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1. Présentation de l’activité de Cromology 

a. Description  

Avec plus de 3000 collaborateurs, 5 laboratoires de recherche, 9 sites de production et 7 
plateformes logistiques principales, plus de 380 Points de Vente intégrés et plus de 8 
500 partenaires (grandes surfaces de bricolages et distributeurs indépendants), Cromology 
conçoit, fabrique et distribue un large assortiment de peintures et de produits de décoration pour 
les applicateurs professionnels et les particuliers. Cromology est présent dans 8 pays (Belgique, 
Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal et Suisse).  

À travers son histoire de plus de 270 ans, Cromology a acquis une expertise incomparable dans 
le domaine des peintures décoratives. Les marques commerciales de Cromology sont les 
expressions de son professionnalisme, de ses savoir-faire techniques et esthétiques et de ses 
capacités d'innovation (20% du chiffre d'affaires est généré par des produits de moins de trois 
ans).  

Grâce à une expérience client premium, des produits de qualité offrant le meilleur rapport valeur-
prix, Cromology a pour ambition de développer sa présence dans le secteur de la peinture 
décorative, particulièrement en Europe, tout en se préoccupant de minimiser son empreinte 
environnementale.  

 

En 2020, Cromology a redéfini sa Raison d’Être en ces termes : 

Protéger et colorer durablement les espaces de vie pour améliorer le quotidien de 
chacun. 

Elle mobilise et motive au quotidien les collaboratrices et les collaborateurs de Cromology au 
bénéfice de toutes ses parties prenantes. 
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b. Modèle d’affaire 
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2. Matrice de Matérialité 

La feuille de route RSE de Cromology (décrite à la section « Vision RSE 2023 de Cromology ») 
décline les thématiques importantes tirées de la matrice de matérialité. Établie en février 2021, 
cette matrice reprend les risques et opportunités liés aux engagements de Cromology en faveur 
du développement durable.  
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3. Récapitulatif des risques identifiés et des politiques 
d’atténuation mises en place 

Thématiques 

RSE 

Risques 

extra-

financiers 

Description du risque 
Politiques et mesures 

d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Paragrap

he 

correspo

ndant 

SANTÉ ET 

SÉCURITÉ 

Risques liés à 

la sécurité 

des 

personnes. 

Risques au sein des sites de 

Cromology relatifs à la santé 

des salariés, des employés 

de sous-traitants ou des 

clients en Point de Vente 

Politique QSE du Groupe 

signée par la Direction 

générale. Actions 

préventives : formations 

sécurité, « gestes et 

postures », activités 

quotidiennes (communication 

des dernières actualités, 

audits menés). Règles d’or en 

matière de sécurité. 

Certification OHSAS 18001 et 

ISO 45001. 

Taux de fréquence des 

accidents avec jours perdus 

(TF-1) 

8.c.i 

Taux de fréquence de tous 

les accidents du travail (TF-

2) 

Taux de gravité des 

accidents (TG) 

Risques liés à 

la sécurité du 

procédé 

industriel et à 

l’exploitation 

des Points de 

Vente 

Risque qu’un événement 

accidentel se produise sur 

un site de production, de 

logistique ou sur un point de 

vente comme un incendie ou 

une explosion 

Mise en place des mesures 

d’anticipation et de réduction 

des risques décrites dans la 

politique QSE. Mise en place 

d’un plan d’intervention 

interne. Formation : protection 

incendie, guides-file et serres-

file, utilisation des extincteurs 

% de sites industriels 

certifiés OHSAS 18001 ou 

ISO 45001 

8.c.i 

Audits assurance réalisés 

(%) 

Déploiement de la méthode 

5S dans les points de vente 

(%) 

PERFORMANCE 

RSE  

DES PEINTURES ET  

DES COULEURS 

Risques liés à 

l’inadaptation 

de produits 

aux 

exigences du 

marché 

Parmi les tendances de long 

terme relevées par 

Cromology figure la 

demande, de la part des 

consommateurs, de produits 

ayant le plus faible impact 

environnemental possible. 

Dans ce contexte, il convient 

de maintenir un rythme 

d’innovation constant pour 

assurer la formulation de 

peintures aux qualités 

écologiques en constante 

amélioration. 

Veille réglementaire et 

innovation Suivi des 

innovations des fournisseurs 

de matières premières 

Optimisation des emballages 

et suivi des innovations 

Part du chiffre d’affaires 

réalisé avec des produits de 

moins de trois ans 

8.e 

Part du revenu des produits 

de moins de trois ans ayant 

un écolabel (sur le total des 

revenus des produits de 

moins de trois ans) 

Part du chiffre d’affaires 

réalisé avec des produits 

ayant un label 

environnemental dans les 

ventes totales 

Part du chiffre d’affaires 

réalisé avec des produits à 

base d’eau sur les ventes 

totales 

Part de plastique recyclé 

dans les packagings 

plastiques achetés par 

Cromology en France 

Part d’emballages 

métalliques 
 

ENVIRON-

NEMENT 

Risques 

associés à la 

pollution de 

Risque lié à la qualité des 

effluents rejetés dans les 

eaux ou de pollution des 

Un contrôle régulier des rejets 

est réalisé. Il est renforcé pour 

les sites qui présentent des 

% de sites industriels et 

logistiques certifiés 

ISO 14001 

8.d.i 
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Thématiques 

RSE 

Risques 

extra-

financiers 

Description du risque 
Politiques et mesures 

d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Paragrap

he 

correspo

ndant 

l’eau et des 

sols ou à la 

contaminatio

n de l’eau 

et des sols 

par des 

substances 

soumises à 

restriction 

sols, d’un risque lié à un 

déversement accidentel ou 

d’un risque de non-respect 

de la réglementation locale 

en vigueur 

valeurs de rejets supérieures 

aux seuils réglementaires. En 

outre, un plan d’action est 

formalisé pour ceux-ci. 

Total des matières solides en 

suspension (MES) (tonnes) 

Demande chimique en 

oxygène (DCO) (tonnes) 

Risques 

environnementa

ux et sanitaires 

associés à 

l’émission dans 

l’air de 

substances 

soumises à 

restriction telles 

que les 

composés 

organiques 

volatils (COV) ou 

les substances 

cancérigènes 

Émission de substances 

susceptibles de nuire à la 

santé humaine (par 

inhalation), à la faune ou à 

la biodiversité 

Membre de l’Association 

industrielle européenne des 

fabricants de peinture CEPE, 

Cromology participe au groupe de 

travail sur les utilisateurs de 

biocides. Suivi des émissions de 

COV afin de vérifier la conformité 

aux seuils réglementaires. Actions 

de maîtrise du risque (port 

d’équipement de protection 

individuelle, protections 

collectives, formations) 

Émissions de CO2 – Scope 1 

(t CO2 éq.) 

Émissions de CO2 – Scope 2 

(t CO2 éq.) 

Ratio d’émission de CO2 – 

(Scopes 1+ 2) (t CO2 éq./kt 

produites)  

Ratio d’émission de CO2 – 

(Scopes 1+ 2) (t CO2 éq./kt 

produites) 

Intensité de composants 

organiques volatils émis par 

kilo tonne de production 

(t/kt) 

8.d.i 

Risques liés 

aux déchets 

dangereux 

générés par 

l’activité 

Gestion des déchets 

dangereux produits par les 

sites de production et les 

réseaux de distribution, 

potentiellement nocifs ou 

dangereux pour la santé 

humaine et l’environnement 

Certification ISO 14001, 

Système de gestion des 

déchets dangereux, 

Participation à EcoDDS par 

une écocontribution 

Déchets produits (% des 

volumes de production) 

8.d.i 

Déchets dangereux produits 

(% des volumes de 

production) 

 

Risque lié à 

l’évolution 

réglementaire 

des matières 

premières 

Risque lié à l’évolution 

réglementaire des matières 

premières, amenant à 

l’interdiction d’une matière 

première ou à la restriction 

de son utilisation, ou à la 

prise de mesures de 

protection accrue  

Veille réglementaire. 

Reformulations régulières en 

fonction des nouvelles 

réglementations 

Part du nombre de matières 

premières concernées 

8.d.i 

Part du volume des matières 

premières concernées 

8.d.i 

Risques liés 

au transport 

de produits 

dangereux 

Risque de non-conformité, 

et risque environnemental. 

Les impacts potentiels sont 

une rupture d’activité ou un 

risque juridique dans le cas 

d’une non-conformité à la 

suite d’un contrôle des sous-

traitants transport. 

Respect de la réglementation 

ADR, rapports annuels par le 

conseiller à la sécurité, 

contrôles lors du chargement 

par les transporteurs, 

formations 

Part du personnel 

Cromology formé à l’ADR 

parmi les personnes à 

former (%) 

8.d.i 

SOCIAL Risques liés 

au manque 

d’engagemen

t des 

Le niveau d’engagement des 

collaborateurs est clé pour le 

développement des 

activités. 

Actions concernant 

l’engagement des 

collaborateurs (salaires, 

Taux d’absentéisme en jours 

calendaires (TA1) (%) 

8.a.ii 

Taux d’absentéisme en jours 

travaillés (TA2) (%) 
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Thématiques 

RSE 

Risques 

extra-

financiers 

Description du risque 
Politiques et mesures 

d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Paragrap

he 

correspo

ndant 

collaborateur

s 

formation, évolution de 

carrière, conditions de travail) 

Taux de départ à l’initiative 

des collaborateurs (%) 

% de salariés bénéficiant 

d’un plan de rémunération 

variable ou de primes 

Nombre moyen d’heures de 

formation par salarié 

% de promotions 
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Thématiques 

RSE 

Risques 

extra-

financiers 

Description du risque 
Politiques et mesures 

d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Paragrap

he 

correspo

ndant 

CONFORMITÉ 

 

Risques 

associés au 

non-respect 

des 

dispositions 

anticorruption 

(loi Sapin 2) 

par les 

salariés, 

représentants 

ou 

partenaires 

L’impact potentiel serait une 

sanction en cas de non-

respect et un effet négatif 

sur la réputation de 

Cromology 

Politique et procédures mises 

à jour (politique 

anticorruption, conflits 

d’intérêts, procédures 

d’évaluation par des tiers, 

règles internes établissant 

l’obligation de respect du 

Code) ; Registre des cadeaux 

et invitations et clauses types 

dans les contrats Évaluation 

des risques à l’aide d’une 

méthodologie adéquate et 

d’une évaluation constante. 

Cartographie des risques et 

plan d’action établi pour 

toutes les entités du Groupe 

Due diligence à l’égard des 

tiers : tableau décisionnel, 

2 outils mis en œuvre 

(données et questionnaire) 

Formation : e-learning pour 

tous les collaborateurs avec 

prise en compte de la Politique 

et formations spécifiques en 

fonction du poste dans le 

Groupe/niveau de risque 

+ pack de bienvenue des 

nouvelles recrues 

Formalisation d’une obligation 

au travers de la signature 

d’une Charte « Achats 

responsables » par les 

principaux fournisseurs/ 

fournisseurs à risque, et d’une 

Charte éthique « Achats » par 

100 % des collaborateurs du 

département achats 

% de salariés ayant signé la 

politique anticorruption du 

Groupe sur le total des 

salariés de Cromology  

 

% de salariés formés à la 

politique anticorruption du 

Groupe sur le total des 

salariés éligibles de 

Cromology 

 

8.b.i 

Risques liés à 

une gestion 

des données 

personnelles 

non conforme 

au RGPD 

L’impact potentiel serait une 

sanction en cas de non-

respect et un effet négatif 

sur la réputation de 

Cromology 

Comité RGPD, un référent 

désigné dans chaque service, 

classement des données 

collectées selon les critères du 

RGPD, registre de traitement 

des données, mesures de 

précaution (Charte 

informatique, communication, 

contrats), communications et 

formations destinées aux 

salariés (déploiement en 

cours) 

% de salariés ayant signé la 

politique de protection des 

données sur le total des 

salariés du Groupe  

 

% de salariés ayant été 

formés au programme de 

protection des données du 

Groupe sur le total des 

salariés de Cromology 

8.b.ii 
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Thématiques 

RSE 

Risques 

extra-

financiers 

Description du risque 
Politiques et mesures 

d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Paragrap

he 

correspo

ndant 

CHAÎNE 

D’APPROVISION-

NEMENT 

Risques liés aux 

fournisseurs et à 

la chaîne 

d’approvisionne

ment 

L’impact potentiel est une 

rupture d’approvisionnement 

en matières premières si le 

site de production d’un 

fournisseur est affecté et 

pèse à son tour sur la 

capacité de production de 

Cromology 

L’impact potentiel est une rupture 

d’approvisionnement en matières 

premières si le site de production 

d’un fournisseur est affecté et 

pèse à son tour sur la capacité de 

production de Cromology. 

