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Éditorial  
POLOPLAST

Chez POLOPLAST, la gestion durable est notre trait d’union. Elle 
rythme notre quotidien. Pas besoin d’établir un vaste programme, 
comme le montrent chaque jour de nombreux exemples. Est 
durable tout ce qui permet le succès d’une entreprise, préserve 
les emplois et contribue au respect des ressources. Les objectifs 
économiques, sociaux et écologiques revêtent tous la même 
importance. Pour nous, la gestion durable n’est pas un effet de 
mode. Elle est au cœur de la culture de notre entreprise. Et ce, 
depuis plus de soixante ans.

Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté : mondialisation 
des marchés, flux financiers quasi-impénétrables, cycles de vie 
éphémères des produits et tendances, numérisation, nouveaux 
concepts de mobilité, etc. Tout semble s’accélérer. Un terme 
décrit cette complexité grandissante et la dynamique du monde 
des affaires : VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). 

Face à cette tendance VUCA, la gestion durable, telle une 
boussole, permet à notre entreprise de maintenir le cap. Notre 
credo de valeurs nous donne une orientation et un soutien. SPIRIT 
est notre guide dans la tempête : il nous aide à naviguer en toute 
sécurité et à nous centrer sur l’objectif commun. 

Nous avons déjà parcouru un long chemin : nous avons été 
pionniers de la technologie multicouche ; avec POLO-KAL®, nous 
avons été l’un des acteurs de l’avènement des systèmes de tubes 
en plastique et avec POLO-KAL XS, le système de canalisations 
pour l’évacuation des eaux usées domestiques, nous avons 
lancé sur le marché une toute nouvelle génération qui, à ce jour, 
a dépassé toutes nos attentes. Nous avons bien d’autres projets 
encore. Notre vision : faire de POLOPLAST une entreprise qui pose 
sans cesse de nouveaux jalons à l’échelle nationale et internationale 
avec des produits et services innovants. Nous voulons poursuivre 
une croissance saine et organique, consolider les marchés 
existants et explorer de nouveaux marchés ; la prochaine étape du 
développement de notre croissance consistera à franchir le cap 
des 200 millions d’euros à l’issue de notre horizon de planification 
à cinq ans - et ce, avec une rentabilité des ventes de 10 %. Un 
programme d’investissements ambitieux illustre notre engagement 
clair en faveur du progrès technologique. Notre maxime reste : 
« Investir dans l’innovation ». Mais avant tout, nous investissons 
dans nos collaborateurs qui sont les garants de notre succès.

Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons orienter 
la voile dans la bonne direction. Dans un monde complexe, 
pour réussir il faut savoir gérer la complexité. Si l’on se contente 
de réagir à la volatilité et à la dynamique, la partie est perdue 
d’avance. Dès aujourd'hui, grâce à notre force d'innovation et 
à notre savoir-faire technologique, nous participons activement 
à l’évolution des marchés de demain. Dans ce but, nous avons 
besoin d’une organisation poursuivant cette stratégie. Notre projet 
actuel  « POLOVISION – ensemble vers l’avenir » symbolise une 
évolution de l’organisation qui nous conduit vers un avenir encore 
plus prometteur.

L'équipe de direction de g. à d. : Klaus Tonhäuser, Wolfgang Lux, Jürgen Miethlinger 
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POLOVISION incarne des structures claires, des processus 
interconnectés et une « culture de l’apprentissage » source 
de nouveauté perpétuelle. Mettre davantage l’accent sur les 
processus, voilà la pierre angulaire de tous les changements. Ainsi, 
dans un premier temps, nous passons de trois à six processus et 
créons l’espace permettant à chaque processus de se concentrer 
davantage sur ses compétences clés.
Dans un deuxième temps, huit équipes High Performance Teams 
(HPT) concevront à l’avenir le déroulement de ces processus. Ces 
HPT effectuent un travail essentiel de stratégie dans un échange 
interdisciplinaire englobant l’ensemble des processus. Elles 
disposent pour cela de toutes les ressources nécessaires pour 
prendre des décisions de manière autonome et sans délai.

