de nos produits.  Avant de devenir 
fournisseur officiel Jungheinrich, il faut répondre à des 
critères de sélection au niveau de l’ensemble du Groupe. 

Afin de mettre en œuvre ce concept dans la chaîne 
d’approvisionnement, les processus d’homologation des 
fournisseurs et d'approvisionnement ont été adaptés. Les 
fournisseurs stratégiques procèdent désormais à une auto-
évaluation RSE que nous réalisons avec le support de la 
plateforme RSE « Integrity Next ». Au cours de l'exercice 
actuel, plus de 500 fournisseurs ont participé à l'auto-
évaluation RSE. Ces fournisseurs représentent plus de 50 % 
de notre volume d'achat mondial. L’auto-évaluation RSE 
porte sur les sujets suivants :

»  la lutte contre la corruption
»  la sécurité au travail
»  la gestion de l‘énergie
»  les conflits d’intérêts
»  les droits humains
»  la protection de l’environnement et
»  la responsabilité dans la chaine d‘approvisionnement.

Les résultats obtenus sont analysés et évalués par des 
experts RSE en interne. Sur la base de ces éléments, 
d'autres mesures sont prises si besoin avec les services 
compétents.
A titre d’exemple, le profil de Jungheinrich est consultable 
sur "Integrity Next".     www.integritynext.com

Notre objectif est de renforcer prochainement la 
transparence dans la chaîne d’approvisionnement de façon 
significative et de nous concentrer ainsi encore davantage 
sur un approvisionnement durable. C'est pourquoi la 
gestion durable de la chaîne d'approvisionnement 

(« Sustainable Supply Chain Management ») fait 
partie intégrante de la stratégie de développement 
durable élaborée dans le cadre de la stratégie 
2025+ de Jungheinrich.
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DÉVELOPPEMENT, QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
PRODUITS

Notre responsabilité produit nous engage à fournir des 
produits et services sécurisés et de haute qualité.  C'est 
pourquoi nous nous référons aux normes de sécurité les 
plus exigeantes. L'optimisation continue des processus et 
l'utilisation des nouvelles technologies sont intégrées 
à notre travail quotidien.  Nous veillons à protéger le 

mieux possible nos clients contre tout risque 
potentiel lié à l'utilisation de nos produits.  En outre, nous 
souhaitons faire bénéficier nos clients des dernières 
technologies. 

Gestion globale de la qualité

Jungheinrich adopte un mode de gestion systématique de 
la qualité. Par exemple, des jalons sont posés au cours des 
projets de développement, avec certains critères qualité à 
vérifier.
Pour le développement de produits sécurisés, il est crucial 
de prendre en compte et de respecter les demandes des 
parties prenantes externes et internes. Pour ce faire, nous 
gardons une vue d'ensemble sur tous les domaines 
concernés, de la phase de conception du produit jusqu'à la 
phase d'utilisation.
Nos usines de production de Norderstedt, Lüneburg, 
Moosburg, Degernpoint, Landsberg, Dresde, Gyöngyös 
(Hongrie) et Qingpu (Chine) travaillent toutes selon un 
système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 pour 
garantir un niveau de performance optimal. 

Toutes nos usines de production vérifient 
systématiquement les pièces achetées lors des contrôles 
d’entrée de marchandises. En cas d'anomalie, le cycle de 
test est intensifié automatiquement. En outre, nous 
évaluons la performance des fournisseurs à l’aide 
d’indicateurs tels que le respect des délais et les quantités 
défectueuses, régulièrement suivis.  Notre objectif à long 
terme est de développer avec nos fournisseurs une 
approche préventive, de façon à pouvoir diminuer le 
périmètre des contrôles d’entrée de marchandises.  

Les services Central Operations, Corporate Quality & 
Sustainability et Technical Procurement travaillent en étroite 
collaboration pour atteindre les objectifs stratégiques de 
Jungheinrich.  Une organisation centralisée de la qualité 
définit les processus et les niveaux de qualité attendus de la 
part des fournisseurs.

Le nom Jungheinrich est synonyme de qualité, c'est 
pourquoi nous appliquons les normes les plus élevées dans 
tous les secteurs de production. Il existe des normes de 
qualité clairement définies, notamment dans le domaine de 
la fabrication et de l’assemblage de pièces ou de 
composants des systèmes de sécurité et/ou des systèmes 
fonctionnels spécifiques. Par exemple, l'un de nos 
principaux procédés de fabrication est le soudage : il est 
indispensable à la fabrication des structures porteuses de 
nos produits, par exemple le châssis du chariot ou le mât 
élévateur. Nous assumons pleinement cette responsabilité. 

Vérifier les soudures est donc une étape clé du processus 
de fabrication dans chaque usine Jungheinrich et en 
laboratoire à des fréquences déterminées (test destructif). 
Nous sommes certifiés selon la norme ISO 3834-2, attestant 
du respect des exigences qualité en matière de soudure, par 
exemple les contrôles de soudure.

En outre, dans le domaine de la fabrication, nous 
utilisons des solutions innovantes pour standardiser les 
processus et les procédures. Par exemple, 
l'inspection des caractéristiques essentielles du chariot 
et de l'équipement est effectuée via une application 
numérique, qui fournit au collaborateur les informations 
nécessaires sur des appareils mobiles. Cela signifie que 
les check-lists peuvent être fournies et traitées 
individuellement sans les imprimer. Si des problèmes ou 
des écarts sont constatés, ils peuvent également être 
enregistrés sur un appareil mobile et adressés 
directement aux services internes ou externes 
concernés pour les résoudre.

Contrôles approfondis

416-1 La vérification des points de contrôle après chaque
étape importante de fabrication est une
procédure standard dans les usines de production. En pré-
fabrication, il existe un grand nombre de points de
contrôle, réalisés sous forme de contrôle
géométrique par les collaborateur.trice.s ainsi que
par échantillonnage. Sur les lignes de montage et en
fin de chaîne, la qualité des produits est vérifiée, en
plus des contrôles de sécurité telles que le freinage, la
direction, le levage et la conduite. Là aussi, des contrôles
par échantillonnage sont effectués, portant notamment sur
la stabilité du chariot, ainsi que des audits réguliers et
approfondis, réalisés par le service Qualité, en
collaboration avec le Développement, le Service
après-vente et la Production. Les pièces des
systèmes de sécurité et des systèmes
fonctionnels spécifiques, tels que les mâts, sont
contrôlés sur des postes de travail spécialement conçus à
cet effet. L’enregistrement, l'évaluation et l'analyse
systématiques des erreurs d'origine interne ou externe à
toutes les étapes de la fabrication contribue à la démarche
d’amélioration continue, pilotée à l’aide d’indicateurs.
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        Standards de fabrication