Part de volume d’achats 

matières premières couvert 

par des fournisseurs ayant 

signé la Charte « Achats 

responsables »  

 

Part de volume d’achats 

emballages couvert par des 

fournisseurs ayant signé la 

Charte « Achats 

responsables »  

 

Part du montant des achats 

(biens destinés à la revente) 

couverte par les 

fournisseurs ayant signé la 

Charte « Achats 

responsables » 

8.b.iii 

Les risques extra-financiers et les politiques d’atténuation font l’objet d’un examen annuel par le Comité RSE. 
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4. Faits marquants de l’année 2020 en matière de RSE  

a. . Mesures de renforcement de la résilience dans le contexte de la Covid-19 

Début mars, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, Cromology a dû interrompre 
entièrement ses activités pendant deux semaines en France et en Suisse. Dans les autres 
grandes zones géographiques, en revanche (Italie, Espagne, Portugal et Maroc), l’entreprise n’a 
fermé que partiellement, voire pas du tout. Son activité a diminué de moitié en mars et avril. 
Lors du premier confinement en France (son principal marché), les pouvoirs publics ont autorisé 
la réouverture pour les fournisseurs de peinture et/ou de matériel de bricolage et, plus 
généralement, pour les entreprises du BTP. Cromology a repris progressivement ses activités à 
partir du mois d’avril avec la mise en place d’un « Drive Zéro Contact » dans ses points de vente. 
À partir de la mi-mai, après le premier confinement, la demande a connu un fort rebond. Pendant 
les confinements de la deuxième vague de Covid-19 à l’automne, les sites de Cromology ont été 
autorisés à rester ouverts. 

Dès le début de la crise liée à la Covid-19, le management a très rapidement mis en place des 
plans d’urgence à l’échelle du Groupe et dans chaque région, et les a adaptés au fur et à mesure 
de l’évolution de la situation. Cromology a fait une priorité absolue des éléments suivants : 

• La sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients. Conformément aux recommandations 
et aux réglementations aux niveaux local et national, Cromology a mis en place des mesures 
d’hygiène et de sécurité rigoureuses pour encadrer les interactions humaines ; 

• La dispense de formations spécifiques liées principalement à la protection de la santé des 
salariés, aux protocoles d’hygiène mis en place, à la rotation des équipes et au télétravail. 
Cromology a ainsi pu préserver la santé de ses salariés dans ses installations, ainsi que celle 
de ses clients se rendant sur ses points de vente intégrés 

• Le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Pour pouvoir rétablir les activités, 
il fut nécessaire d’adapter les processus d’exploitation aussi bien des usines que des points 
de vente ; 

• Des investissements majeurs dans les compétences de vente et formations en gestion des 
ventes ; 

• La mise en place de nouvelles habitudes de communication et de gestion pour assurer la 
cohésion des équipes et un bon moral en interne, et entretenir du mieux possible la relation 
client BtoB à distance ; 

• L’exploitation des canaux de commerce électronique, l’amélioration des sites ecommerce BtoB 
existants en parallèle du lancement de sites BtoC, des outils numériques de simulation de 
couleur et de commandes en ligne d’échantillons, tout en développant des systèmes de 
commandes téléphoniques et le click and collect en Point de Vente ; 

• L’amélioration des plateformes informatiques : « bureau mobile », gestion des données, CRM, 
veille économique, mise en production de plateformes d’e-learning et d’e-recrutement ; 

• Le basculement de la production d’une usine et d’un pays à l’autre pour gérer les pics de 
demande. 

b. Social 

Des relations sociales étroites pour traverser la pandémie  

Entre mi-mars et fin avril, plus de cent réunions ont eu lieu avec les représentants du personnel 
dans les deux pays les plus touchés par la pandémie (France et Italie). Elles ont débouché sur 
un certain nombre d’initiatives :  

• Soutien du gouvernement par le biais d’accords d’exploitation partielle, ce qui a permis 
d’éviter un impact financier tant pour les salariés – lesquels ont pu maintenir leurs revenus – 
que pour l’entreprise ;  

• Périodes de vacances avancées ;  
• Maintien d’un dialogue social fort et engagement des instances représentatives du personnel 

sur toutes les mesures prises pendant la pandémie.  

Initiatives liées aux salaires et au maintien des emplois des salariés  
Début 2020, afin d’améliorer la rétention des commerciaux en France, une nouvelle grille 
salariale a été instaurée en fonction du chiffre d’affaires et de la rentabilité de chaque 
commercial. Plus de cinquante commerciaux ont pu en profiter.  
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Tout au long de la pandémie de Covid-19, les primes de vente des commerciaux et de leur 
hiérarchie ont été revues à plusieurs reprises, l’objectif étant qu’elles puissent rester attractives 
et équitables malgré un contexte de vente difficile.  

Le dialogue social fort a également permis de mener à leur terme les négociations annuelles 
obligatoires, avec à la clé un consensus sur l’absence d’augmentation salariale. 

Engagement accru des collaborateurs  
En décembre, tous les salariés employés par l’entreprise en 2020 ont reçu une prime spéciale, 
témoignage de reconnaissance de leur dévouement au cours de cette année compliquée. En 
décembre 2020, afin d’améliorer la « qualité de vie » professionnelle dans les grandes villes, 
Cromology a initié et adopté un accord sur le télétravail. Sont concernés les salariés des sièges 
de Clichy et de Lyon. 300 personnes peuvent bénéficier de cet accord, qui a été appliqué à partir 
de janvier 2021. 

Développement des compétences  
C-Learning, une solution d’e-learning, a été déployée en France à compter de mai 2020. Cette 
solution de formation en ligne est accessible à tous les salariés France, depuis leur ordinateur 
ou leur smartphone. Fin de 2020, plus de 40 programmes de formation avaient été créés et mis 
à disposition. C-Learning sera déployé dans tous les pays où Cromology est implantée à partir 
de la fin du premier semestre 2021. Cette solution est déjà un succès en Italie depuis la mi-
janvier 2021.  

Acquisition de talents  
En France, différents plans d’action ont été élaborés pour améliorer la qualité et la rapidité du 
processus de recrutement : refonte des publicités et de la marque employeur ; harmonisation 
des procédures de recrutement ; mise à jour de la politique de publication des offres des 
emplois ; mise en place d’un système de suivi des candidats pour l’équipe RH et le management. 
Le nombre ainsi que la qualité des candidatures se sont améliorés, de même que la rapidité du 
recrutement. En outre, le déploiement de ce système de suivi des candidats a permis à 
Cromology de réduire les frais facturés par les agences de recrutement. Testée au départ en 
France, cette solution pourra également bénéficier à d’autres pays. 

c. Compliance 

En 2020, Cromology a lancé un nouveau programme de conformité baptisé « Agir avec 
intégrité ». Il regroupe des programmes de lutte contre la corruption, de protection des données 
et de concurrence loyale, conçus pour identifier et atténuer les risques, ainsi que pour créer une 
culture de la conformité qui soit source de fierté pour les salariés, et de confiance pour toutes 
les parties prenantes.  

En 2020, le programme anticorruption a en effet été renforcé et mis en conformité avec la loi 
Sapin 2 et les recommandations de l’AFA (Agence française anticorruption). La politique et la 
cartographie des risques en la matière ont été actualisées. De nouvelles procédures (conflit 
d’intérêts) et outils (due diligence à l’égard des tiers, e-learning) ont été mis en place.  

Pour 2021, ces priorités comprennent :  

• le déploiement du programme anticorruption pour garantir l’efficacité des mesures mises en 
œuvre ;  

• la protection des données et la concurrence ;  
• une nouvelle Charte d’autorité pour Cromology au niveau mondial sera également élaborée 

et adoptée ;  
• une politique d’achat a été adoptée. Parmi les principaux projets prévus en 2021 figurent 

l’élaboration d’une feuille de route de double approvisionnement et l’adoption d’une politique 
de couverture pour accroître le stock de matières premières. 
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d. Santé et Sécurité 

Pour protéger ses salariés et ses clients, Cromology a mis en œuvre des plans de prévention 
Covid-19 sur tous ses sites (usines, entrepôts, points de vente, bureaux…). Dans ce cadre, 
l’entreprise a établi de nouvelles procédures d’exploitation et acquis de nouveaux équipements 
sur les sites de production et les laboratoires de tous les pays dans lesquels elle est implantée. 
Au besoin, des améliorations seront mises en œuvre en 2021 pour assurer la santé et la sécurité 
des salariés.  

En prévision de la réglementation imminente sur le dioxyde de titane (TiO2) sous forme poudre, 
Cromology a cartographié les sites de production pour identifier les zones où le TiO2 est présent 
sous cette forme, puis y a effectué des mesures de poussières de TiO2.  

Afin d’homogénéiser les pratiques, Cromology a revu et mis à disposition de tous les sites la 
procédure de déclaration d’accident ainsi que les documents à renseigner le cas échéant.  

Concernant son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, Cromology a engagé, 
en 2020, les démarches pour passer de la certification OHSAS 18001 à ISO 45001. En 2020, la 
Suisse, le Portugal, l’Italie et un site en France ont obtenu la certification ISO 45001. Ce 
processus de certification ISO 45001 s’achèvera en 2021. 

e. Environment 

Cromology a initié un certain nombre de nouveaux projets, qui se poursuivront dans le courant 
de l’année 2021. S’agissant des émissions de Cromology, l'usage de véhicules hybrides fait 
désormais partie de la politique automobile France (la moitié des véhicules renouvelés en 2020 
étaient des modèles hybrides). Un audit énergétique a été réalisé en France. Des plans d’actions 
sont en cours d’élaboration pour améliorer l’efficacité énergétique. Cromology a décidé en outre 
de travailler avec des fournisseurs d’électricité renouvelable dans chaque pays où l’entreprise 
exerce ses activités. Ce projet sera mené à bien en 2021. Cette année, Cromology réalisera 
également un bilan de son empreinte carbone et élaborera des plans de réduction des émissions. 
Des évaluations complémentaires desdits plans seront effectuées périodiquement (tous les 2 
ans).  

Cromology encourage également le recyclage des déchets de peinture sur l’ensemble de son 
réseau intégré. En témoigne notamment le projet Rekupo, mené avec l'organisme EcoDDS en 
France (un service gratuit de collecte des déchets de peinture proposé aux clients). Cromology 
est à la recherche de démarches similaires dans les filiales disposant d’un réseau de distribution.  

Afin d’insuffler une conscience environnementale parmi tous ses salariés, Cromology a établi des 
« Règles d’or environnementales ». 

f. Peintures et Couleurs 

Cromology a enrichi son portefeuille de produits écolabellisés, avec des mises sur le marché dont 
Crylo en France, une peinture intérieure d’un très bon rapport valeur-prix. La moitié des ventes 
totales de peinture a été réalisée via des produits écolabellisés.  

Durant les périodes de confinement, Cromology a lancé une série de projets numériques, 
notamment axés sur la simulation de couleur. Cromology a développé un nouveau site internet 
d’e-commerce destiné à ses clients bricoleurs, en même temps qu’une application de sélection 
de couleurs utilisant la réalité augmentée ainsi que de nouveaux testeurs de couleurs pour 
finaliser le choix des couleurs dans des conditions réelles, mais sans contact. Un nouveau 
nuancier Cromology a été lancé, avec 300 tons inédits qui définissent les nouvelles tendances 
en matière de couleurs.  