GESTION

Stratégie de consolidation, développement de l’entreprise, 
portefeuille d’activités

PRODUCTION  

Production durable et allégée

POLO-COMPOUNDING  

Développement du marché axé sur les objectifs et réalisation 
de formulations toujours plus performantes pour l’industrie de 
transformation des plastiques

SUPPLY NETWORKS  

Logistique effi ciente et effi cace sur l’ensemble de la chaîne 
logistique

VENTES

Développement du marché axé sur les objectifs

PRODUITS

Nouvelles idées de produits et applications

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Développement et réalisation de nouveaux projets

NUMÉRISATION

Numérisation de l’entreprise et des processus

Gestion & personnel

Développement produit

Production

Ventes & marketing

POLO-COMPOUNDING

Finances - Contrôle de gestion - Informatique

Développement commercial

Stratégie

Cycle de vie du produit

Recherche & développement

Ventes

Production

Finances

Contrôle de gestion

Personnel

Informatique

Processus clé

Processus de support

HIGH-PERFORMANCE-TEAMS (HPT)
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Six processus créent une structure stable. Les High-Performance-
Teams s’occupent de l’adaptabilité et de l’agilité. Un réseau solide 
et souple, au sein duquel les différents secteurs interagissent 
encore plus fortement, est ainsi créé. Il nous permet de réagir 
avec plus de souplesse aux changements, tout en devenant des 

acteurs agiles sur les marchés. Parallèlement à l’organisation des 
processus, notre organisation structurelle bien défi nie permet une 
attribution claire des responsabilités au sein de l’entreprise.

Les pages suivantes illustrent nos actions concrètes en faveur 
du développement durable au niveau économique, social et 
écologique. Bienvenue dans la sixième édition de notre rapport 
de gestion durable. Son look est plus moderne et nous avons 
également innové au niveau de son contenu. Lors des ateliers 
réalisés avec les collaborateurs dans le cadre d’une analyse 

de pertinence, nous avons identifi é les thèmes centraux 
suivants pour la gestion durable de notre entreprise : « Modèle 
économique durable » avec un accent mis sur la croissance, 
l’innovation et la numérisation, « Relations commerciales durables »
avec les clients et partenaires, « Attractivité de l’employeur » et 

« Aspects sociaux et écologiques du cycle de vie du produit ». 
Notre rapport aborde ces sujets en profondeur, toutefois notre 
engagement en faveur du développement durable va bien au-delà 
encore. On peut citer notamment notre collaboration de longue 
date avec la Croix-Rouge de Haute-Autriche.

Nous sommes convaincus que grâce à nos innovations et à 
nos marques fortes, grâce à notre stratégie de croissance 
et d’internationalisation, et grâce à l’enthousiasme de nos 
collaborateurs, nous sommes parés pour relever les défi s futurs.

Jürgen Miethlinger Klaus TonhäuserWolfgang Lux

Direction générale

Personnel

Technique

Développement produit Finances - Contrôle de gestion - Informatique Ventes & marketing

Production

POLO-COMPOUNDING

Finances Ventes

Systèmes de gestion intégrés

L’équipe projet Développement durable comprend le contrôle de gestion, l’assistante de direction, les systèmes 

de gestion intégrés, le marketing et le développement du personnel. Tous les processus de l’entreprise ont ainsi 

participé à la réalisation de ce rapport.
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L’entreprise 
POLOPLAST

POLOPLAST développe, produit et commercialise principalement des systèmes de canalisations multi-
couches en plastique renforcé. Depuis plus de 60 ans, nos systèmes de canalisations innovants ont fait 
leurs preuves dans diverses applications dans le domaine de la construction et de l'assainissement.

Le secteur d’activité de la construction se caractérise par une 
technique moderne du bâtiment soucieuse notamment de tout 
ce qui touche à la construction à effi cacité énergétique, au 
confort d’habitation et à l’approvisionnement sûr et irréprochable 
de la denrée la plus précieuse : l’eau potable. Les réseaux 
d’assainissement publics occupent une place centrale dans 
le secteur d'activité de l’assainissement. Dans ce domaine, 
nous sommes le partenaire pour l’infrastructure municipale, les 
canalisations et l’alimentation en eau.