Nous veillons sur nos chariots, où qu’ils soient

L'un des principaux piliers du business model de 
Jungheinrich est son organisation en vente directe avec 
son propre service après-vente dans 40 pays. Le réseau de 
service très étendu garantit, d'une part, une surveillance 
permanente du marché et, d'autre part, une assistance 
immédiate auprès de nos clients, sur site, constituant la 
base de notre réactivité maximale en cas de 
dysfonctionnement du produit. Nous évaluons les rapports 
d’intervention de nos techniciens SAV dans le système et en 
déduisons immédiatement des mesures d'optimisation pour 
la sécurité et la réduction des temps d'arrêt de nos produits. 
Jungheinrich a défini la répartition des responsabilités, 
depuis le signalement des dysfonctionnements, en passant 
par l'analyse des erreurs, jusqu'à leur résolution, dans un 
processus obligatoire qui s'applique à l'ensemble du 
Groupe. Nous utilisons la transparence et l'évaluation des 
données de la meilleure façon possible pour détecter à 
temps les erreurs et les prévenir en prenant des mesures au 
niveau de la production en série et, le cas échéant, 
également sur les chariots qui se trouvent sur site. En cas 
d'accident impliquant un produit Jungheinrich, nos 
processus qui ont fait leur preuve sont également appliqués. 
L'évaluation systématique des rapports d'accidents montre 
que les causes de la plupart des accidents résident dans 
une mauvaise utilisation du produit, par exemple lors du 
levage de la charge, ou dans des problèmes d'organisation 
de l'entrepôt. Grâce à ces connaissances, nous 
accompagnons nos clients selon leurs besoins, avec par 
exemple des formations caristes. Les systèmes intelligents 
d'assistance et de sécurité ainsi que les solutions 
automatisées jouent également un rôle de plus en plus 
important pour augmenter la sécurité au travail chez nos 
clients. Vous trouverez les solutions de sécurité que nous 
proposons dans la rubrique ci-dessous "360° Protection".

Participation à l’élaboration des normes

102- 13 Participer activement à l’élaboration des normes est
une tâche stratégique importante pour Jungheinrich. Les
normes garantissent la sécurité juridique, car elles posent par
exemple des exigences de sécurité essentielles pour les
chariots de manutention. Cela permet de minimiser les

risques d'erreur et d'éviter les accidents.

L'application des normes facilite les exportations et garantit 
la juste concurrence entre les fournisseurs. En outre, le 
travail commun de normalisation permet de vérifier si les 
normes sont opérationnelles et d'optimiser les produits dans 
le cadre de programmes de recherche. 

En participant à l’élaboration des normes, nous posons les 
conditions essentielles au renforcement de la sécurité et de 
la fiabilité de nos produits. Elle occupe donc une place 
importante dans notre approche du développement durable. 
Le respect des normes garantit l’ergonomie de nos produits 
et intègre également les aspects liés à la sécurité au travail. 
Par exemple, nous avons participé à l’élaboration de la norme 
ISO 36911). La mise en œuvre de toutes les lois et normes 
relatives à la sécurité (par exemple la directive 
Machines, la directive CEM2) et le respect des exigences 
internes en matière d'ergonomie et de sécurité) sont 
obligatoires chez Jungheinrich à tous les stades de la 
conception du produit.

Jungheinrich est membre, entre autres, des associations 
suivantes : Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA), Verein Deutscher Ingenieure (VDI), international 
Organization of Standardization (ISO) et Deutsches Institut 
für Standardization (DIN).

1) Sécurité des chariots de manutention

2) Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
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1 Chariots TÜV 

2 6 à 7,5 fois plus rapide que les batteries plomb-acide
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Une multitude de solutions nous permet de 
sécuriser davantage nos produits. Découvrez ci-
dessous notre approche à 360 degrés de la protection des 
personnes, des marchandises, des installations de 
stockage, des machines et des données.

1 Protection des personnes

 Notre concept de sécurité globale protège les personnes 

présentes dans l'entrepôt contre les collisions avec des 
chariots de manutention ou contre d'autres accidents. 
Nous proposons différentes options du chariot qui 
améliorent la sécurité lors de l’utilisation de nos produits.

Le système de détection intelligente des personnes mesure 
la distance entre le chariot et les personnes ou objets 
présents dans l'entrepôt à l'aide de plusieurs caméras fixées 
sur le chariot. Le cariste est averti à la fois par un signal 
sonore et visuel lorsque des personnes se trouvent dans la 
zone dangereuse derrière le chariot. L'option 

« zoneCONTROL » permet de limiter la vitesse du chariot 
de manutention en fonction de sa localisation. Par 
exemple, le chariot freine lorsqu’il est dans une zone 
dangereuse telle qu’une rampe d’accès ou au 
croisement avec une allée piétonne. Le système 
de caméra numérique panoramique « addedVIEW » 
permet à l'utilisateur du chariot d’avoir une vue 
d'ensemble du véhicule en lui offrant une vue sous les 
quatre angles, ce qui améliore également la sécurité 
et l'ergonomie.

       2 Protection des marchandises

 Chaque jour, nos chariots déplacent des marchandises de 

grande valeur. Différents systèmes d'assistance permettent 
de les transporter en toute sécurité et d'économiser du 
temps et de l’argent. En plus d'un indicateur de charge sur 
l'écran du chariot qui fournit des informations sur le poids 
de la charge actuelle, nous proposons différents systèmes 
de levage, de fourches et d'assistance de vitesse pour 
adapter le chariot. Par exemple, l'option « curveCONTROL » 
ajuste automatiquement la vitesse du chariot dans les 
virages en fonction de la charge et de l'angle de rotation.

3 Protection des entrepôts et des installations de 
stockage  Nos services de prévention aident à prévenir de 

manière ciblée les risques liés aux installations de stockage 
endommagées, comme les rayonnages. Pour ce faire, nos 
contrôleurs rayonnages habilités disposent des 
compétences nécessaires pour effectuer des contrôles de 
conformité à la norme européenne EN 15635. Ce contrôle 
peut aussi être réalisé en cours de fonctionnement

4 Protection des machines

Les chariots Jungheinrich ont vocation à rester en bon 
état de fonctionnement, dans des conditions 
sécurisées.  Là aussi, nous proposons à nos clients une 
variété de spécifications. L’installation d’un capteur 
Jungheinrich contre les chocs permet de déterminer 
comment réagit le chariot en cas de choc et d'accident 
et l’analyse des données recueillies lui permet d’éviter 
d'autres dommages. Les charges quotidiennes élevées de 
nos chariots de manutention exigent des maintenances et 
des services particulièrement précis. En plus de la 
maintenance générale, des services spécifiques à la 
sécurité sont également fournis. Il s'agit notamment des 
contrôles tels que celui de la FEM 4.0041), les contrôles 
des gaz d'échappement ou les contrôles de gaz.