Cromology a également dispensé diverses formations aux clients pour renforcer leurs 
compétences sur les usages des peintures et leur sensibilisation aux questions de santé et de 
sécurité. Ces sessions de formation se sont déroulées dans les usines et au sein des sièges. 
Certaines d’entre elles sont des formations certifiantes (la formation ETICS faisant partie de 
Cromology Campus en Italie). En France, l’équipe Tech Services a été réorganisée avec la mise 
en place de nouveaux processus. Les experts techniques qui la composent accompagnent les 
clients tout au long de leur projet et quel que soit leur pays. Cette équipe a par ailleurs développé 
de nouveaux outils informatiques en France pour répondre plus rapidement aux demandes des 
clients des réseaux intégrés.   
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5. Gouvernance 

En 2020, Cromology a lancé une initiative majeure visant à définir la vision RSE de l’entreprise 
pour la période 2020-2023. Dans ce cadre, la société a mis sur pied un Comité de pilotage RSE. 
Ce dernier est chargé d’élaborer et de piloter la vision RSE du Groupe.  

Ce Comité de pilotage RSE s’est réuni 9 fois en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vision RSE 2023 de Cromology 

« Protéger et colorer durablement les espaces de vie pour améliorer le quotidien de chacun ».  

Notre raison d’être mobilise chaque jour les collaborateurs de Cromology pour créer, produire et 

distribuer des peintures décoratives au meilleur rapport valeur-prix. 

La peinture décorative apporte couleurs et effets matières à notre environnement direct. Et elle 
le protège de l’usure du temps et du climat. Elle insuffle sérénité et chaleur dans nos intérieurs. 

Appliquée en façade, elle valorise le patrimoine architectural et culturel des villes et villages de 
nos régions.  

Ainsi, nous contribuons à préserver durablement l’habitat, les biens individuels et collectifs et à 
améliorer la qualité de vie et du bien-être de nos clients.  

Ces convictions nous rendent fiers de porter les couleurs et les valeurs de nos marques. Elles 
nous engagent, aussi, à être une entreprise toujours plus responsable et innovante. 

En 2020, nous avons décidé d’intégrer la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) au cœur de 

notre stratégie, au même titre que la croissance rentable et l’excellence opérationnelle. 

Dans une démarche d’amélioration continue, nous intégrons désormais nos objectifs « RSE » 

dans la conduite de nos affaires et le lancement de nouveaux projets. 

Pour progresser, nous nous sommes fixés des objectifs à horizon 2023 autour de 5 enjeux RSE 

prioritaires : 

• Ressources Humaines - Permettre à chacun de se dépasser et de s’épanouir, 

professionnellement & personnellement 

• Éthique des affaires - Favoriser le plus haut niveau d’intégrité et de conformité dans 

l’organisation 

• Santé et Sécurité – Créer les conditions de protection de la santé et de la sécurité des 
collaborateurs, des clients et des sous-traitants en situation de travail 

• Environnement - Minimiser l’impact des activités de Cromology sur l’environnement 
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• Peintures et Couleurs - Innover pour offrir des peintures et des couleurs plus respectueuses 
des utilisateurs et de l’environnement 

Notre démarche RSE s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par 
les Nations Unis. Nous avons identifié les cinq ODD les plus pertinents pour nos activités. 

• Bonne santé et bien-être (ODD 3) 
• Égalité entre les sexes (ODD 5) 

• Assurer un travail décent pour tous et promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable (ODD 8) 

• Établir des modes de consommation et de production durables (ODD 12) 

• Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions (ODD 13) 

C’est sur ces bases que nous nous engageons, en quête d’une performance responsable et 
durable pour maximiser la valeur générée par Cromology pour ses parties prenantes, clients, 
salariés, actionnaires, fournisseurs, société civile et organisations professionnelles.  

Le Comité RSE Cromology  
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7. Feuille de route 2020-2023 

Dans le cadre de sa stratégie RSE 2023, Cromology a défini une feuille de route qui relie ses 
principaux objectifs aux indicateurs clés de performance (KPIs). Les valeurs 2020 des dits 
indicateurs sont présentés dans cette déclaration de performance extra-financière, dans le 
paragraphe suivant, « Les priorités Stratégiques de la vision RSE de Cromology ». 

 

Piliers RSE  Vision  Thématiques  Objectifs 2023  KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Permettre à 

chacun de se 

dépasser et de 

s'épanouir, 

professionnelleme

nt et 

personnellement 

Engagement des 

collaborateurs 

100 % des salariés auront suivi 

une formation par an d’ici 2023  

Temps moyen de formation des 

salariés de 14 heures par an  

Un tiers des postes vacants 

pourvus en interne par des 

promotions 

% de salariés ayant bénéficié 

d’au moins une formation 

Nombre moyen d’heures de 

formation par salarié  

% de promotions – mobilité 

interne 

Diversité, inclusion et 

égalité de traitement 

Score global du Groupe de 

85/100 (Indice d’égalité 

femmes-hommes – France) 

Développement de plans 

d’action et de politiques en 

faveur de la diversité 

Indice d’égalité femmes-hommes 

– France 

ÉTHIQUE DES 

AFFAIRES 

Favoriser le plus 

haut niveau 

d’intégrité et de 

conformité au sein 

de l’organisation 

Lutte contre la 

corruption 

Déploiement de programmes 

de lutte contre la corruption  

100 % des salariés formés à la 

lutte contre la corruption 

% de salariés ayant signé la 

politique anticorruption du 

Groupe 

Protection des 

données 

Déploiement de programmes 

RGPD  

100 % des salariés formés au 

RGPD 

% de salariés ayant signé la 

politique de Protection des 

données 

Risques liés aux 

fournisseurs et à la 

chaîne 

d’approvisionnement 

Déploiement complet de la 

politique d’achat et du Code de 

conduite des partenaires 

% de salariés du service Achats 

ayant signé la Charte « Achats 

responsables » par pays  

Part du volume des achats 

(matières premières, emballages, 

biens destinés à la revente) 

couverte par des fournisseurs 

ayant signé la Charte « Achats 

responsables » 

Concurrence 
Déploiement de programmes 

sur la concurrence 
 

Gouvernance 
Mise en place d’une Charte sur 

la gouvernance 
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Piliers RSE  Vision  Thématiques  Objectifs 2023  KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

SANTÉ ET 

SÉCURITÉ 

Créer les 

conditions de 

protection de la 

santé et de la 

sécurité des 

collaborateurs, 

clients et sous-

traitants en 

situation de travail 

 

Réduction de 30 % du Taux de 

fréquence des accidents de 

travail avec arrêt (TF1) d’ici 

2023 

Certification ISO 45001 de 

tous les sites de fabrication et 

de logistique d’ici 2023 

Taux de fréquence des accidents 

avec jours perdus (TF1)  

% de sites industriels certifiés 

OHSAS 18001/ ISO 45001 

ENVIRON-

NEMENT 

Minimiser l’impact 

environnemental 

des activités de 

Cromology 

Gestion des déchets 

Certification ISO 14001 de 

tous les sites de production et 

de logistique d’ici 2023  

Déploiement des Règles d’or 

environnementales sur tous les 

sites Programme de 

valorisation et de traitement 

des déchets produits par les 

clients professionnels et 

particuliers 

% de sites industriels et 

logistiques certifiés ISO 14001 

Réduction des 

émissions 

Évaluation GES, y compris les 

éléments du Scope 3 et les 

plans de réduction des 

émissions  

Développement de 

l’approvisionnement en 

énergies vertes dans le cadre 

de sa consommation 

énergétique totale. 

Intensité de composants 

organiques volatils émis par kilo 

tonne de production (t/kt).  

Émissions de CO2 

Conformité à la 

réglementation 

relative aux produits 

chimiques 

Conformité permanente avec 

toutes les réglementations sur 

les produits chimiques utilisés 

actuellement  

Réunions d’échange et 

d’alignement de tous les pays 

sur les nouvelles 

réglementations relatives aux 

matières premières (au moins 

deux par an) 

Conformité aux 

réglementations relatives aux 

rejets sur tous les sites 

Respect de la réglementation 

ADR sur tous les sites 

% de salariés de Cromology 

formés à la réglementation ADR  

Total des matières solides en 

suspension (MES) (tonne) 

Demande chimique en oxygène 

(DCO) (tonnes)  

% de matières premières faisant 

l’objet d’une veille réglementaire 

(sur le total des matières 

premières) 

Ressources naturelles 

Recyclage maximal des eaux 

usées sur les sites de 

production afin d’optimiser la 

consommation d’eau 

Création d’une culture 

d’économie d’énergie en 

interne 

Consommation d’énergie 
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Piliers RSE  Vision  Thématiques  Objectifs 2023  KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Peintures et 

Couleurs 

Innover pour 

proposer 

davantage de 

peintures et 

couleurs plus 

faciles à utiliser et 

plus respectueuses 

de 

l’environnement 

Concevoir des 

formules qui 

répondent aux 

exigences 

réglementaires les 

plus récentes, ainsi 

qu’aux attentes des 

clients en matière de 

prix et de caractère 

durable 

Concevoir des formules à base 

de composants biosourcés et 

sans additifs  

Éliminer dans la mesure du 

possible le plastique des 

emballages  

Promouvoir des actions de 

recyclage de déchets de 

peinture sur les points de 

vente  

Définir une méthode 

d’évaluation du portefeuille de 

produits durables 

Part du revenu des produits de 

moins de trois ans ayant un 

écolabel (sur le total du chiffre 

d’affaires réalisé sur les produits 

de moins de trois ans)  

Part du chiffre d’affaires réalisée 

sur les peintures à base de 

produits écolabellisés  

% d’emballages métalliques 

Proposer aux clients 

l’accompagnement et 

la formation 

nécessaires pour les 

aider à choisir au 

mieux les couleurs, et 

à appliquer en toute 

sécurité les peintures 

haute qualité de 

Cromology.  

 

Déployer des 

programmes de 

formation 

professionnelle pour 

les applicateurs afin 

de promouvoir les 

métiers de la peinture 

et la proposition de 

valeur de Cromology 

Constituer des équipes 

composées d’experts en 

technologies de peinture, 

mobilisées sur toutes les 

étapes du cycle de 

développement produit  

Mettre en place des 

laboratoires, usines, systèmes 

de teinte, écoles de formation 

et écosystèmes « phygitaux » 

(physiques et digitaux) de 

pointe pour accompagner les 

clients tout au long de leur 

projet de peinture et de 

décoration 

Nombre d’entreprises 

opérationnelles proposant des 

formations professionnelles 
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8. Les priorités stratégiques de la vision RSE de Cromology 

a. Ressources Humaines- Permettre à chacun de se dépasser et de s’épanouir, 
professionnellement & personnellement 

La vraie satisfaction client est une des valeurs de Cromology. Elle la poursuit grâce à des salariés 
passionnés et résolument engagés. Le groupe veille à créer les conditions de la réussite de ses 
salariés, en favorisant leur développement professionnel et personnel.  

La perspective d’atteindre ses objectifs, de développer ses compétences et son expertise, de 
changer ou d’augmenter son périmètre de responsabilités est à la portée de tout.e.s.  

Cromology encourage aussi une culture de haute performance et valorise les relations de travail 
de qualité, la diversité, l’inclusion et l’égalité de traitement.  

 

Indicateurs (volontaires) 2020 2018 2019 2020 

Effectifs      

Effectifs Groupe 3647 3319 3217 

dont CDI 3504 3205 3118 

dont CDI en % 96,1% 96,5% 96,9% 

dont CDD 143 114 99 

dont CDD en % 3,9% 3,4% 3,1% 

dont femmes 1085 969 941 

dont femmes en % 29,8% 29,2% 29,3% 

dont hommes 2 562 2 350 2 276 

dont hommes en % 70,2% 70,8% 70,7% 

Entrées dans le Groupe (1) 542 362 317 

dont femmes 184 105 97 

dont femmes en % 33,9% 29,0% 30,6% 

Sorties du Groupe (2) 614 648 414 

dont femmes 174 196 128 

dont femmes en % 28,3% 30,2% 30,9% 

Répartition des effectifs par zone      

France (inclus Belgique et Luxembourg) 68,7% 68,8% 68,5% 

Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) 22,5% 22,5% 22,9% 

Autres pays (Maroc, Suisse) 8,9% 8,7% 8,7% 

(1) CDI + conversion de CDD en CDI + mutations en interne + acquisitions.  