Dans le secteur du compoundage, POLOPLAST développe, 
produit et commercialise des compounds spécifi ques innovants 
à base de innovants à base de polyoléfi nes et de plastiques 
techniques pour l’industrie de transformation des plastiques. 
Grâce à un savoir-faire de plus de 25 ans, des solutions sur 
mesure sont proposées pour répondre aux demandes exigeantes 
des clients.

STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ

POLOPLAST emploie 423 personnes à son siège de Leonding en 
Autriche et dans ses fi liales.
Avec la création des sociétés POLOPLAST Deutschland GmbH 
(2016), POLOPLAST America Inc. (2018) et POLOPLAST France 
SAS (2019), la structure et la taille de l’entreprise se sont modifi ées 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport.

POLOPLAST est détenue à 100 % par la société WIG 
Wietersdorfer Holding GmbH dont le siège 
est à Klagenfurt (Autriche). La société 
Wietersdorfer a toujours été une 
entreprise familiale autrichienne depuis 
sa création en 1893 ; elle regroupe 
les secteurs d'activité du ciment, de la 
chaux, des systèmes de tubes renforcés 
en fi bre de verre, des systèmes de tubes 

POLOPLAST GmbH & Co KG
Leonding

POLOPLAST GmbH
Ebenhofen POLOPLAST Deutschland GmbHPOLOPLAST France

POLOPLAST America Inc. 
USA
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en PP (polypropylène) et des minéraux industriels. Aujourd'hui, 
les Wietersdorfer sont représentés dans dix-neuf pays avec des 
bureaux de vente et des sites de production en Europe et au-delà. 
Depuis la région des Alpes adriatiques, environ
2 700 collaborateurs s'engagent pour offrir des produits de haute 
qualité, innovants et avantageux pour les clients, avec un grand 
respect des ressources et de l’environnement.

LES SITES DE POLOPLAST

Depuis la dernière édition du rapport de gestion durable, 
POLOPLAST a créé d’autres sociétés suite à son 
internationalisation croissante.

POLOPLAST France SAS

Société commerciale, Colmar, France
POLOPLAST GmbH & Co KG, 

siège principal  

et site de production des produits 

de construction et assainissement, 

Leonding, Autriche

POLOPLAST GmbH

Site de production des produits des 

installations domestiques, Ebenhofen, 

Allemagne

POLOPLAST Deutschland GmbH

Société commerciale, Ebenhofen, 

Allemagne

POLOPLAST America Inc. 

Société commerciale, Houston, USA

POLOPLAST GmbH & Co KG – Sverige fi lial

Société commerciale, Stockholm, Suède
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PRODUITS ET MARQUES

Depuis la création de l'entreprise dans les années 50, notre 
objectif est une politique de niche réussie avec des produits 
de marque forts. Le positionnement cohérent de nos marques 
garantit notre réussite et celle de nos partenaires.

Installations techniques du bâtiment
Depuis plus de 60 ans, POLO-KAL® est synonyme d’innovation 
continue, de fiabilité et de qualité de produit constamment 
élevée pour des systèmes de canalisations plastiques hautement 
insonorisées destinées à l’évacuation des eaux domestiques. 
POLOPLAST est co-fondatrice de la technologie multicouche qui 
confère aux systèmes de canalisations POLO-KAL® leur caractère 
unique avec des propriétés axées sur la pratique et produit ce 
système unique de canalisations pour l’évacuation des eaux 
usées domestiques depuis quatre générations déjà.

Notre dernière innovation est POLO-KAL XS : grâce à sa 
technologie multicouche, c’est un système de canalisations 
hautement insonorisées pour l’évacuation des eaux usées 
domestiques. Mais en plus, son raccord Monotec et la 
technologie funTEc permettent une mise en œuvre absolument 
simple, rapide, sûre et propre 

Grâce à ses nombreuses pièces, POLO-KAL NG offre une 
gamme unique et des solutions sur mesure pour de multiples 
applications et des situations de pose variées. En plus de 
l’utilisation classique dans l’évacuation des eaux usées 
domestiques des maisons individuelles ou immeubles,  
POLO-KAL NG est utilisé pour des applications spécifiques dans 

la construction navale et le drainage sous vide. POLO-KAL NG est 
également utilisé dans la ventilation de confort, le drainage des 
toitures sous pression, ou les systèmes d’aspiration centralisée.