      5 Protection des données
Avec la période actuelle de numérisation et de mise en 
réseau, nos solutions numériques, comme ISM Online, sont 
de plus en plus demandées. Le système collecte, suit et 
analyse les données du parc. Afin de protéger nos clients 
contre les attaques de piratage, nous attachons une grande 
importance à ce que nos solutions numériques répondent 
aux plus hautes exigences en matière de sécurité. Pour ce 
faire, nous faisons certifier nos applications logicielles et 
web par des experts indépendants.

6 Plus de sécurité grâce aux batteries Lithium-ion 
Les batteries Lithium-ion offrent des avantages significatifs 

pour nos clients par rapport aux batteries plomb-acide : 
une fois montées, les batteries ne sont pas toxiques du 
point de vue écologique, leur manipulation est sécurisée 
et elles ne dégagent pas de gaz, contrairement aux 
batteries plomb-acide. En outre, elles présentent une 
grande résistance aux influences extérieures, telles que 
l'exposition à la chaleur ou les chocs violents. Pour 
renforcer encore la sécurité de nos clients, nous avons 
développé notre propre Battery Management System. 
Celui-ci surveille le fonctionnement de chaque cellule et 
coupe la batterie lithium-ion en cas de danger.

En plus des différents avantages environnementaux et de 
sécurité, nos batteries lithium-ion se distinguent 
principalement par leur performance, leur temps de 
charge rapide et l’absence de maintenance. Leur durée de 
charge est réduite à un temps record de 80 minutes2) et 
elles n'ont pas besoin d'être changées. Pour en savoir plus 
sur la technologie lithium-ion chez Jungheinrich, 
consultez site Internet www.jungheinrich.com/en/stories

http://www.jungheinrich.com/storys


Nos collaborateurs

Nos collaborateur.trice.s sont la colonne vertébrale du 
Groupe Jungheinrich. Être un employeur responsable 
signifie pour nous que les collaborateur.trice.s puissent 
s’identifier avec l'entreprise et ses objectifs. Dans ce 
contexte, nous créons un environnement de travail 
compatible avec la vie de famille, apportant une protection 
santé et favorisant des emplois à responsabilité individuelle 
et des perspectives d’évolution, afin de satisfaire et de 
motiver nos équipes.

Notre marque Employeur

102-8 Présent dans le monde entier tout en étant
familial : En tant que groupe comptant plus de 18.000
salariés à travers le monde, et malgré une croissance
exponentielle enregistrée ces dernières années,
Jungheinrich a pu préserver la nature et les avantages
d'une entreprise familiale. Ce concept d’entreprise
familiale se retrouve principalement dans les relations
entretenues avec les collaborateur.trice.s. Par exemple,
nos valeurs d’entreprise telles que le courage,
l'innovation, la confiance, la passion et l'esprit

d'entrepreneur sont fondées sur la réciprocité.

Jungheinrich s’est toujours caractérisé par une culture 
du leadership basée sur la confiance profonde à l’égard 
de ses employés. Le fondateur de l'entreprise, 
Dr Friedrich Jungheinrich, traduisait cela en deux mots : 

« Vas-y (Mach’man) ! » Par cette formule, il encourageait 
ses collaborateur.trice.s à mettre en œuvre leurs 
propositions et leurs idées et ainsi à s’impliquer dans 
l’entreprise. C’est précisément ce message que nous 
avons traduit dans notre modèle actuel de gestion 

« Jungheinrich Way of Leadership » et que nous 
avons rendu possible pour l’avenir.

Notre programme de formation international « Jungheinrich 
international Graduate Program » (JIG) pour le 
développement des jeunes cadres a de nouveau été 
récompensé en 2020 - pour la 6ème fois consécutive - par 
le label qualité de « Programme de formation pour 
développer les carrières équitablement » d’ABSOLVENTA, 
une bourse d’emploi pour étudiants, diplômés et jeunes 
professionnels. Au cours du dernier exercice, en raison de la 
pandémie Covid-19, seuls des stagiaires venant de Chine et 
d'Allemagne ont pu être recrutés.

Nombre d’employés par région et par sexe
102-8

ETP
2020 4,6

Nombre de  
femmes 1-4 

Allemagne 7 577  1 456 

France 1 213  264 

Italie 1 071 268 

Royaume-Uni 762  124 

Polgne 565  134 

Russie 524  120 

Le reste de l'Europe 4 057  802 

Chine 809  189 

Autre spays 1 525  300 

Total 18 103  3 657 

401-1 Chacun à son niveau contribue de manière significative
à la réussite globale. Avec des produits de grande qualité et
des collaborateurs hautement qualifiés, Jungheinrich est un
employeur attractif et fiable sur le long terme. Notre qualité
d’employeur responsable se démontre en particulier à
travers l'ancienneté moyenne d'environ dix ans1-4) et le
faible turn-over des salariés. Il reste inchangé à 3,7 % au
niveau mondial2),5-8) (2019 : 6,2 %). En valeur absolue, il
s’élève à 672 sorties2)5-8) (2019 : 1117). La forte baisse des
départs à l'initiative des employés est également due à la
pandémie de COVID19, car elle a entraîné une situation

incertaine sur le marché du travail.

Attirer des travailleurs qualifiés et les garder longtemps 
102-8 L’évolution des valeurs de la société vers le
développement durable et les changements
démographiques constituent pour nous, en tant
qu’employeur, un nouveau défi concurrentiel pour attirer les
meilleurs talents. Notre ambition est de répondre au mieux
aux attentes de nos collaborateurs en termes de
«développement personnel » et d’« équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle». Nos modèles flexibles de
temps de travail, nos prestations de retraite et nos offres de
formation favorisent la fidélisation des salariés et la venue de
nouveaux collaborateurs Notre projection sur le long terme
se démontre aussi par nos 98,7 % de salariés

employés sous contrat à durée indéterminée (2019 : 98,2 %).

1 Nombre de collaborateur.trice.s, hormis les contrats à durée déterminée, les 

intérimaires, les apprentis et les stagiaires

2 En dehors de l'Allemagne, hormis MIAS USA, JFS Grande-Bretagne, JFS Espagne et 

JFS Italie, car ces sociétés comptent moins de 10 employés.

3 2020 : hormis JT Energy Systems, car elle n'a été incluse dans les données du 

personnel qu'en août 2020.