(2) CDI seulement 
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Plans d’action concernant l’engagement des collaborateurs 

Risques 
extra-

financiers  
 

Description du risque 
 

Politiques et mesures 
d’atténuation  

KPIs (indicateurs 
clés de 
performance) 

Risques liés 
au manque 

d’engagemen
t des 
collaborateur
s. 

Le niveau d’engagement 
des 

collaborateurs est clé pour 
le 
développement des 
activités. 

Actions concernant 
l’engagement des 

collaborateurs (salaires, 
formation, évolution de 
carrière, conditions de 
travail). 

Taux d’absentéisme 
en jours calendaires 
(TA-1) (%). 

Taux d’absentéisme 
en jours travaillés 
(TA-2) (%). 

Taux de départ à 
l’initiative des 
collaborateurs (%). 

% de salariés 
bénéficiant d’un plan 
de rémunération 
variable ou de 
primes. 

Nombre moyen 
d’heures de 
formation par 
salarié. 

% de promotions. 

Salaires 

Cromology ambitionne d’avoir un système de rémunération équitable au sein de l’entreprise et 
au regard des pratiques du secteur. Le salaire des collaborateurs doit refléter leur contribution à 
la réussite de l’entreprise. Celle-ci a mis en place des systèmes de primes, fondés sur une grande 
diversité de KPIs (indicateurs clés de performance). Ces indicateurs reflètent plusieurs aspects 
de la performance d’entreprise : ventes, marge brute, coûts, fonds de roulement, niveaux de 
service, critères de RSE, etc. Cromology estime que les performances individuelles et collectives, 
mais aussi les sous-performances, doivent être – dans la mesure du possible – prises en compte 
dans la rémunération de tout un chacun. 

 

Formation 

Afin de permettre à tous de grandir sur le plan personnel, Cromology encourage diverses 

initiatives de formation : travail d’équipe, mentorat, projets et formations traditionnelles. 

Des programmes de formation internes ont été mis en place pour favoriser le développement 
des compétences des salariés. Depuis 2020, Cromology a déployé une plateforme d’e-learning 

sur toutes les entités pour mettre à disposition des modules de formation. 

Le nombre de salariés ayant suivi au moins un programme de formation a augmenté de 4 points 

l’an passé. C’est principalement grâce à la solution d’e-learning déployée en France. En parallèle, 
le nombre moyen d’heures de formation par collaborateur a baissé d’1 heure. Cela s’explique 

par la pandémie, qui a empêché l’organisation de formations en présentiel, ainsi que par des 

programmes virtuels plus brefs que les formations en face-à-face. 

 

Évolution de carrière 

Le management tient à favoriser la mobilité interne. Aussi, Cromology encourage et soutient les 

salariés dans leur quête de nouvelles opportunités au sein du Groupe, que ce soit dans leur 

champ de compétence actuel ou sur un nouveau poste. 
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Depuis 2020, un nouvel outil de recrutement en ligne permet aux employés de candidater à tous 
les postes vacants. Pour l’instant, il n’est disponible qu’en France. Un système de parrainage 

permet aux salariés de parrainer des candidats et, si ceux-ci sont retenus, le parrain reçoit une 
rétribution financière. Ces outils seront progressivement déployés au sein de toutes les entités 

de Cromology. 

 

Conditions de travail 

Bénéficier de bonnes conditions de travail est la condition sine qua non d’un lieu de travail sûr 

et de performances professionnelles élevées. C’est pourquoi Cromology investit dans de 

nouveaux équipements et outils informatiques qui améliorent le quotidien professionnel de ses 

salariés. 

Dans cette optique, des plans d’action ont été mis en oeuvre pour renforcer l’engagement des 
salariés. Cromology fait en sorte de mettre à disposition de ses salariés les moyens adéquats 

pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 

Pour les salariés du back-office des grandes métropoles, telles que Paris et Lyon, Cromology 

facilite le télétravail grâce à une gestion et un accompagnement appropriés, ainsi qu’à des outils 

collaboratifs. 

Les variations concernant l’absentéisme en 2020 tiennent principalement à la pandémie. 137 

salariés de Cromology ont contracté la Covid-19. De nombreux autres se sont isolés en attendant 

d’être testés lorsqu’ils étaient considérés cas contact. 

 

Plan d’action en matière de diversité, d’inclusion et d’égalité de traitement 

La diversité, l’inclusion et l’égalité de traitement sont au coeur des valeurs de Cromology. 

Dans le cadre des décisions concernant le recrutement, la rétribution ou la promotion de salariés, 

l’entreprise met tout en oeuvre pour éviter les discriminations. 

Dans la droite ligne de la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, Cromology a 

mis en place un suivi de l’indice d’égalité professionnelle dans toutes les entités françaises. 

Il a été décidé que cet indice serait désormais déployé dans tout le Groupe. Objectif : que chacun 
au sein du Groupe soit traité également et que les progrès réalisés soient accessibles, sur tous 

les sites et à tous. 

Cromology entend renforcer la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les années à venir, 

en particulier en communiquant sur ces sujets en interne et en externe au travers des 

campagnes de recrutement. 

Pour la première fois, Cromology a mis en place un Indice d’égalité femmes-hommes commun 
à tous les sites de plus de 20 salariés. Dans chaque entité, il sera analysé et devrait permettre 

de déterminer des axes d’amélioration. Cela aidera Cromology à élaborer des politiques centrées 

sur la diversité, l’inclusion et l’égalité de traitement. 
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Indicateurs clés de performance – Ressources Humaines 2018 2019(1)  2020 

Engagement des collaborateurs    

Taux d’absentéisme en jours calendaires (TA-1) (%) 3,9% 4,45% 5,00% 

Taux d’absentéisme en jours travaillés (TA-2) (%)  (1) 4,90% 6,09% 

Taux de départ à l’initiative des collaborateurs (part des départs volontaires sur l'ensemble 

des départs) 

71,19% 45,8% 67,18% 

Nombre moyen d’heures de formation par salarié « Feuille de route 2023 » 15,5 12,3 11,2 

% de salariés ayant suivi au moins une formation « Feuille de route 2023 » 73% 84% 88,5% 

% de promotions (2) (2) 6,1% 

% de promotions – mobilité interne « Feuille de route 2023 »  (2) (2) 28% 

Diversité, inclusion et égalité de traitement    

% de femmes parmi les salariés 29,8% 29,2% 29,3% 

% de femmes parmi le management (2) (2) 26,9% 

% de femmes dans les recrutements 33,9% 29,0% 31,7% 

Indice de l’égalité femmes-hommes « Feuille de route 2023 » (2) (2) 76,8 

 (1) Formation : à partir de 2019, les indicateurs de formations prennent en compte les formations Santé & Sécurité. Les données 2018 

présentées dans ce tableau ne prennent pas en compte ces formations. 
(2) ouvel indicateur 2020. 
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b. Éthique des Affaires - Favoriser le plus haut niveau d’intégrité et de conformité dans 
l’organisation 

Cromology s’engage à conduire ses activités de façon loyale avec le plus haut niveau d’intégrité 
et de conformité à toutes les lois applicables.  
Les programmes de conformité du groupe (prévention des actes de corruption, protection des 
données personnelles, concurrence loyale) sont conçus pour identifier et prévenir les risques 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.  
La culture de conformité de Cromology est une source de fierté pour ses employés et de 
confiance pour toutes ses parties prenantes. 

Plans de lutte contre la corruption active et passive (1) 

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques associés 

au non-respect des 

dispositions 

anticorruption (loi 

Sapin 2) par les 

salariés, 

représentants ou 

partenaires 

L’impact potentiel serait une sanction 

en cas de non-respect et un effet 

négatif sur la réputation de Cromology 

Politique et procédures mises à jour 

(politique anticorruption, conflits 

d’intérêts, procédures d’évaluation par 

des tiers, règles internes établissant 

l’obligation de respect du Code) ; 

Registre des cadeaux et invitations et 

clauses types dans les contrats 

Évaluation des risques à l’aide d’une 

méthodologie adéquate et d’une 

évaluation constante. Cartographie des 

risques et plan d’action établi pour toutes 

les entités du Groupe Due diligence à 

l’égard des tiers : tableau décisionnel, 

2 outils mis en œuvre (données et 

questionnaire) Formation : e-learning 

pour tous les collaborateurs avec prise en 

compte de la Politique et formations 

spécifiques en fonction du poste dans le 

Groupe/niveau de risque + pack de 

bienvenue des nouvelles recrues 

Formalisation d’une obligation au travers 

de la signature d’une Charte « Achats 

responsables » par les principaux 

fournisseurs/ fournisseurs à risque, et 

d’une Charte éthique « Achats » par 

100 % des collaborateurs du 

département achats 

% de salariés ayant signé la 

politique anticorruption du Groupe 

sur le total des salariés de 

Cromology  

 

% de salariés formés à la politique 

anticorruption du Groupe sur le 

total des salariés éligibles de 

Cromology 

 

Les initiatives suivantes ont été développées afin de prévenir le risque de corruption dans 
l'organisation : 
• Code de conduite des salariés et des partenaires abordant les domaines de risque spécifiques 

identifiés lors de l’évaluation des risques et donnant des orientations précises ; 
• Plan de communication stratégique consolidant à la fois la culture de la conformité et 

l’engagement des employés. Cromology assure ainsi une communication régulière et efficace 
pour sensibiliser les cadres à leurs responsabilités ; 

• Outils de formation adaptés : des sessions de formation à l’éthique des affaires sont 
régulièrement organisées pour les salariés du Groupe afin de les aider à détecter et gérer les 
situations sensibles ; 

Cromology applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption dans toutes les 

activités commerciales du Groupe. 
 

 
 

 

 
 
(1) Cartographie précise des risques en fonction des secteurs d'activité et de la situation géoographique. 
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Plans d’action concernant la protection des données 

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques liés à une 

gestion des 

données 

personnelles non 

conforme au RGPD 

L’impact potentiel serait une sanction 

en cas de non-respect et un effet 

négatif sur la réputation de Cromology 

Comité RGPD, un référent désigné dans 

chaque service, classement des données 

collectées selon les critères du RGPD, 

registre de traitement des données, 

mesures de précaution (Charte 

informatique, communication, contrats), 

communications et formations destinées 

aux salariés (déploiement en cours) 

% de salariés ayant signé la 

politique de protection des 

données sur le total des salariés 

du Groupe  

 

% de salariés ayant été formés au 

programme de protection des 

données du Groupe sur le total 

des salariés de Cromology 

Dans le cadre de ses activités et opérations, Cromology peut collecter et traiter des données 
personnelles relatives, notamment, à ses partenaires (fournisseurs, prestataires de services, 
partenaires commerciaux et clients) et à ses clients. 

Conformément à la réglementation en vigueur, Cromology utilise les données collectées de 
manière légitime et proportionnée. 

Cromology a mis en place des mesures techniques et organisationnelles pour assurer l’intégrité 
et la confidentialité des données (registre de traitement des données, Charte informatique, 
communication, contrats). 

Le Comité de protection des données et ses représentants dans tous les services veillent à la 
pertinence et à l’efficacité du dispositif, et créent des outils et des formations pour les salariés. 

 

Plans d’action concernant les fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement 

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques liés aux 

fournisseurs et à la 

chaîne 

d’approvisionnement 

L’impact potentiel est une rupture 

d’approvisionnement en matières 

premières si le site de production d’un 

fournisseur est affecté et pèse à son 

tour sur la capacité de production de 

Cromology 

L’impact potentiel est une rupture 

d’approvisionnement en matières premières 

si le site de production d’un fournisseur est 

affecté et pèse à son tour sur la capacité de 

production de Cromology. 

Part de volume d’achats matières 

premières couvert par des 

fournisseurs ayant signé la Charte 

« Achats responsables »  

 

Part de volume d’achats 

emballages couvert par des 

fournisseurs ayant signé la Charte 

« Achats responsables »  

 

Part du montant des achats (biens 

destinés à la revente) couverte 

par les fournisseurs ayant signé la 

Charte « Achats responsables » 

Pour assurer son développement durable, Cromology attend de ses fournisseurs qu’ils : 

• se conforment à des normes élevées de responsabilité sociale et environnementale ; 
• conduisent leurs activités de manière loyale et transparente, dans le respect des lois et 

des normes éthiques les plus élevées. 