Tous les systèmes de canalisations de la famille de POLO-KAL® 
font partie du groupe des systèmes de canalisations hautement 
insonorisées pour l’évacuation des eaux domestiques.  
POLO-KAL 3S affiche toutefois les meilleures valeurs 
d’insonorisation et est utilisée chaque fois qu’une insonorisation 
particulièrement élevée est nécessaire, notamment dans les 
hôpitaux.

Depuis de nombreuses années déjà, POLOPLAST se penche sur 
la question de la ventilation mécanique contrôlée et offre ainsi 
un système global hautement sophistiqué depuis la planification, 
la mise en route, le service à la clientèle, le nettoyage jusqu’au 
ventilateur. Tous les composants proviennent d’une même source 
et offrent une qualité élevée et sans faille ainsi qu’une parfaite 
combinaison des différentes pièces. Le système de canalisation 
POLO- KAL® sert de système de diffusion d’air avec une qualité 
optimale et une performance hygiénique irréprochable.

Installations domestiques
Les systèmes soudés en PP-R, POLO-POLYMUTAN,  
POLO-ECOSAN et POLO-UV, garantissent une installation 
d’eau potable parfaitement hygiénique, exempte de corrosion et 
insonorisée. Grâce à ces marques, POLOPLAST s’est fait un nom 
notamment à l’export.

La dernière innovation parmi les systèmes d’approvisionnement  
est le système de conduites de réfrigération et de climatisation   
POLO-KLIMA. La technologie innovante à 5 couches et les 
excellentes propriétés du matériau constituent une avancée 
majeure pour l’avenir des installations de chauffage, ventilation et 
climatisation.
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Assainissement
POLO -ECO plus PREMIUM est un système de canalisations 
développé pour des utilisations exigeantes dans le domaine des 
réseaux d’assainissement publics. C’est un tube multicouche, 
en PP renforcé en minéraux, qui peut atteindre une durée de 
vie de plus de 100 ans. La stabilité longitudinale très élevée 
confère également au tube une résistance extrême et permet une 
utilisation pour le drainage des ponts.

En 2018, POLOPLAST a élargi aux dimensions 800 et 1000 sa 
gamme de tubes et raccords de POLO-ECO plus PREMIUM 
12 et 16. L’installation utilisée à cet effet pour la technologie 
multicouche PP est unique au monde et a été développée selon 
les spécifi cations de POLOPLAST. Grâce à cette innovation, 
POLOPLAST offre de nouvelles possibilités d’utilisation pour 
les systèmes de canalisations en PP : depuis les infrastructures 
municipales jusqu’aux applications industrielles. 
Depuis de nombreuses années déjà, la marque POLO- RDS est 
synonyme de compétence extrême dans le passage de tubes 

et de câbles. La gamme étudiée et développée en permanence 
offre une effi cacité maximale ainsi qu’une haute étanchéité. Le 
système se compose d’un tube à lamelles en polypropylène et 
de différents éléments d’étanchéité permettant ainsi de réaliser 
de manière sûre et simple des installations dans les situations les 
plus diverses.

Compoundage
POLOPLAST développe et fabrique des compounds spécifi ques 
à base de polyoléfi nes pour des applications exigeantes 
pour les besoins propres de l’entreprise et pour l’industrie de 
transformation des plastiques. Avec POLO-FIN, POLOPLAST 
commercialise une large gamme de compounds standards 
et spécifi ques. Des mélanges innovants de matériaux et des 
solutions individuelles parfaitement adaptées offrent à nos 
clients de nouvelles possibilités pour optimiser les processus et 
composants. Nos partenaires apprécient notre savoir-faire ainsi 
que nos procédés, produits et services de haute qualité au cours 
de nos phases communes de développement. Les compounds 
sans halogène, ignifugés, sont un exemple de développement de 
matériaux durables et sûrs. Ils remplacent les anciennes solutions 

contenant des halogènes pour l’utilisateur fi nal. Les compounds 
en polypropylène haute résistance, renforcé en fi bres de verre ou 
en minéraux, remplacent les matériaux métalliques ou même les 
plastiques techniques, permettent de faire des économies et sont 
plus légers.