4 Etat au 01.12 de l’année de référence

5 La fluctuation est liée aux départs volontaires.

6 Collaborateur.trice.s, y compris les contrats à durée déterminée, hormis les 

apprentis, les intérimaires et les stagiaires

7 Hormis Exklusive ISI Automation et JT Energy Systems

8 Le calcul diffère de celui de l'année précédente (effectif au lieu d'ETP).
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      Programme de formation international



Ce que nous faisons pour nos collaborateurs

Nombreuses opportunités de développement de 
carrière  404-2 Grâce à notre offre étendue de formation 

continue, souvent transversale, nous soutenons activement 
la qualification des collaborateur.trice.s. L’entretien annuel du 
salarié avec son responsable est un autre élément clé pour 
garantir le développement des carrières. Le service Corporate 
HR Development apporte son support aux salariés dans cette 
démarche. Nous veillons à ce que nos collaborateurs soient 
toujours disposés à continuer d’évoluer et à apprendre. Le 
centre de formation Jungheinrich a été créé sur le site de 
Norderstedt spécifiquement pour répondre aux besoins de 
formation initiale et continue du secteur de la vente et de la 
distribution, afin d'assurer une qualification appropriée du 
personnel. Une formation réussie est assurée par une équipe 
de formateurs, de conseillers et d'experts dans les domaines 
de la formation numérique et de la gestion de la formation. 
En 2020, les sessions de formation au centre de formation 
représentent un total de 3 128 participants (2019 : 5 366), les 
formations en présentiel classiques ayant dû être suspendues 
en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. De 
nombreux éléments de l'offre de formation ont déjà été 
numérisés et le développement du contenu numérique se 
poursuit de façon stratégique.  

Nous prenons diverses mesures et initiatives contribuant à 
ce que nos collaborateur.trice.s travaillent en bonne santé 
et en forme tout au long de la journée. Parmi ces mesures 
figurent notamment :

» Postes de travail conçus de manière ergonomique,
» Visites médicales,
» Offre variée d’activité sportive en entreprise,
» Ateliers « Yes I Care » pour sensibiliser nos dirigeants à

la santé de leurs collaborateurs.

Nous avons l’objectif d’organiser régulièrement une journée 
de sensibilisation sur un thème spécifique lié à la santé. Par 
exemple, nos collaborateur.trice.s peuvent recevoir des 
conseils de santé et d’entretien de leur forme physique de 
la part d’experts, avoir un retour sur leur état de santé 
personnel et connaître les bonnes pratiques de santé. De 
nombreuses offres viennent compléter ces journées santé, 
comme un test de mobilité, un contrôle de la pression 
sanguine ou des conseils de vaccination. Un grand nombre 
des initiatives mentionnées ci-dessus - ainsi que nos 
journées santé très suivies - n'ont pas pu avoir lieu sous leur 
forme habituelle au cours de l'année de référence.

5 Hormis Exklusive ISI Automation et JT Energy Systems

6 2019 : hormis ISI Automation car ajouté en cours d’année

7 Nombre de collaborateur.trice.s, hormis les contrats à durée déterminée, les 

intérimaires, les apprentis et les stagiaires

8 2020 : hormis JT Energy Systems, car elle n'a été incluse dans les données du 

personnel qu'en août 2020.

9 Accidents du travail avec au moins un jour d’arrêt

Engagement pour la santé de nos collaborateurs 
403-2 En 2020 nous avons dû relever des défis très
particuliers en ce qui concerne la santé de nos employés.
Indépendamment des mesures que nous avons dû prendre
en raison de la pandémie de COVID-19, la santé de nos
collaborateurs nous tient à cœur. Notre principal objectif est
de préserver et d’améliorer leur santé. 95,6 % 1-5) du
personnel est en bonne santé sur l’ensemble du Groupe,
niveau identique à celui de l’année dernière. Nous œuvrons
pour cela en optimisant en permanence nos conditions de
travail. Nous encourageons nos collaborateurs à adopter un
mode de vie sain et à faire preuve de responsabilité
individuelle. Le Groupe a connu 442 accidents du travail au
cours de l'exercice comptable 3), 7-9), soit 91 accidents de
moins qu’en 20196) Soit un taux de 13,8 accidents (2019 :
16,8) par million d'heures de travail. Un accident de travail a

généré en moyenne 18,3 jours d’arrêt (2019 : 18,8).

1 Collaborateur.trice.s, y compris les contrats à durée déterminée, hormis les 
apprentis, les intérimaires et les stagiaires
2 Collaborateur.trice.s hormis les salariés en congé parental, en retraite partielle, en 
situation de handicap
3 En dehors de l'Allemagne, hormis MIAS USA, JFS Grande-Bretagne, JFS Espagne et 
JFS Italie, car ces sociétés comptent moins de 10 employés.
4 Hormis Jungheinrich Lift Truck Corporation, MIAS CN
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Le contexte exceptionnel exige des mesures 
spéciales

En 2020, la pandémie mondiale de COVID19 a placé la 
plupart des gens devant des défis sans précédent et des 
changements profonds dans leur vie personnelle et 
professionnelle. 
Pour Jungheinrich en tant qu'employeur, la protection de la 
santé de ses collaborateur.trice.s - en plus de la 
préservation de sa capacité de production - a été une 
priorité absolue au cours de cette "année exceptionnelle". 
Sous la direction de la cellule de crise centrale, diverses 
mesures préventives ont été prises pour protéger le 
personnel contre l'infection :
Dans la mesure du possible, le télétravail a été mis en 
œuvre dans l'ensemble du Groupe et l'infrastructure 
informatique a été adaptée dans un délai très court. Pour 
les domaines d'activité qui ne pouvaient pas passer au 
télétravail (comme la fabrication), des mesures spécifiques 
ont été mises en œuvre sur les sites afin d'assurer la 
meilleure protection possible contre les infections et de 
maintenir la production. Il s'agissait, par exemple, de travail 
par roulement d'équipes avec séparation des équipes, 
division des équipes, mesures de désinfection complètes et 
installation d'écrans en plexiglas sur les lieux de travail où 
aucune séparation physique n'était possible.

Le service après-vente a dû faire face à des défis totalement 
nouveaux : afin de limiter au maximum les risques pour les 
techniciens eux-mêmes, mais aussi pour nos clients, les 
techniciens ont été équipés d'un kit d'hygiène complet 
(comprenant un désinfectant, des masques couvrant le nez 
et la bouche, des masques FFP2). Les exigences du 
gouvernement fédéral allemand en matière de santé et de 
sécurité au travail ont été reprises dans des instructions de 
travail à suivre en intervention (par exemple, désinfection 
des chariots élévateurs avant intervention, désinfection des 
mains après le service, désinfection des outils).
Le Jungheinrich Training Center et le service Corporate HR 
Development n’ont pas non plus été en mesure de 
poursuivre leur formation sous leur forme habituelle. 
Rapidement, des concepts numériques ont donc été 
développés et les offres en ligne existantes ont été 
complétées afin de continuer à assurer un haut niveau de 
qualification et la transmission des connaissances à tous les 
collaborateurs Jungheinrich.
Grâce aux nombreuses mesures de protection déployées, 
le nombre d'infections parmi les collaborateur.trice.s de 
Jungheinrich dans le monde a été maintenu à un faible 
niveau.