Cromology a formalisé ses exigences RSE sous la forme d’une Charte « Achats responsables » 
pour les partenaires et d’une Charte éthique « Achats » pour les salariés du département achats. 

Les contrats de fourniture comprennent également des clauses portant sur le RGPD, le droit du 
travail et la lutte contre la corruption. 

Cromology réalise également des audits pour s’assurer que les conditions de production sont 
conformes aux réglementations et aux meilleures normes en vigueur. 

Ces attentes sont traduites dans la Politique d’achats de Cromology, qui a été adoptée en 2020. 
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En 2020, le périmètre des salariés du département Achats ayant signé la Charte éthique Achats, 
qui réunissait auparavant les salariés France uniquement, a été étendu à l’ensemble des équipes 
Achats du Groupe. 

Cromology continue aussi de demander aux fournisseurs, notamment ceux spécialisés dans les 
produits de négoce, d’adhérer à la Charte « Achats responsables ». Concernant la part du volume 
d’achats d’emballages couverte par les fournisseurs ayant signé la Charte « Achats responsables 
», les évolutions notées en 2020 résultent d’un changement de capitaux propres chez un 
fournisseur qui s’est scindé en deux entités et du transfert de volumes à un fournisseur qui 
n’avait pas encore signé la charte. 

Ces deux fournisseurs adhéreront à la charte en 2021. 

Plans d’action concernant la concurrence 

Cromology estime qu’une concurrence loyale offre aux consommateurs plus de choix et 
favorise des produits et services de meilleure qualité, proposés au prix le plus juste – ce qui 
mène in fine à une plus grande innovation. 

Dans le cadre de ses engagements, Cromology prend des décisions commerciales 
indépendamment des autres acteurs du marché (fournisseurs, clients, distributeurs) et 
s’assure de ne pas porter atteinte à la concurrence normale. 

 

Gouvernance 

La gouvernance d’entreprise est efficace et transparente. Elle protège les droits des actionnaires 
et englobe la gestion des risques stratégiques et opérationnels. Elle s’attache à concilier les 
besoins à court terme de l’entreprise et une vision à long terme. Et elle tient les administrateurs 
responsables de leur gestion de l’entreprise. 

La gouvernance de Cromology garantit un haut degré de communication et de transparence en 
encourageant une justification complète des décisions et des transactions. 

Le cadre de gouvernance définit les principes, structures, facteurs favorables et interfaces qui 
sous-tendent les dispositifs de gouvernance du Groupe. Cela implique également de déléguer 
des niveaux appropriés d’autorité et de responsabilité aux cadres. 

Cromology assure la traçabilité des processus décisionnels et des personnes qui ont pris part 
aux décisions. 

La gouvernance d’entreprise permet d’examiner les conduites avant qu’elles ne soient soumises 
au contrôle des organismes de réglementation. 

 

Indicateurs cles de performance – Éthique des Affaires 2018 2019 2020 

Lutte contre la corruption active et passive 
  

 

% de salariés ayant signé la politique anticorruption parmi tout le personnel du 

groupe Cromology « Feuille de route 2023 » 

(1)  (1)  58,2% 

% de salariés ayant été formés à la politique anticorruption du Groupe sur le 

total des salariés du groupe Cromology 

(1)  (1)  58,2% 

Protection des données    

% de salariés ayant signé la politique de Protection des données sur le total des salariés du 

groupe Cromology « Feuille de route 2023 » 

(3)  (3)  (3) 

% de salariés ayant été formés au programme de protection des données du Groupe sur le 

total des salariés du groupe Cromology 

(3)  (3)  (3) 

Risques liés aux fournisseurs et à la chaîne d’approvisionnement    

% de salariés du service achats ayant signé la Charte « Achats responsables » « Feuille de 

route 2023 » 

(1)  100% 100% 
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Part de volume d’achats matières premières couvert par des fournisseurs ayant signé la 

Charte « Achats responsables ». 

(1)  80,5% 81% 

Part de volume d’achats emballages couvert par des fournisseurs ayant signé la Charte « 

Achats responsables ». 

(1)  89% 82% 

Part du montant des achats (Biens destinés à la revente) couverte par les fournisseurs ayant 

signé la Charte « Achats responsables » 

(2)  (2)  54% 

Part du volume des achats (matières premières, emballages, biens destinés à la revente) 

couverte par des fournisseurs ayant signé la Charte « Achats responsables » « Feuille de 

route 2023 » 

(2)  (2)  69% 

(1) Données non disponibles pour 2018. 

(2) Nouvel indicateur 2020. 

(3) Nouvel indicateur 2021.   
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c. Santé et Sécurité - Créer les conditions de protection de la santé et de la sécurité 
des collaborateurs, des clients et des sous-traitants en situation de travail  

L’excellence en matière d’hygiène et de sécurité est au cœur de l’ADN de Cromology. 

Le groupe vise les standards les plus élevés en Santé et Sécurité dans l’ensemble de ses activités, 

pour ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et les populations riveraines de ses sites. 

La Politique Sécurité de Cromology inscrit la protection de la santé de tout.e.s comme un but à 

atteindre jour après jour. 

Plans d’action en matière de Santé et sécurité 

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques liés à la 

sécurité des 

personnes. 

Risques au sein des sites de 

Cromology relatifs à la santé des 

salariés, des employés de sous-

traitants ou des clients en Point de 

Vente 

Politique QSE du Groupe signée par la 

Direction générale. Actions préventives : 

formations sécurité, « gestes et 

postures », activités quotidiennes 

(communication des dernières actualités, 

audits menés). Règles d’or en matière de 

sécurité. Certification OHSAS 18001 et 

ISO 45001. 

Taux de fréquence des accidents 

avec jours perdus (TF-1) 

Taux de fréquence de tous les 

accidents du travail (TF-2) 

Taux de gravité des accidents (TG) 

Risques liés à la 

sécurité du 

procédé industriel 

et à l’exploitation 

des Points de 

Vente 

Risque qu’un événement accidentel se 

produise sur un site de production, de 

logistique ou sur un point de vente 

comme un incendie ou une explosion 

Mise en place des mesures d’anticipation 

et de réduction des risques décrites dans 

la politique QSE Mise en place d’un plan 

d’urgence interne. Formation : protection 

incendie, guides-file et serres-file, 

utilisation des extincteurs 

% de sites industriels certifiés 

OHSAS 18001 ou ISO 45001 

Audits assurance réalisés (%) 

Déploiement de la méthode 5S 

dans les points de vente (%) 

Les actions clés en matière de Santé et sécurité s’articulent autour de ces enjeux : 

• maintenir la certification de toutes les installations industrielles (à l’heure actuelle, les 
sites sont certifiés OHSAS 18001 ou ISO 45001) ; 

• améliorer en permanence le Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt (TF-1) 
; 

• disposer d’un plan d’intervention interne dans l’ensemble des installations industrielles et 
des entrepôts, ainsi que d’un plan de gestion de crise sur tous les autres sites : 
administratif, siège social, points de vente ; 

• maintenir et renouveler les mécanismes de prévention et de coordination (y compris les 
données de sécurité, les avertissements, les signalements de situations dangereuses ou 
de presqu’accidents et les suggestions d’amélioration, etc.) ; 

• favoriser une véritable culture de la sécurité sur tous les sites, y compris les points de 
vente ; 

• demander à chaque installation d’élaborer son propre plan d’amélioration de la sécurité; 
• identifier les LOPC (déversements accidentels) pour les analyser et prévoir des actions 

correctives ; 
• mettre en place un système de surveillance par un organisme externe agréé pour 100 % 

des installations industrielles et commerciales, afin de s’assurer que les équipements et 
les installations demeurent conformes à la réglementation et efficaces ; 

• s’efforcer de se conformer, dans l’ensemble du réseau de distribution intégré, aux 
directives locales en matière de sécurité du public, applicables aux commerçants dans les 
pays où Cromology exerce ses activités ; 

• doter toutes les installations de production de systèmes de sécurité statique adaptés : si 
nécessaire, extincteurs automatiques à eau (de type Sprinkler), RIA (robinet d’incendie 
armé), etc 

En 2020, 27 accidents avec arrêts de travail ont été enregistrés, contre 41 en 2019. 

Concernant les audits d’assurance réalisés en 2020 : 4 audits étaient prévus initialement, 7 ont 
finalement été menés. 

En 2020, Cromology a renforcé l’utilisation de la méthode de gestion 5S (Sort, Set in order, 
Shine, Standardize, Sustain). En 2019, cette méthode a été déployée dans 310 points de vente 
en France, soit 80 % des points de vente de l’entreprise. Cromology avait alors pour objectif de 
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réaliser un audit dans chaque point de vente au cours de l’année. En 2020, c’est devenu une 
routine mensuelle avec 3 804 audits réalisés (objectif d’un audit par mois et par point de vente). 
Le changement de périmètre explique l’évolution qui s’est opérée entre 2019 et 2020. En 2021, 
les points de vente suisses commenceront à mettre cette méthode en place. 

 

Indicateurs cles de performance – Sante et sécurite 2018 2019 2020 

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF-1) « Feuille de route 2023 » 5,93 6,24 5,09 

Taux de fréquence de tous les accidents du travail (TF-2) 7,52 8,27 7,73 

Taux de gravité des accidents (TG) 0,28 0,34 0,34 

Déploiement de la méthode de gestion 5S dans les points de vente (%) « Feuille 

de route 2023 » 

(1) 97% 94,9% 

% d’audits assurance réalisés (1) 100% 175% 

% de sites industriels certifiés OHSAS 18001/ISO 45001 « Feuille de route 2023 

» 

100% 100% 100% 

(1) Données non disponibles pour 2018. 
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d. Environnement - Minimiser l’impact des activités de Cromology sur l’environnement 

Cromology s’engage à agir pour minimiser de manière durable l’impact de ses activités sur 
l’environnement.  

Cromology entend conduire ses activités dans le cadre des normes réglementaires 
environnementales les plus élevées. 

Plans d’action en matière d’environnement 

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques associés à 

la pollution de 

l’eau et des sols ou 

à la contamination 

de l’eau et des sols 

par des substances 

soumises à 

restriction 

Risque lié à la qualité des effluents 

rejetés dans les eaux ou de pollution 

des sols, d’un risque lié à un 

déversement accidentel ou d’un risque 

de non-respect de la réglementation 

locale en vigueur 

Un contrôle régulier des rejets est 

réalisé. Il est renforcé pour les sites qui 

présentent des valeurs de rejets 

supérieures aux seuils réglementaires. 

En outre, un plan d’actions est formalisé 

pour ceux-ci. 

% de sites industriels et 

logistiques certifiés ISO 14001 

Total des matières solides en 

suspension (MES) (tonnes) 

Demande chimique en oxygène 

(DCO) (tonnes) 

Risques 

environnementaux et 

sanitaires associés à 

l’émission dans l’air de 

substances soumises à 

restriction telles que 

les composés 

organiques volatils 

(COV) ou les 

substances 

cancérigènes 

Émission de substances susceptibles 

de nuire à la santé humaine (par 

inhalation), à la faune ou à la 

biodiversité 

Membre de l’Association industrielle 

européenne des fabricants de peinture 

CEPE, Cromology participe au groupe de 

travail sur les utilisateurs de biocides. Suivi 

des émissions de COV afin de vérifier la 

conformité aux seuils réglementaires. 

Actions de maîtrise du risque (port 

d’équipement de protection individuelle, 

protections collectives, formations) 

Émissions de CO2 – Scope 1 (t 

CO2 éq.) 

Émissions de CO2 – Scope 2 (t 

CO2 éq.) 