POLO-BLEND comprend la gamme très spécifi que des mélanges 
polymères dont l’objectif est de réunir les meilleures qualités 
des différents mondes polymères. Les avantages actuels des 
polyoléfi nes peuvent ainsi continuer à être mis en avant grâce 
aux propriétés spécifi ques comme la résistance aux chocs 
thermiques.

Les compounds POLOPLAST de qualité et sur mesure sont 
utilisés pour diverses applications dans l’industrie automobile,  
le bâtiment, le génie électrique et la technique médicale.
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Innovation et savoir-faire 
technologique

Nos innovations sont couronnées de succès car elles créent des bénéfi ces clients clairement perceptibles. 
Nous créons une PVU (Proposition de Valeur Unique) reconnue par le marché et générant tout au long de la 
chaîne de distribution une valeur ajoutée intéressante pour tous les partenaires concernés. 

Nous prenons en compte les aspects de gestion durable très tôt 
lors de la phase d’innovation, dans la planifi cation stratégique.
L’objectif est de réduire l’utilisation des matériaux et de l’énergie au 
sein de l’entreprise, les déchets, la consommation d’eau. Mais pas 
seulement. Il s’agit également de développer des produits et sys-
tèmes durables offrant un haut degré d’innovation. Notre approche 
est globale : dès le début, nous tenons compte de la recyclabilité 
du produit fi nal et des aspects liés à l’économie circulaire.

NOTRE CULTURE DE L’INNOVATION : PURE PROGRESS

Développer ensemble nos visions, donner corps à nos idées, cher-
cher à offrir des prestations d’excellence et ouvrir de nouveaux ho-
rizons technologiques. Pendant plus de soixante ans, POLOPLAST 
s’est affi chée comme une entreprise innovante et un leader techno-
logique. Notre devise PURE PROGRESS nous permet de créer des 
liens entre le passé et l'avenir. Elle est le refl et de notre culture de l’in-
novation vécue au quotidien : une culture d’entreprise qui encourage 
l’innovation. Nous mettons les personnes au premier plan et créons 
une atmosphère propice à l'inspiration et aux nouvelles idées.

Innovation : équilibre entre Technology Push et Market Pull
L’innovation technologique est la clé de notre succès. Le point de 
départ est notre stratégie d'innovation. Elle permet de défi nir des 
champs de recherche et des approches pour ensuite réaliser des 
études de marchés et des projets de base. Le scouting techno-
logique ou screening technologique nous permet d’identifi er les 
nouvelles technologies, de les comprendre et de les utiliser pour 
nos produits. Nous examinons les approches technologiques in-
novantes et étudions comment nous pouvons les transposer en 
bénéfi ces clients. Voilà comment nos innovations voient le jour dans 

un équilibre parfait entre Technology Push et Market Pull. Ce n’est 
qu’en combinant les besoins des clients et les nouvelles technolo-
gies que nous pouvons développer des produits de manière opti-
male et générer de nouvelles solutions.  

Attentifs aux idées : POLO.PULS
Dans une culture de l’innovation vécue au quotidien, nous sommes 
attentifs aux idées de nos collaborateurs. POLO.PULS, notre boîte 
à idées, est une contraction du nom de l’entreprise POLOPLAST 
et du mot « impulsion ». Cela signifi e que les idées et impulsions de 
nos collaborateurs sont le pouls et le cœur de POLOPLAST. POLO.
PULS a pour mission d’inciter tous les collaborateurs à faire part 
de leurs idées. Cet engagement, qui va bien au-delà du propre 
domaine de travail, est reconnu et récompensé. Notre gestion 
des idées est un outil stratégique avec un potentiel économique. 
Grâce à lui, les aspects économiques sont observés plus attenti-
vement, les produits améliorés, la sécurité au travail et la prise de 
conscience environnementale augmentées et le respect mutuel 
encouragé. 

