Responsabilité sociétale de Cornu & Cie
Rapport pour la période 2017-2018
Contexte de la période
La période sous revue est marquée par la poursuite de la crise horlogère dont l’amplitude et la durée
ont obligé Cornu & Cie SA à se remettre en question, revoir ses fondamentaux et optimiser sa
manière de travailler.

Faits marquants
Flux et infrastructure
Cornu & Cie SA a rafraichi une grande partie de ses locaux et optimisé ses flux, notamment en
rapprochant la Qualité Opérationnelle de la production ainsi qu’en réunissant les activités
logistiques, éparpillées jusqu’à lors. Ceci a permis de fluidifier le fonctionnement des services et de la
production et participé à créer une atmosphère constructive ainsi qu’une dynamique positive au sein
des collaborateurs.

Energie
Cornu & Cie SA prolonge son contrat d’approvisionnement en courant électrique 100% renouvelable
auprès de son partenaire historique. Par cette action, Cornu & Cie poursuit la démarche initiée en
2014 visant à limiter l’impact environnemental de son activité industrielle en tirant profit des
ressources naturelles renouvelables de la région.
En tant que gros consommateur d’énergie au sens de la loi et dans le cadre de la convention
d’objectifs établie avec l’AEnEC pour la période 2011-2020, Cornu & Cie SA a atteint l’objectif fixé à
fin 2017, malgré la conjoncture difficile. Notamment, l’optimisation de notre infrastructure a permis
de réduire significativement la consommation électrique associée.

Engagement environnemental
Afin de réduire son impact environnemental, Cornu & Cie SA a mis en place une série de mesures :






En collaboration avec son partenaire historique pour le traitement des eaux, Cornu & Cie SA
a optimisé sa recette (STEP) afin d’abaisser son impact environnemental. Cette action a
permis d’améliorer significativement la qualité de ses rejets. De plus, l’automate utilisé pour
le traitement de l’eau a été remplacé à la fin 2017 de manière à améliorer la fiabilité et la
répétabilité des traitements.
Cornu & Cie SA a modifié sa stratégie d’approvisionnement en produit de dégraissage pour
les pièces mécaniques par la mise en place d’une filière de recyclage de la benzine
(distillation de notre propre benzine pour réutilisation).
Cornu & Cie SA a significativement optimisé ses livraisons (fréquence) de manière à réduire
son impact environnemental lié aux transports de marchandises.
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