Ratio d’émission de CO2 – 

(Scopes 1+ 2) (t CO2 éq./kt 

produites)  

Ratio d’émission de CO2 – 

(Scopes 1+ 2) (t CO2 éq./kt 

produites) 

Intensité de composants 

organiques volatils émis par kilo 

tonne de production (t/kt) 

Risques liés aux 

déchets dangereux 

générés par 

l’activité 

Gestion des déchets dangereux 

produits par les sites de production et 

les réseaux de distribution, 

potentiellement nocifs ou dangereux 

pour la santé humaine et 

l’environnement 

Certification ISO 14001, Système de 

gestion des déchets dangereux, 

Participation à EcoDDS par une 

écocontribution 

Déchets produits (% des volumes 

de production) 

Déchets dangereux produits (% 

des volumes de production) 

 

Risque lié à 

l’évolution 

réglementaire des 

matières premières 

Risque lié à l’évolution réglementaire 

des matières premières, amenant à 

l’interdiction d’une matière première 

ou à la restriction de son utilisation, 

ou à la prise de mesures de protection 

accrue  

Veille réglementaire. Reformulations 

régulières en fonction des nouvelles 

réglementations 

Part du nombre de matières 

premières concernées 

Part du volume des matières 

premières concernées 

Risques liés au 

transport de 

produits dangereux 

Risque de non-conformité, et risque 

environnemental. Les impacts 

potentiels sont une rupture d’activité 

ou un risque juridique dans le cas 

d’une non-conformité à la suite d’un 

contrôle des sous-traitants transport. 

Respect de la réglementation ADR, 

rapports annuels par le conseiller à la 

sécurité, contrôles lors du chargement 

par les transporteurs, formations 

Part du personnel Cromology 

formé à l’ADR parmi les personnes 

à former (%) 
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Gestion des déchets 

Développer et vendre de nouveaux produits dont l’impact environnemental et la quantité de 
déchets inhérents sont réduits au strict minimum est une priorité absolue pour Cromology. 

Toutes les filiales de l'entreprise respectent les réglementations locales en matière de gestion 
des déchets. 70 % des sites de production de Cromology sont certifiés IS0 14001. Cette norme 
garantit la traçabilité et la bonne gestion des déchets de produits chimiques (dangereux et non 
dangereux). 

En France, un système de collecte des déchets dangereux auprès des réseaux de distribution a 
été mis en place en collaboration avec un prestataire externe spécialisé dans le traitement. 

Cromology encourage tous les employés, aussi bien ceux basés dans des installations 
industrielles que ceux des bureaux, à trier les déchets. 

Dans ses principaux pays, Cromology est membre d’organisations dont la mission est 
d’encourager le tri, la collecte et le traitement des déchets chimiques. Il s’agit notamment 
d’EcoDDS en France, d’ECOEMBES en Espagne et de CONAI en Italie. 

En France, Cromology est membre fondateur et actionnaire d’EcoDDS. Cromology contribue à 
l’effort mutualisé des entreprises chimiques en s’acquittant d’une écocontribution. 

Celle-ci couvre les frais de collecte et de traitement des déchets diffus (déchets chimiques) des 
particuliers. Par ailleurs, Cromology se conforme également à la réglementation sur les papiers 
graphiques et verse une contribution annuelle à l’éco-organisme CITEO. 

En 2020, le pourcentage de sites industriels certifiés ISO 14001 a diminué en raison de la 
fermeture d’un site. 

Réduction des émissions 

Un suivi des émissions de COV est également effectué sur l’ensemble des sites industriels afin 
de vérifier qu’ils respectent les seuils réglementaires. L’entreprise a également mis en place des 
dispositifs de protection collective, de type aspirateur, pour limiter l’exposition des collaborateurs 
et éviter les rejets atmosphériques. 
Par ailleurs, en matière de santé et de sécurité, l’une des règles d’or est le strict respect du port 
obligatoire d’équipements de protection individuelle. 
L’équipe R & D de Cromology travaille au développement de nouveaux produits avec une teneur 
en COV considérablement réduite. 
Le Groupe collabore avec ses fournisseurs pour minimiser l’impact environnemental des matières 
premières qu’il achète. 
En 2021, Cromology réalisera un bilan carbone et élaborera un plan de réduction de ses 
émissions. Visant à vérifier l’efficacité du plan de réduction de ses émissions, ce bilan sera 
effectué périodiquement (tous les 2 ans). 

Conformité avec la réglementation sur les produits chimiques 

Cromology s’efforce de se conformer en permanence à toutes les réglementations, et même de 
les anticiper. 
L’entreprise est du reste un membre actif du CEPE (Conseil européen de l’industrie des 
peintures). À ce titre, elle participe régulièrement au Comité Technique de Régulation, où sont 
suivies toutes les réglementations concernant son secteur (VOC, CLP, 
CMR, Reach, etc.). Cromology participe également au groupe de travail sur les utilisateurs de 
biocides. Cela lui permet d’être constamment informée de l’évolution de la législation et de son 
interprétation. 
Les sites industriels contrôlent régulièrement leurs rejets pour se conformer aux nouvelles 
réglementations. 
Les installations dont les valeurs de rejet peuvent être supérieures aux seuils réglementaires 
sont soumises à des contrôles réguliers approfondis et à un plan d’action élaboré en accord avec 
les autorités compétentes. 
En outre, en tant qu’expéditeur, Cromology se conforme strictement à la réglementation ADR 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses). Le conseiller 
à la sécurité prépare des rapports annuels. 
En 2020, 146 salariés ont été formés à la réglementation ADR, contre 93 en 2019 (le Maroc est 
exclu de ce périmètre, car il n’est soumis à aucune réglementation ADR). En 2021, Cromology 
poursuivra le déploiement de son programme de formation ADR. 
La hausse du volume de matières solides en suspension (MES) est due à une nouvelle installation 
au sein d’un des sites industriels de Cromology. Un plan d’action spécial est actuellement à 
l’étude afin de réduire ces émissions au cours de 2021. 
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Achat de matières premières et de ressources naturelles 

Cromology suit les évolutions réglementaires pour atténuer les risques et anticiper les évolutions 
législatives(1). La cellule prospective s’appuie sur cette veille réglementaire. Cette équipe est 
chargée d’identifier les technologies ou produits innovants (provenant éventuellement d’autres 
industries). Il s’agit d’évaluer leur potentiel technique et économique, aux côtés des équipes 
marketing stratégique et R & D de Cromology. 
La cellule prospective permet à Cromology de développer son offre commerciale tout en 
anticipant les moyens de la mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires 
éventuelles. 
S’agissant des ressources naturelles, 80 % des peintures produites par Cromology sont à base 
d’eau. 
En moyenne, l’eau représente 45 à 60 % de la composition d’une peinture. 

(1) À l’exception du Maroc, en l’absence de réglementation spécifique, Cromology s’est fixé comme objectif de se 

conformer également à la réglementation européenne. La société a ainsi commencé à répertorier les matières 

premières dangereuses selon les critères utilisés dans l’UE.  
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Indicateurs cles de performance – Environnement 2018 2019 2020 

Gestion des déchets    

% de sites industriels certifiés ISO 14001 « Feuille de route 2023 » 70 77 70 

Déchets produits (% du volume de production) 5,4 5,5 4,3 

Déchets dangereux produits (% du volume de production) 0.9 1 1 

Réduction des émissions    

Émissions de CO2 – Scope 1 (t CO2 éq.) 4 741,9(1) 3 338,99 2 160,42 

Émissions de CO2 – Scope 2 (t CO2 éq.) (2) 4 749,48 4 396,00 

Ratio d’émission de CO2 – Scope 1 (t CO2 éq./kt produites) 20,37 15,13 10,77 

Ratio d’émission de CO2 – Scopes 1+ 2 (t CO2 éq./kt produites) « Feuille de route 

2023 » 
(2) 36,67 32,70 

Intensité de Composants Organiques Volatils émis par kilo tonne de production 

(t/kt)(3) « Feuille de route 2023 » 
0,62 0,67 0,62 

Conformité à la réglementation relative aux produits chimiques    

% du personnel éligible de Cromology formé à la réglementation ADR parmi les 

personnes à former « Feuille de route 2023 » 
(3) 90,3 69,9 

Total des matières solides en suspension (MES) (tonne) « Feuille de route 2023 » 32,66 26,41 52,50 

Demande chimique en oxygène (DCO) (tonne) « Feuille de route 2023 » 38,58 53,33 60,40 

Achat de matières premières et de ressources naturelles    

Part du nombre de matières premières faisant l’objet d’une veille réglementaire sur le 

total des matières premières « Feuille de route 2023 » 
(3) 9 9 

Part du volume de matières premières faisant l’objet d’une veille réglementaire (% du 

total des matières premières) 
(3) 3 2,1 

Consommation d’énergie (TJ) « Feuille de route 2023 » 197,9 168,6 140,19 

(1) Données corrigées de façon rétroactive. 
(2) En 2018, seul le Scope 1 était calculé (Consommation de gaz et de fioul domestique). 
(3) Données non disponibles pour 2018, il s’agit d’un nouvel indicateur de 2019. En 2020, 149 personnes ont été formées à la 

réglementation ADR, contre 93 en 2019. 
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e. Innover pour offrir des peintures et des couleurs plus respectueuses des utilisateurs 
et de l’environne  

Cromology développe des produits performants, répondant aux plus hautes exigences de 
durabilité, afin d’amener les finitions intérieures et extérieures des bâtiments aux normes 
fonctionnelles les plus élevées, avec un esthétisme tendance et durable. 

Le groupe s’engage à servir ses clients particuliers, applicateurs et entreprises, dans la durée, 
en sécurité, du sourcing des matières premières de ses peintures à l’application de ses produits 
et solutions. 

  

Risques extra-

financiers 
Description du risque Politiques et mesures d’atténuation 

KPIs (indicateurs clés de 

performance) 

Risques liés à 

l’inadaptation de 

produits aux 

exigences du 

marché 

Parmi les tendances de long terme 

relevées par Cromology figure la 

demande, de la part des 

consommateurs, de produits ayant le 

plus faible impact environnemental 

possible. Dans ce contexte, il convient 

de maintenir un rythme d’innovation 

constant pour assurer la formulation 

de peintures aux qualités écologiques 

en constante amélioration. 

Veille réglementaire et innovation Suivi 

des innovations des fournisseurs de 

matières premières Optimisation des 

emballages et suivi des innovations 

Part du chiffre d’affaires réalisé 

avec des produits de moins de 

trois ans 

Part du revenu des produits de 

moins de trois ans ayant un 

écolabel (sur le total des 

revenus des produits de moins 

de trois ans) 

Part du chiffre d’affaires réalisé 

avec des produits ayant un 

label environnemental dans les 

ventes totales 

Part du chiffre d’affaires réalisé 

avec des produits à base d’eau 

sur les ventes totales 

Part de plastique recyclé dans 

les packagings plastiques 

achetés par Cromology en 

France 

Part d’emballages métalliques 

Cromology se concentre sur les actions suivantes : 

Concevoir des formules qui répondent aux exigences réglementaires les plus récentes, 
ainsi qu’aux attentes des clients en matière de prix et de caractère durable, selon les 
axes suivants : 

• concevoir des formules à base de composants biosourcés et sans additifs, 
• éliminer dans la mesure du possible le plastique des emballages, 
• promouvoir des actions de recyclage de déchets de peinture sur les points de vente, 
• définir une méthode d’évaluation du portefeuille de produits durables. 

Proposer aux clients l’accompagnement et la formation nécessaires pour les aider à 
choisir au mieux les couleurs, et à appliquer en toute sécurité des peintures haute 
qualité. 

Déployer des programmes de formation professionnelle pour les applicateurs afin de 
promouvoir les métiers de la peinture et la proposition de valeur de Cromology : 

• constituer des équipes composées d’experts en technologies de peinture, mobilisées sur 
toutes les étapes du cycle de développement produit, 

• mettre en place des laboratoires, usines, systèmes de teinte, écoles de formation et 
écosystèmes « phygitaux » (physiques et digitaux) de pointe pour accompagner les 
clients tout au long de leur projet de peinture et de décoration. 

En 2020, l’évolution des ventes des produits écolabellisés a subi un effet de mix pays. Les pays 
ayant la plus faible part de produits écolabellisés ont enregistré une croissance sensible de leurs 
ventes, supérieure à celle des autres pays. De nombreux lancements de produits écolabellisés 
ont également été reportés en raison de la pandémie. Ils auront lieu en 2021. 
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Concernant la formation des applicateurs, toutes les sociétés d’exploitation ont mis en place des 
programmes de renforcement des savoir-faire des clients en matière de technologie de peinture 
et de promotion des pratiques d’application sûres. 