Que ce soit à l'usine, à la maison ou sur site du client : 
grâce à ses efforts sans relâche, notre équipe Jungheinrich 
a permis jusqu'à présent à l'entreprise de bien traverser la 
crise du Coronavirus. Jungheinrich a versé une prime 
Corona à tous ses employés du monde entier à la fin de 
l'exercice 2020 en reconnaissance de cet engagement 
exceptionnel. Par cette prime, la société a salué 
l'engagement de ses employés pendant cette période 
difficile. En outre, en cours d'année, Jungheinrich a lancé 
une campagne visant à exprimer sa gratitude et sa 
reconnaissance à l'égard de tous ses employés du monde 
entier, les "héros jaunes", avec notamment la diffusion d'une 
carte de vœux intitulée "Jungheinrich says THANK YOU". 
Les changements que la pandémie de COVID19 de 2020 a 
générés dans le monde du travail auront un impact à long 
terme. Pour cette raison, nous avons lancé "Future of 
Work@Jungheinrich", un programme international, 
transversal et interdisciplinaire qui analyse et adopte une 
vision globale des facteurs essentiels au succès de notre 
collaboration. Il s'agit notamment de notre infrastructure 
informatique, de la conception du poste de travail, des 
modèles de temps de travail et des impacts sur notre 
collaboration et notre encadrement. Notre objectif est de 
concevoir pour Jungheinrich des solutions adaptées au 
monde du travail de demain, qui sera de plus en plus 
caractérisé par des modèles de collaboration virtuels, 
mobiles ou dits "hybrides". Cela nous permettra de nous 
positionner, en tant qu'employeur, de manière encore plus 
attractive pour le futur.
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Égalité des chances pour tous

405-1 La diversité au sein du personnel constitue un
élément clé chez Jungheinrich pour le succès de
l'entreprise. Cela favorise les échanges de points de vue,
les propositions d’idées et de solutions, en travaillant en
équipe et en interaction.  Nous mettons tout en œuvre
pour maintenir et continuer à promouvoir un esprit

d'ouverture et de tolérance.

Rien qu’en Allemagne, nous employons des salariés de 66 
nationalités différentes1-3), de cultures et de religions 
différentes. Notre intégrons aussi les personnes handicapées 
dans nos équipes. Nous travaillons tous main dans la main 
pour atteindre nos objectifs d'entreprise. Notre moyenne 
d'âge au sein du Groupe est de 41,4 ans.1-4

202-2 Il est important pour nous que les valeurs
communes de Jungheinrich -  le « Jungheinrich Way of
Leadership » - soient incarnées au niveau international.
C'est pourquoi nous envoyons régulièrement des cadres
dirigeants du siège du Groupe dans nos filiales étrangères.
Sur le long terme, nous nous efforçons de nommer des
managers locaux aux postes de direction de nos filiales
étrangères, familiarisés avec les particularités locales et les
cultures du pays. En outre, dans le cadre de notre
stratégie 2025+, nous avons l’objectif d'augmenter la
proportion de cadres internationaux dans les effectifs du
Groupe, dans le cadre du renforcement de notre
internationalisation. En 2020, 86 % des cadres dirigeants
des filiales étrangères venaient de leur pays respectif (en
2019 : 85,6). L'influence de ces managers internationaux
est un précieux atout pour nous et une contribution

indispensable au succès de Jungheinrich.

202-1; 405-1; 405-2 La proportion de femmes au sein du
Groupe Jungheinrich est restée stable dans le monde
entier, avec 20,1 % 1-5) (en 2019 : 20,1 %). En Allemagne
également, la proportion de femmes au sein du
personnel est demeurée au même niveau que l'année
précédente, avec 19,2 % 1-3) 5) (en 2019 : 18,9 %),
dépassant ainsi le taux du secteur de la construction

mécanique en Allemagne qui s’élève à 16,9 %6).

Le 1er janvier 2020, Sabine Neuß a rejoint l'entreprise en 
tant que nouvelle directrice Technics. La proportion de 
femmes est de 25,0 % au sein du Directoire et de 33,3 % 
au sein du Conseil de surveillance. La proportion de 
femmes aux postes de direction est de 16,8 %. Ce 
faisant, nous dépassons nos propres objectifs, aussi bien 
au premier niveau de direction (objectif de 5%) qu’au 
deuxième niveau de direction (objectif de 15%). 
Jungheinrich verse à tous ses employés une 
rémunération comparable selon leurs postes. En outre, 
nous respectons les exigences relatives au salaire 
minimum et au principe de rémunération juste et 
équitable.

Droits de l’homme

Jungheinrich s’engage à faire respecter les droits de 
l'homme dans le monde entier et adhère aux directives 
nationales et internationales en vigueur. Nous exigeons de 
la part de nos collaborateurs, clients et partenaires 
commerciaux du monde entier qu'ils agissent toujours de 
manière responsable, éthique et conforme à la loi. Nous ne 
tolérons aucun travail forcé, travail des enfants, travail à 
caractère punitif, ni l'esclavage ou le trafic d’êtres humains. 
Toute infraction, tout manquement entraîne de graves 
conséquences. Si une réglementation nationale prévoit des 
dispositions plus strictes, celles-ci sont prioritaires. En 2021, 
nous avons publié la « Charte des droits humains ».         
Charte des droits humains.  Ce document résume nos 

exigences en matière de conditions de travail. Outre la mise 
en œuvre de directives nationales et internationales, 
comme la Déclaration universelle des droits de l'homme 
des Nations unies, il s'agit également de directives relatives 
à la sécurité au travail ou au traitement des données 
personnelles. Tous ces principes portent sur un agissement 
responsable, éthique, conforme à la loi et durable. L'objectif 
de Jungheinrich est en effet de créer de la valeur durable et 
de respecter les principes éthiques.

1 Nombre de collaborateur.trice.s, hormis les contrats à durée déterminée, les 

intérimaires, les apprentis et les stagiaires

2 2020 : hormis JT Energy Systems, car elle n'a été incluse dans les 

données du personnel qu'en août 2020.

3 Etat au 01.12 de l’année de référence 

4 En dehors de l'Allemagne, hormis MIAS USA, JFS Grande-Bretagne, JFS Espagne et 

JFS Italie, car ces sociétés comptent moins de 10 employés. 