 

 

Indicateurs cles de performance – Peintures et couleurs 2018 2019 2020 

Part du chiffre d’affaires des Peintures réalisée avec des produits de moins de trois ans 25% 23% 19,7% 

Part du chiffre d’affaires des produits de moins de trois ans ayant un écolabel (sur le 

total du chiffre d’affaires des produits de moins de trois ans)  

« Feuille de route 2023 » 

64% 60% 58,3% 

Part du chiffre d’affaires réalisé avec des produits ayant un écolabel sur le total des 

ventes « Feuille de route 2023 » 

(1) 50% 48% 

Part de la production de produits à base d’eau sur la production totale 91,5% 92% 91% 

Part de plastique recyclé dans les packagings plastiques achetés par Cromology en 

France 

62% 60% 59,7% 

% d’emballages métalliques « Feuille de route 2023 » (2) (2) 38% 

Nombre de pays proposant des programmes de formation professionnelle  

« Feuille de route 2023 » 

(2) (2) 5 (3) 

(1)  Données non disponibles pour 2018. 
(2) Données de 2020. 
(3) Hors Suisse. 
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9. Relations sociétales (démarche volontaire) 

Économie locale (démarche volontaire) 

La fabrication des produits du Groupe est essentiellement locale. 

Ainsi, en 2020, la part du chiffre d’affaires de Cromology générée par les produits commercialisés 
sur leurs territoires de fabrication est de 98 %. 

Concernant sa politique d’achats de matières premières et emballages en Europe, Cromology 
privilégie le recours à des fournisseurs fabriquant en Europe. Cromology s’attache également à 
optimiser les flux et des moyens de transport, en acheminant, par exemple, par voie maritime. 

 

Partenariats et mécénat (démarche volontaire) 

En 2021, Cromology développera une politique de mécénat au niveau du Groupe, laquelle sera 
intégrée à sa vision RSE. 

Parallèlement, l’entreprise encourage son personnel à soutenir les actions d’associations, locales 
ou nationales, qui interviennent dans divers domaines – aide aux personnes vulnérables, 
promotion du patrimoine local ou national, associations sportives ou à visées pédagogiques – 
sous la forme d’aides financières ou de dons de peinture et de services. 

Cromology a soutenu les projets décrits ci-dessous dans ses régions d'implantation en 2020. 

En France, tous les sites de la filiale CRI font appel à des personnes en situation de handicap 
qui, dans le cadre des ESAT (Établissement et service d’aide par le travail), réalisent des tâches 
liées à ses opérations industrielles (jardinage, étiquetage, nettoyage des vêtements de travail, 
etc.). Depuis 3 ans, CRI organise également la collecte de bouchons plastiques auprès des 
salariés pour le compte de l’association « Un bouchon, Une espérance ». Le recyclage des 
bouchons permet de financer des équipements pour les personnes en situation de handicap. 
Depuis 2013, CRI fait don de peinture aux écoles de quartier (2 000 litres en 2020).  

En Espagne, Cromology soutient l’AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) depuis 2016, 
soit au travers de campagnes promotionnelles solidaires « partage de produits » (une partie des 
bénéfices est reversée à l’AECC) de sa gamme commercialisée chez Leroy Merlin, soit par des 
dons de peinture. 

Aussi bien en France qu’en Espagne, lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, CRI 
a donné des vêtements professionnels aux hôpitaux et aux casernes de pompiers. 

En Italie, la filiale a effectué des dons en numéraire aux associations caritatives Rise Against 
Hunger Italia Onlus (aide aux populations africaines vulnérables) et Sonda Società Cooperativa 
Sociale Onlus (soutien aux familles avec des enfants en situation de handicap). 

Au Maroc, un programme est en place depuis 2015 pour rénover les écoles rurales grâce au 
mécénat de compétences et aux dons de peinture. Une vingtaine d’écoles et plus de 5 000 élèves 
ont bénéficié de cette initiative et de la distribution de fournitures scolaires. 

Au Portugal, 21 dons de produits ont été faits à des associations caritatives, des pompiers 
volontaires, des associations et clubs sportifs locaux, des écoles et garderies, une association de 
protection des animaux et la commune de Loures, pour ses activités sociales, y compris le street 
art dans le cadre de la réhabilitation de quartiers sensibles. 

 

La promotion de l’art et de la culture est également une priorité forte, comme en témoigne le 

soutien aux projets suivants : 

• Tollens est partenaire de quatre musées en France : le Musée d’Orsay (Paris), le Musée 

de l’Orangerie (Paris), la Cité de l’Architecture et du Design (Paris) et le Musée de la 

Piscine (Roubaix) ; 

• Zolpan est un partenaire de longue date de CitéCréation, leader mondial de la peinture 

murale. L’entreprise a notamment contribué à la réalisation à Lyon du « Mur des Canuts 

», plus grande fresque en trompe-l’oeil d’Europe ; 

• tous les ans, Cromology Italia soutient également des projets artistiques. En 2020, elle 
a financé le projet de l’artiste Fabrizio Da Prato : une installation spécifique dans Viale 

Toschi, à Parme, la capitale italienne de la culture en 2020. Elle soutient également 
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l’artiste Dale Art Heritage, créateur de The Walk of Peace, qui détient, au Livre Guinness 
des records, le titre de la plus longue peinture jamais réalisée par une personne (5 310 

mètres). 

• De même, Tollens et Zolpan financent des projets d’art urbain : fresques éphémères ou 

permanentes réalisées à Lyon par le collectif Blast Art (Zolpan) ou en partenariat avec 

un studio partagé dédié à l’art contemporain dans le Pays de Gex (Tollens) 
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10. Méthodologie 

Méthodologie de collecte des indicateurs de suivi 

Périmètre et méthodes de consolidation des indicateurs clés 

Les indicateurs clés sélectionnés pour ce rapport sont consolidés sur le périmètre total des filiales 
consolidées dans les comptes de Cromology. Le périmètre de Cromology comprend 16 sites 
industriels et logistiques. 

Pour chaque indicateur, une méthodologie précise de calcul est définie dans le chapitre « Note 
méthodologique » ci-après. Lorsque les données mesurées ne sont pas disponibles, chaque site 
produit des estimations. À partir de 2019, la collecte des données s’effectue via un outil de 
reporting en ligne mis à disposition par Wendel. 

Responsabilités et contrôles 

La Direction des ressources humaines Groupe collecte et consolide les données sociales, en 
assure le contrôle de cohérence et la validation. Il est de la responsabilité de la communauté 
des ressources humaines de Cromology, dans chaque filiale, de produire ces données. 
La Direction QSE de Cromology consolide les données « sécurité » et « environnement » tout en 
effectuant des contrôles de cohérence. 
Les indicateurs « sécurité » sont produits par chaque responsable sécurité dans chaque filiale. 
La production des données environnementales relève de la responsabilité des experts 
environnement de chacune des filiales de Cromology. 
Les indicateurs de suivi des produits de moins de trois ans et la part de chiffre d’affaires de 
nouveaux produits ayant un label environnemental dans ses produits de moins de trois ans sont 
produits par chaque Direction marketing au niveau des filiales. La consolidation de ces données 
et le contrôle de cohérence sont effectués par la Direction marketing Groupe. 
L’indicateur de suivi du nombre de matières premières comprenant des matières premières 
réglementées dans les formulations des peintures fabriquées par Cromology est produit par la 
Direction R & D Groupe. 
L’indicateur de volume d’utilisation des formules contenant des matières premières réglementées 
de type SVHC, CMR (1 et 2) en tonnage est produit par la Direction R & D Groupe. 
L’indicateur de suivi du « % de plastique recyclé dans le plastique des emballages des produits 
vendus par Cromology » est suivi par la Direction des achats industriels Groupe. Il est produit 
par le fournisseur. 
Chaque filiale de Cromology est responsable des indicateurs qu’elle collecte et qu’elle contrôle. 
Chaque Directeur de site est responsable de la production et du premier contrôle des indicateurs 
produits. 

Note méthodologique 

Précisions et limites méthodologiques 
Depuis l’exercice fiscal 2019, les données Sociales, Santé & Sécurité et Environnementales sont 
reportées directement par les équipes des sites de Cromology, via un outil de reporting en ligne 
mis à disposition par Wendel. 
Sont précisées pour les indicateurs suivants, les définitions et les méthodologies de reporting 
suivies et, le cas échéant, les incertitudes associées. 
 
Indicateurs Ressources humaines - Engagement des collaborateurs 
Indicateurs utilisés 
Taux d’absentéisme 
Le TA-1 est le taux d’absentéisme des collaborateurs en CDI et CDD reporté sur l’ensemble des 
filiales. 
Il s’agit du nombre de jours calendaires d’absence divisé par le nombre de jours annuel total 
(soit 365*effectifs en CDD et CDI). 
Les absences incluent : les absences maladie, les absences non autorisées non payées, les 
absences liées aux accidents de travail et de trajet. Les autres types d’absence ne sont pas 
comptabilisés dans le calcul du taux d’absentéisme, en particulier les absences longue durée 
d’une durée supérieure à trois ans. 
À partir de 2019, un second taux d’absentéisme est calculé (TA-2), prenant en compte 
uniquement les jours travaillés, pour les jours d’absence et pour les jours travaillés par an. 
Le taux de départ à l’initiative des collaborateurs (démission, retraites). Ce taux prend en compte 
le nombre de démissions et de départs en retraite des collaborateurs rapportés au nombre total 
de départs. 
% de salariés ayant suivi au moins une formation par an, nombre moyen d’heures de 
formation par salarié 
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Les heures de formation des collaborateurs en CDI et CDD sont reportées sur l’ensemble des 
filiales. Elles incluent les formations internes et externes (y compris les formations e-learning) 
et excluent les heures correspondant à la formation scolaire des alternants sur le périmètre 
France. 
% de promotions 
Personnes au sein de l’effectif dont le coefficient, le niveau et l’échelon ont changé sur l’effectif 
total. 
% de promotions – mobilité interne 
Personnes au sein de l’effectif qui ont changé de poste parmi les postes permanents vacants 
pourvus au cours de la période de référence. 
 
Diversité, inclusion et égalité de traitement 
Indicateurs utilisés 
% de femmes parmi les salariés, 
% de femmes parmi le management, 
% de femmes dans les recrutements 
 
 
Indice d’égalité femmes-hommes 
Basé sur l’Indice d’égalité femmes-hommes France pour les entreprises de plus de 250 salariés 
; s’applique à toutes les entités de Cromology. L’Indice d’égalité femmes-hommes permet de 
contrôler : 

• l’écart salarial entre les femmes et les hommes, à catégorie socioprofessionnelle et âge 
équivalent ; 

• la différence de taux d’augmentation individuelle entre les hommes et les femmes ; 
• la différence de taux de promotion entre les hommes et les femmes ; 
• le % de salariées augmentées au retour de congé maternité ; 
• la parité parmi les 10 rémunérations les plus élevées. 

L’indice est calculé au niveau des entités, puis consolidé au niveau du Groupe. Cette consolidation 
est effectuée pour chaque entité pour laquelle l’indice est calculable. Le résultat de l’indice de 
l’entité tient compte de l’effectif de l’entité (pondération). 
 
Effectif global 
Sont comptabilisés dans l’effectif global les salariés ayant un contrat de travail (CDI ou CDD) au 
dernier jour calendaire de l’année. Les doctorants et stagiaires sont exclus du périmètre. Les 
données d’effectifs sont reportées en personnes physiques et non pas en ETP. À partir de 2019, 
les employés en préavis ou congé de reclassement pour motif économique sont exclus. 
 
Embauches & départs 
Les entrées sont des embauches directement en CDI et des conversions de CDD en CDI ou des 
entrées par acquisition de sociétés. Les départs concernent uniquement les CDI pour des départs 
à l’initiative du salarié ou de l’employeur ou pour retraite ou pour cession d’entreprise ainsi que 
les décès. Les mutations internes entre sociétés du Groupe sont comptabilisées au niveau du 
Groupe. À partir de 2019, les employés en préavis ou congé de reclassement pour motif 
économique sont inclus dans les sorties à l’initiative de l’employeur. 

 

Indicateurs relatifs à l'éthique des affaires 

Lutte contre la corruption active et passive 

Indicateurs utilisés 
% de salariés ayant signé la politique anticorruption du Groupe sur le total des salariés 
du Groupe Cromology, 
% de salariés ayant été formés à la politique anticorruption du Groupe sur le total des 
salariés du Groupe Cromology 

Protection des données 

Indicateurs utilisés 
% de salariés ayant signé la politique de Protection des données sur le total des 
salariés du Groupe Cromology 
% de salariés ayant été formés au programme de protection des données du Groupe 
sur le total des salariés du Groupe Cromology 
 
Risques liés aux fournisseurs et à la chaîne d’approvisionnement 
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Indicateurs utilisés 
% de salariés du service Achats ayant signé la Charte éthique « Achats » 
Il s’agit du pourcentage de collaborateurs Achats de la Direction Achats Groupe ayant signé la 
charte, sur le nombre de collaborateurs Achats. 
Part de volume d’achats matières premières couvert par des fournisseurs ayant signé 
la Charte « Achats responsables » 
Il s’agit du pourcentage du montant des achats auprès des fournisseurs principaux (1) ayant 
signé la Charte « Achats responsables » ou ceux ayant présenté une démarche RSE répondant 
aux critères de la Charte « Achats responsables », sur le montant total des achats. 
Part de volume d’achats emballages couvert par des fournisseurs ayant signé la Charte 
« Achats responsables » 
Il s’agit du pourcentage du montant des achats auprès des fournisseurs principaux/à risque (1) 
ayant signé la Charte éthique « Achats » ou ceux ayant présenté une démarche RSE répondant 
aux critères de la Charte éthique « Achats », sur le montant total des achats. 
Part du montant des achats (Biens destinés à la revente) couverte par les fournisseurs 
ayant signé la Charte « Achats responsables » 
Il s’agit du pourcentage du montant des achats auprès des fournisseurs principaux/à risque (1) 
ayant signé la Charte éthique « Achats » ou ceux ayant présenté une démarche RSE répondant 
aux critères de la Charte éthique « Achats », sur le montant total des achats. 
Part du volume des achats (matières premières, emballages, biens destinés à la 
revente) couverte par des fournisseurs ayant signé la Charte « Achats responsables 
». 
Il s’agit du pourcentage du montant des achats auprès des fournisseurs principaux/à risque (1) 
ayant signé la Charte éthique « Achats » ou ceux ayant présenté une démarche RSE répondant 
aux critères de la Charte éthique « Achats », sur le montant total des achats. 
 

(1) Les fournisseurs principaux/à risque désignent, selon la règle des « 80/20 » établie par l’équipe Achats de 

Cromology : 20 % des fournisseurs représentant 80 % du montant total des achats ou présentant un risque. 

 

Indicateurs Santé et sécurité 

Indicateurs utilisés 
Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF-1) 
Le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt (TF-1) est le nombre d’accidents avec 
arrêt de travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de douze mois, par million 
d’heures travaillées. Il est reporté sur l’ensemble des filiales de Cromology, intégrant les CDD, 
CDI, intérimaires et sous-traitants. 
Les accidents de trajet sont pris en compte dans ces indicateurs lorsqu’ils surviennent pendant 
le temps de travail. Les accidents de trajet domicile-travail ne sont, quant à eux, pas pris en 
compte. 
Taux de fréquence de tous les accidents du travail (TF-2) 
Le taux de fréquence de tous les accidents de travail (TF-2) est le nombre d’accidents avec et 
sans arrêt de travail, survenus au cours d’une période de douze mois, par million d’heures 
travaillées. Il est reporté sur l’ensemble des filiales de Cromology, intégrant les CDD, CDI, 
intérimaires et sous-traitants. 
Les accidents de trajet sont pris en compte dans ces indicateurs lorsqu’ils surviennent pendant 
le temps de travail. Les accidents de trajet domicile-travail ne sont, quant à eux, pas pris en 
compte. 
Taux de gravité des accidents (TG) 
Le taux de gravité des accidents avec arrêt correspond au nombre de jours d’arrêts de travail 
survenus au cours d’une période de douze mois, à la suite d’un accident de travail, par millier 
d’heures travaillées. Il est reporté sur l’ensemble des filiales de Cromology. 
Déploiement de la méthode 5S dans les points de vente (%) 
Nombre d’audits 5S réalisés dans les points de vente par rapport aux audits 5S à réaliser (objectif 
annuel : 3 804 en 2020). 
% d’audits assurance réalisés 
Nombre des audits assureurs réalisés sur le nombre d’audits assureurs à réaliser sur l’ensemble 
du Groupe Cromology. 
% de sites industriels certifiés OHSAS 18001 ou ISO 45001 
Nombre de sites industriels certifiés OHSAS 18001 ou ISO 45001 sur le nombre total de sites 
industriels. 
 
Indicateurs environnement 
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Gestion des déchets 
Indicateurs utilisés 
% de sites industriels et logistiques certifiés ISO 14001 
Nombre de sites de production et logistiques certifiés ISO 14001 sur le nombre total de sites de 
production et logistiques. 
Déchets produits (% du volume de production) 
Via ces indicateurs, il s’agit d’évaluer la quantité de déchets générés (en tonnes) par tonne de 
produits fabriqués. Ce taux ne prend pas en compte les déchets exceptionnels de type déchets 
de désamiantage des bâtiments. Les déchets des réseaux sont inclus, dangereux et non 
dangereux. Pour ces derniers, il s’agit d’une estimation. 
Déchets dangereux produits (% du volume de production) 
Il s’agit d’évaluer la quantité de déchets dangereux générés (en tonnes) par tonne de produits 
fabriqués. Ce taux ne prend pas en compte les déchets exceptionnels de type déchets de 
désamiantage des bâtiments. Les déchets des réseaux sont inclus, dangereux et non dangereux. 
Pour ces derniers, il s’agit d’une estimation. 
 
Réduction des émissions 
Indicateurs utilisés 
 
Émissions de CO2 – Émissions de CO2 – Scope 1 (tonnes CO2 éq.), émissions de CO2 
– Scope 2 (tonnes CO2 éq.), ratio d’émission de CO2 – Scope 1 (tonnes CO2 éq./kT 
produites), ratio d’émission de CO2 – Scopes 1+ 2 (tonnes CO2 éq./kT produites) - 
Ces émissions sont calculées avec des facteurs d’émission sur la base des consommations 
d’énergies. Les facteurs d’émission ont été mis à jour pour 2019 et sont issus de la base OMINEA 
2019. Les émissions pour 2018 et 2017 n’ont pas été recalculées et utilisent les facteurs de la 
base OMINEA 2012. 
Les émissions de CO2 incluent le Scope 1 (consommation de fioul domestique et de gaz) et 
depuis 2019, le Scope 2. 
Intensité de Composants Organiques Volatils émis par kilo tonne de production (t/kt) 
Les émissions de COV issues des énergies de combustion ne sont plus incluses dans le calcul des 
COV total à partir de 2019. Elles représentaient moins de 0,2 % des émissions totales de COV 
en 2018 (en tonnes produites). Pour 2018 et 2017, elles sont calculées avec les facteurs 
d’émission déterminés par l’Organisation des Méthodes des Inventaires Nationaux des Émission 
Atmosphériques (ministère de l’Écologie, France, février 2012). 
Les émissions de COV provenant des procédés industriels (utilisation de solvants) sont 
celles qui contribuent principalement à cet indicateur. 
Une évolution de la méthodologie de calcul de cet indicateur a eu lieu en 2017. Cette nouvelle 
méthodologie reprend la méthodologie utilisée dans le cadre des plans de gestion des solvants.  
L’indicateur « COV » est calculé de la manière suivante (autres COV émis) : COV (tonnes) dans 
les matières premières (« COV entrants 1 ») : ces COV sont calculés sur la base du taux de COV 
(%) et de la quantité consommée (tonne) de chaque matière première ; COV (tonnes) dans les 
produits finis (« COV sortants 2 ») : ces COV sont calculés à partir du taux de COV moyen d’une 
formulation de peinture. Ce taux de COV moyen est calculé sur la base du taux de COV de 10 à 
15 formules représentant au moins 50 % du tonnage produit total du site considéré. Une 
pondération avec le tonnage de chaque formule donne le taux de COV moyen qui est ensuite 
appliqué à la totalité des tonnages produits ; COV liés aux déchets (« COV sortants 3 ») : ces 
COV sont calculés en appliquant sur les déchets (tonnes) contenant des solvants soit le taux de 
COV moyen des matières premières soit le taux de COV moyen des produits finis, en fonction de 
la nature des déchets ; COV « diffus ». Ces COV sont calculés comme suit : valeur de (1) – 
valeur de (2) – valeur de (3). 

 

Conformité à la réglementation relative aux produits chimiques 

Indicateurs utilisés 

% de salariés éligibles de Cromology formés à la réglementation ADR parmi les 
personnes à former 

Formation des salariés à la réglementation ADR (Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route) : pourcentage de salariés formés à la 
réglementation ADR par rapport au nombre de personnes prévues dans les plans annuels de 
formation ADR. 

Total des matières solides en suspension (MES) (tonne) 
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Les matières solides en suspension désignent de petites particules solides qui restent en 
suspension dans l’eau. Le test MES mesure la quantité de particules en suspension qui ne passera 
pas à travers un filtre, ce qui est un indicateur la qualité de l’eau. Le total des MES est mesuré 
sur un échantillon prélevé après le fonctionnement du traitement interne pour être représentatif 
de la qualité de l’eau rejetée. 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) (tonnes) 

La DCO désigne la masse d’oxygène nécessaire pour oxyder complètement les composés 
contenant du carbone et de l’hydrogène dans un litre de solution, ce qui est un indicateur de la 
qualité de l’eau. La DCO est mesurée sur un échantillon prélevé après le fonctionnement du 
traitement interne pour être représentatif de la qualité de l’eau rejetée. 

 

Achat de matières premières et de ressources naturelles 

Indicateurs utilisés 
Nombre de matières premières faisant l’objet d’une veille réglementaire (% du total 
des matières premières) 
Nombre de matières premières faisant l’objet d’une veille réglementaire sur le nombre 
total des matières premières 
Consommation d’énergie 
Les consommations d’énergie correspondent aux consommations des activités de production et 
des réseaux de distribution. Elles n’incluent pas les consommations associées au transport des 
employés. Elles sont reportées sur l’ensemble des filiales de Cromology. 

 

Peintures et couleurs 

Indicateurs utilisés 
Part du chiffre d’affaires des Peintures réalisée avec des produits de moins de trois 
ans 
Part du chiffre d’affaires réalisée avec des peintures de moins de trois ans ayant un 
écolabel (sur le total des revenus des produits de moins de trois ans) 
Il s’agit de la part de revenu généré avec des produits de moins de trois ans ayant un écolabel 
sur le total des revenus des produits de moins de trois ans. 
Les écolabels sont : 

• l’écolabel, label écologique de l’Union européenne, établi en 1992 ; 
• le label TÜV SÜD est délivré par l’organisme indépendant allemand éponyme dans le 

domaine des énergies renouvelables ; 
• le label NF Environnement est délivré par l’Afnor (peintures, vernis et produits connexes 

– NF 130) ; 
• les labels Excell Zone Verte et Excell Plus de Excell, laboratoire accrédité ISO 17025, 

qualifient des matériaux, produits et revêtements compatibles avec la qualité de l’air 
intérieur des lieux de vie, d’habitats HQE ou des locaux d’industries agroalimentaires. 

Part du chiffre d’affaires réalisé avec des peintures ayant un label environnemental 
sur le total des ventes 
Part de la production de produits à base d’eau sur la production totale 
Part de plastique recyclé dans les packagings plastiques achetés par Cromology en 
France 
Il s’agit du pourcentage du poids d’emballages en polypropylène (emballages en plastique 
recyclé après utilisation industrielle) 
achetés chez le fournisseur principal (tonnes), rapporté au poids total de polypropylène 
(emballages plastiques) acheté chez le fournisseur principal (tonnes). 
% d’emballages métalliques 
Part du montant des achats annuels d’emballages métalliques par rapport au montant total des 
achats d’emballages plastiques et métalliques. 