5 2019 : hormis ISI Automation car ajouté en cours d’année 

6 Selon l'Agence fédérale pour l'emploi et l'Office fédéral de la statistique.  

(au 31.12.2019 - dernière valeur disponible)
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https://media-live2.prod.scw.jungheinrichcloud.com/resource/blob/935446/7a6f61c1b06f5385d9e54dc23826e2db/sco-download-code-on-human-rights-labour-protection-data.pdf


ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET PROTECTION 
DU CLIMAT

En tant que l'un des leaders mondiaux du secteur de 
l'intralogistique, nous avons une grande responsabilité en 
termes d'impact environnemental de nos activités et de nos 
produits. Aussi avons-nous décidé en 2020 de devenir une 
entreprise engagée pour la neutralité carbone. Cet objectif 
ambitieux souligne l'importance de la protection de 
l'environnement et du climat chez Jungheinrich et 
constitue un élément central de la nouvelle stratégie de 
développement durable élaborée dans le cadre de la 
stratégie du Groupe 2025+. Pour nous permettre de relever 
ce défi de manière globale, nous allons diviser les émissions 
de CO2e de Jungheinrich en différents périmètres (scopes) 

et les neutraliser petit à petit. Pour ce faire, nous procédons 
selon les spécifications du Protocole sur les Gaz à Effet de 
Serre (Greenhouse Gas Protocol). Le schéma ci-contre 
illustre les différentes émissions produites. Cette méthode 
internationalement reconnue pour déterminer les émissions 
de gaz à effet de serre nous aidera à identifier les émissions 
que nous générons directement et indirectement, ainsi que 
toutes les autres émissions indirectes associées à notre 
activité. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone dans 
toutes les entités qui sont sous notre contrôle (« Control 
Approach »). Notre décision s'accompagne d'une série de 
mesures que nous mettons en œuvre directement au sein 
de notre entreprise et lors de la fabrication de nos produits, 
ainsi que tout au long de notre chaîne d'approvisionnement 
et de nos activités en aval. Une étape importante vers la 
neutralité carbone est le passage à l'électricité provenant à 
100 % d'énergies renouvelables. Tous les sites allemands 
vont commencer cette conversion dès 2021.  

Description schématique des émissions de CO2e selon les spécifications du Protocole sur les Gaz à Effet de Serre
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Impact environnemental de nos produits – 
Objectif atteint

302-5 Jungheinrich est depuis toujours un pionner dans le
domaine de l’intralogistique électrique. En 1953, nous avons
mis sur le marché notre premier chariot élévateur électrique
avec le modèle « Ameise 55 ». Aujourd’hui, plus d’1 000
000 de chariots électriques Jungheinrich sont utilisés dans
le monde. Presque tous nos chariots vendus fonctionnent à
l’électricité. Nous avons mis à profit notre expérience et
notre expertise unique dans le secteur pour améliorer

l’analyse du cycle de vie de nos chariots.

En 2011, nous avons été le premier fabricant de chariots de 
manutention à être certifié ISO 14040 sur l’analyse du cycle 
de vie de nos produits par l'organisme TÜV Nord. Cette 
analyse systématique du cycle de vie de nos produits porte 
sur les phases de fabrication, d'utilisation et de 
reconditionnement. La phase d'utilisation de l’analyse du 
cycle de vie des produits représente plus de 80 %. Les 
produits intralogistiques à consommation efficiente en 
énergie contribuent donc de manière significative à la 
protection du climat. Nous améliorons constamment la 
performance énergétique de nos chariots et de la 
production. Par exemple, l’analyse du cycle de vie de 2000 
à 2010 qui a été certifiée a mis en évidence une réduction 
de 24% de CO2e. Cette forte réduction a pu être réalisée en 

suivant différentes étapes technologiques importantes. Une 
de ces étapes importantes fut notamment l’introduction de 
la technologie de charge haute fréquence et de la 
technologie de courant triphasé de quatrième génération. 
Grâce à la technologie Lithium-ion, il a été possible 

de mettre au point des concepts de chariots 
entièrement nouveaux qui, grâce à leur taille plus 
compacte, augmentent l'efficacité dans les entrepôts.

Chaîne de valeur de Jungheinrich et phases de l'analyse du cycle de vie des produits  

102-9
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Production de 
matière première 1

Fabricant/
fournisseur/
fournisseur direct

Distributeurs de 
matériel/sous-traitant

Transport 1)

Production1)

Une production performante 
réduit les émissions de CO2e 
lors de la fabrication.

4

1

2

3
Transport 1) 5

Utilisation 1)

Les dernières 
technologies garantissent 
une réduction des 
émissions de CO2e.

6

7 Ré-emploi1)

80% de réduction 
d’émissions de CO2e 
en comparaison avec 
le Neuf.

8

1) Phase de l’analyse du cycle de vie



Avec une réduction de 20%, nous avons atteint notre 
objectif à long terme concernant l’analyse du cycle de vie 
de nos produits. Depuis 2010, nous nous efforçons de 
réduire les émissions directes et indirectes totales de gaz à 
effet de serre de nos produits 

 L'atteinte de cet objectif vient confirmer nos années de 
travail et notre expertise dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

Dans les différents groupes de produits, nous avons réduit 
jusqu'à 41,9 % nos émissions de CO2e au cours des dix 

dernières années dans l'utilisation des chariots de 
manutention. Cela nous permet de pouvoir proposer en 
permanence de nouveaux produits plus performants que 
les précédents. Nous offrons ainsi à nos clients la possibilité 
de réduire de manière ciblée leurs coûts énergétiques et 
leurs émissions de CO2e associées. Les chariots d'occasion – un secteur d'activité durable

301-2; 302-5 En plus de fabriquer des produits plus
performants, nous avons progressivement étendu notre
offre JUNGSTAR de chariots d'occasion. Grâce au haut
niveau de qualité de nos produits, nous pouvons réemployer
directement une grande partie des matériaux utilisés et faire
ainsi progresser activement les trois piliers du
développement durable : nous créons des emplois stables
et nous les sécurisons ainsi que notre performance
économique par un autre domaine d'activité. À cela s'ajoute
la forte réduction de la consommation de matières
premières et d'énergie liée au reconditionnement des
chariots d’occasion.

Réduction de nos émissions de CO2e
1)

– 24%
– 20%

CO
2
e

CO
2
e

CO
2
e

202020102000

– 12 %

Les châssis, les moteurs, les vitesses, les composants 
hydrauliques, les mâts élévateurs, les toits de 
protection cariste, ainsi que les essieux moteur et de 
direction sont reconditionnés. Cela permet 
d'économiser environ 80 % de CO2e par rapport à la 

production de chariots neufs. En outre, nous veillons 
à ce que les consommables et les chariots en fin de 
cycle de vie soient éliminés de manière appropriée et 
respectueuse de l'environnement.

Malgré leur succès, le nombre de chariots d'occasion 
reconditionnés a diminué en raison de la crise liée au 
Coronavirus. 

6 698

Chariots d'occasion reconditionnés en unités

7 3942018

5 8092020

2019

Le développement présente les émissions de CO2e en moyenne d'un chariot de 

manutention Jungheinrich. 

1) Les valeurs sont arrondies et basées sur des données collectées
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Éco-conception – pensée en amont Les aspects liés au 

développement durable jouent un rôle déterminant dans le 
cycle de vie global des produits Jungheinrich et sont déjà 
pris en compte à la conception de nouveaux produits, sous 
forme de critères d'éco-conception. Tous les services 
concernés sont associés au développement de nos chariots.  
L’évaluation de compatibilité environnementale réalisée dans 
le cadre du développement de nos produits nous permet de 
créer les conditions nécessaires pour exploiter le potentiel 
du produit en matière de performance énergétique et 
d’utilisation des ressources. Des étapes clés sont définies 
pour garantir l’enregistrement, l'évaluation et la mise en 
œuvre de différents critères d'écoconception, notamment :

Même si les batteries Lithium-ion ont une très longue durée 

de vie, les possibilités de recyclage jouent un rôle 
important. Les batteries lithium-ion contiennent certaines 
ressources rares, et le lithium lui-même est une matière 
première importante à notre époque. À l'avenir, 
Jungheinrich va continuer de développer 
le reconditionnement des batteries Lithium-ion ainsi que 

les possibilités de leur donner une "seconde vie". Car ici 
aussi, nous voulons montrer qu'il est possible 
d'utiliser nos ressources de manière responsable. Outre 
ces possibilités, l'utilisation de groupes moteurs usagés 
comme mode stationnaire de stockage d'énergie est aussi 
envisageable. 

Critères d'éco-conception  
102-9

Consommation d'énergie

Réparabilité

Recyclage des matériaux
et reconditionnement

Interdictions et restrictions
de certaines substances

Étude approfondie :  nos critères d’éco-conception constituent la base de 

l’analyse du cycle de vie de nos produits et du reconditionnement.

1 Grey cast iron is an iron-carbon alloy.
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       Nos matériaux
301-1; 301-2 Les pièces principales d'un chariot de

manutention sont l'acier et la fonte grise 1) Un autre

composant, particulièrement important pour Jungheinrich,

est la batterie, car notre gamme de produits est composée à

près de 100% de chariots de manutention électriques. La

plupart des batteries que nous fabriquons sont encore à

base de plomb. Le plomb est presque entièrement

recyclable et peut être réintégré dans de nouvelles batteries.

Ainsi nous utilisons principalement des batteries fabriquées

avec du plomb recyclé.

        Batterie Lithium-ion

Nous voyons un grand potentiel dans la technologie 
Lithium-ion. C'est pourquoi le lithium-ion est aujourd'hui au 

cœur de notre recherche et développement sur les moteurs 
électriques. En 2011, Jungheinrich a été le premier fournisseur 
de chariots équipés de batteries lithium-ion fabriquées en série. 
En 2019, nous avons créé la société JT Energy Systems en 
joint-venture avec Triathlon Holding GmbH. En 2025, nous 
voulons atteindre un taux d’équipement de nos chariots en 
batterie lithium-ion supérieur à 70%. En outre, nous continuons 
à développer notre business model, avec par exemple des 
possibilités de location d’une durée très précise ou une 
garantie de reprise de la batterie. En plus d’une utilisation dans 
les chariots Jungheinrich, nous voyons un grand potentiel de 
croissance dans les Powertrain Solutions. Dans ce domaine, 
nous mettons également nos batteries et notre savoir-faire en 
matière de systèmes énergétiques à la disposition d'autres 
fabricants, notamment ceux des secteurs de la construction et 
des machines agricoles, et faisons ainsi progresser 
l'électromobilité dans tous les secteurs. 



Impact environnemental de nos sites

En tant qu'entreprise productrice, l’activité de 
Jungheinrich implique l'utilisation de sources d'énergie 
variées. Les principales sources d'énergie de nos sites 
de production sont le gaz naturel, le fioul, le diesel, 
l'électricité et le chauffage urbain. Afin d'utiliser au 
mieux l'énergie que nous utilisons, nous travaillons en 
permanence à l'optimisation et à la modernisation de 
l'efficacité énergétique de nos bâtiments, machines, 
usines et processus. Ces dernières années, par exemple, 
nous avons pu réduire considérablement la 
consommation des lampes et de l'électricité en 
installant progressivement des ampoules LED. Afin 
d'atteindre notre objectif de neutralité carbone, nous 
utiliserons également à l'avenir des technologies 
neutres en carbone. Nos filiales de vente émettent 
également des émissions liées à nos activités de service. 
Pour cette raison, une formation sur les économies de 
carburant est proposée à nos techniciens SAV et nous 
travaillons en permanence sur l’optimisation du poids et 
du chargement de nos camionnettes SAV. Certains sites 
utilisent aussi des voitures électriques qui réduisent 
d’autant les émissions directes. 
L'année dernière, la pandémie de COVID19 a également 
eu un impact sur notre performance environnementale. 
Presque tous les indicateurs environnementaux sont en 
baisse en raison de la pandémie et sont inférieurs aux 
chiffres de l'année précédente. Ceci est lié à la baisse 
des volumes de production, au nombre important de 
salariés en télétravail et des modifications d’organisation 
dans nos filiales. L'augmentation de la consommation 
d'éthanol est due au fait que nos chariots au Brésil 
fonctionnement à la fois à l'essence et à l'éthanol. En 
2020, une part nettement plus importante des pleins de 
carburant a été effectuée avec de l'éthanol.  

Consommation d'énergie 1, 2 
302-1

2020 2019 2018

Gaz naturel en kWh 44 536 444 48 344 885 49 863 415

Fioul en kWh 1 724 908 1 826 020 1 915 435

Diesel en ll 9 765 251 11 784 792 11 244 075

Essence l 226 717 422 898 353 184

Ethanol en l 52 571 40 619 28 986

Electricité en kWh 54 151 080 58 434 304 61 675 917

Chauffage urbain en kWh 9 596 340 11 250 715 12 807 834

Émissions  de  gaz  à  effet  de serre 1,2  

305-1; 305-2

en t CO
2

2020 2019 2018

Émissions directes de GES
selon le scope 13 34 553 41 469 40 605

18 094 19 906 27 233

Qu'il s'agisse de déchets dangereux ou non dangereux, ces 
deux types de déchets peuvent constituer des ressources 
précieuses pour une valorisation significative, voire une 
seconde vie. L’élimination de la majorité des déchets des 
sites de production, des unités de distribution et d'autres 
sites se fait sous forme de valorisation thermique ou matière. 
Nous souhaitons maintenir et réduire à un faible niveau, de 
façon continue, la proportion de déchets destinés à être 
éliminés/enfouis par rapport à la valorisation matière/
thermique.

Poids   total des déchets 1, 2,4 
306-2

en t 2020 2019 2018

4 256 4 265 4 345

3 249 3 219 3 265

308 345 314

699 701 766

10 277 11 853 12 147

8 050 8 937 9 045

1 105 1 528 1 508

1 122 1 388 1 594

1 Les indicateurs présentés concernent les usines de Norderstedt, Lüneburg, 

Moosburg, Degernpoint, Landsberg, Dresde et Qingpu (Chine), le centre de pièces 

de rechange de Kaltenkirchen, le siège du Groupe à Hambourg, le service 

informatique de Hambourg et les filiales en Australie, Belgique, Brésil, Allemagne 

(sauf Francfort en 2019), France, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Autriche, 

Pologne, Russie, Suisse, Espagne ainsi que République tchèque (hormis Hnevotin 

en 2018 et 2019) ; uniquement les sites de plus 50 salariés.

2  Les valeurs sont partiellement estimées et ajustées en se référant à une 
meilleure base de données ainsi qu'à des corrections ultérieurement effectuées 
sur les années précédentes.
3 Source des facteurs d'émission : IEA, DEFRA et fournisseurs locaux d'énergie 
4  En 2018 et 2019, sauf le Royaume-Uni
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Quantité de déchets dangereux

Valorisation matière

Valorisation thermique

Élimination (enfouissement)

Quantité de déchets non dangereux

Valorisation matière

Valorisation thermique

Élimination (enfouissement)

Émissions directes de GES
selon le scope 23

    Les déchets transformés en ressource



INDEX GRI
102-54; 102-55

Le chapitre « Développement durable chez Jungheinrich » a été rédigé selon les lignes 
directrices des standards GRI (Global Reporting Initiative).

Standards généraux

Indicateur GRI     Nom de l'indicateur Page Sujet lié à l'analyse de matérialité

Organisational profile

102-1 Nom de l'organisation 161

102-2 Activités, marques, produits et Services 16, 42 s. 

102-3 Siège social 161

102-4 Sites d’exploitation 42 s., 158

102-5 Propriété et forme juridique 36, 79

102-6 Marchés desservis 16, 53

102-7 Taille de l'organisation 2

102-8
Informations sur les employés et  
autres collaborateurs 24 Employeur responsable

102-9 Chaîne d'approvisionnement 29

102-10
Modifications significatives dans l’organisation
et la chaîne d'approvisionnement 11 s.

102-11 Principe de précaution ou mesures de prévention 13

102-13 Membre d’associations 22 Normes et standards

Stratégie

102-14 Déclarations des dirigeants 5

Éthique et intégrité

102-16
Valeurs, directives, normes et code de 
conduite 18 s., 61 Gestion responsable  

Gouvernance

102-18 Structure de gestion 14 Gestion responsable  

Gouvernance

102-20

Responsabilité de la direction 
en matière économique, 
environnementale et sociale 14

Participation des parties prenantes  

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 16

102-42 Détermination et sélection des parties prenantes 16

102-43 Type d'implication des parties prenantes 16

102-44 Principaux sujets et attentes 16
Satisfaction clients 
Compétitivité, R&D.

Gestion des reportings

102-45
Entités mentionnées dans les états 
financiers consolidés 144 ss.

102-46
Détermination du contenu du reporting 
et des thématiques 15

102-47 Liste des thématiques importantes 14

102-48 Reformulation de l'information 13

102-49 Modification dans la rédaction du reporting 13

102-50 Période de déclaration 13

102-51 Date du rapport le plus récent 13

102-52 Cycle des reportings 13

102-53
Coordonnées pour toute question 
relative au reporting 161

102-54
Déclarations sur le reporting   
conformes aux standards GRI 33

102-55 Contenu de l’index GRI 33 ss.
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Indicateur GRI     Nom de l'indicateur Page Sujet lié à l'analyse de matérialité



Données standard spécifiques – économie 

Présence sur le marché

202-1
Ratios des salaires standards d'entrée ventilés 
par sexe comparés au salaire mini local Employeur responsable

202-2 Cadres embauchés au niveau 27 Employeur responsable

Lutte contre la corruption

205-1
Sites clients évalués au regard des risques de 
corruption 19 Compliance & corruption  

205-2

Information et formation sur 
les politiques et mesures de 
lutte contre la corruption 19 Compliance & corruption 

205-3
Affaires de corruption confirmées 
et mesures prises 19 Compliance & corruption 

Matériaux

301-1
Matériaux utilisés selon le poids 
ou le volume 31

Matériaux (produits à faible 
consommation de ressources)

301-2 Matériaux recyclés utilisés 30 s. 

Energie

302-1
Consommation d'énergie 
dans l’organisation 32

Énergie (consommation
et énergies renouvelables)

302-5
Réduire la demande d'énergie pour  
les produits et services 29 f.

Produits écologiques/ 
Satisfaction clients  
Compétitivité, R&D

Emissions

305-1 Émissions directes de GES (périmètre 1) 32
Énergie (consommation et 
énergies renouvelables)

305-2
Émissions indirectes de GES liées à
l’énergie (périmètre 2) 32

Déchets

306-2 Déchets par type et méthode d'élimination 32 Déchets et recyclage
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Indicateur GRI     Nom de l'indicateur Page

Données standard spécifiques – écologie

Indicateur GRI     Nom de l'indicateur Page

27

Matériaux (produits à faible 
consommation de ressources)

Énergie (consommation et 
énergies renouvelables)

Sujet lié à l'analyse de matérialité Sujet lié à l'analyse de matérialité



Données standard spécifiques – social

Évaluation environnementale des fournisseurs 

308-1
Les nouveaux fournisseurs qui ont été vérifiés 
selon des critères environnementaux 20

Transparence dans la chaîne 
d'approvisionnement

Emploi

401-1
Nouveaux employés et 
turn over 24 Employeur responsable

Sécurité et santé au travail 

403-2
Nature et taux des blessures, des maladies 
professionnelles, des arrêts de travail et des 
absences, et nombre de décès liés au travail 25

Sécurité et santé au travail  

Formation

404-2
Programmes visant à améliorer les 
compétences des employés 25 Formation

Diversité et égalité des chances

405-1
Diversité dans les instances dirigeantes et 
parmi les employés 27 Employeur responsable

405-2

Ratio entre le salaire de base et la 
rémunération des femmes comparés au 
salaire de base et à la rémunération des 
hommes

27 Employeur responsable

Travail des enfants

408-1
Sites clients et fournisseurs présentant un risque 
important d’incidents liés au travail des enfants 20

Transparence dans la chaîne 
d'approvisionnement

Travail obligatoire et travail forcé

409-1

Sites clients et fournisseurs présentant un 
risque important d’incidents liés au travail 
obligatoire et au travail forcé 20

Transparence dans la chaîne 
d'approvisionnement

Évaluation sociale des fournisseurs

414-1
Nouveaux fournisseurs 
évalués selon des critères sociaux 20

Transparence dans la chaîne 
d'approvisionnement

Santé et sécurité des clients

416-1

Évaluation des impacts des différentes 
catégories de produits et services sur la 
santé et la sécurité 22

Qualité et amélioration des 
produits/Santé et sécurité des 
clients 

Compliance socio-économique

419-1
Non-respect des lois et réglementations 
dans le domaine social et économique 19 Agir dans le cadre de la loi

Chaîne d'approvisionnement

Indicateur interne 20 Material compliance
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Indicateur GRI     Nom de l'indicateur Page Indicateur GRI     Nom de l'indicateur PageSujet lié à l'analyse de matérialité Sujet lié à l'analyse de matérialité
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