Pour pouvoir étudier toutes les idées, les analyser et les traiter, nous 
avons constitué une base de données de propositions gérée par nos 
managers d’idées. Depuis la soumission jusqu’à la mise en œuvre, 
le processus de gestion des idées est simple et transparent avec un 
bilan impressionnant : depuis la mise en place de POLO.PLUS, envi-
ron 150 idées ont été soumises. Après un examen approfondi, nous 
avons mis en œuvre celles qui offraient le degré d’effi cacité potentiel 
le plus élevé, soit environ 50 % d’entre elles. Des économies impor-
tantes ont ainsi pu être réalisées au sein de l’entreprise.

« NOUS 
PENSONS 
PROGRÈS »
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Des équipes projets interdisciplinaires comme incubateurs 
d’innovation
Nos innovations sont développées par des équipes projets inter-
disciplinaires. Lors de la recherche de solutions pour l’avenir, les 
personnes s’inspirent mutuellement des différents processus avec 
diverses approches. La direction, la gestion produits, la technique 
d’application, la R&D, le laboratoire, la production et la vente tra-
vaillent en étroite collaboration. De ce travail en commun naissent 
des approches insolites et innovantes qui donnent des résultats 
exceptionnels.

Un projet de développement POLOPLAST démarre par la collecte 
et l’analyse d’idées, puis se poursuit avec l’élaboration du concept 
RPC (Requirement and Positioning Concept) et du business plan, 
jusqu’à la réalisation technique en production. La fabrication et 
les tests de prototypes font également partie intégrante du projet, 
tout comme l’obtention des autorisations et certifi cations produits 
nécessaires. Une fois qu’une vision claire et commune du profi l 
de performance du futur produit est disponible et que le RPC et le 
business plan sont validés, la gestion produits transfère la respon-
sabilité générale à l’équipe développement. À partir des différents 
processus de l’entreprise, l’équipe projet élabore plusieurs solu-
tions possibles réalisées avec diverses technologies et englobant 
différentes mises en œuvre du profi l d’exigence. Une concertation 
permanente avec la gestion produits et la vente, et donc avec le 
marché et les clients, a lieu à intervalles réguliers. 

Si un développement produit est réussi, il est alors lancé sur le 
marché. L’équipe commerciale présente à nos clients le produit 
en collaboration avec la gestion produits, la technique d’applica-
tion et le marketing. Le feedback de nos partenaires est précieux 
pour les développements futurs. Voilà donc la manière dont nous 
concevons nos produits et services avec une orientation client et 
marché.

Notre concept d’innovation
Chaque innovation potentielle passe par une procédure de pro-
jection et est examinée dans les moindres détails à plusieurs 
niveaux. Notre entonnoir de l’innovation englobe les aspects stra-
tégiques, tactiques et opérationnels. En haut, le travail stratégique 
et la gestion des idées représentent le niveau stratégie. À gauche, 
fi gurent cinq étapes tactiques depuis la projection jusqu’à la ré-
vision. Si un projet ne franchit pas une étape, il est révisé, mis de 
côté ou arrêté. Au niveau opérationnel, chaque projet de dévelop-
pement est organisé en cinq étapes depuis la collecte et l’évalua-
tion d’idées jusqu’au lancement sur le marché (à droite).

L’entonnoir de l’innovation et les exigences clés de la gestion pro-
duit (Key Fact Sheets) forment ensemble notre concept d'innova-
tion. Les Key Fact Sheets servent de feuille de route de dévelop-
pement par groupe de produits. Elles combinent les activités R&D 
avec toutes les activités exigeant une gestion professionnelle du 
cycle de vie du produit.

1. Projection et ordre 
 de priorité
2.  Validation Requirement 

and Positioning Concept Gestion des idées

3. Validation R&D 
 (détermination de 
 la variante)
4. Validation Design Invest 
 (Amortissement)

5. Révision du projet f. Lancement sur le marché

Gestion Ventes 
et Marketing

a. Collecte et analyse des idées 
b.  Requirement and 

Positioning Concept

c. Proposition de projet Build 
 Business Case
d. Développement, test et contrôle  
e. Technique en production 

D
em

ande / S
pécifi cation / 

P
lanning de m

ise en oeuvre 

A
xe

 d
u 

te
m

p
s 

M
o

d
ifi c

a
tio

n 

Marché           Client           Partenaire

Entonnoir R&D de POLOPLAST

Gestion des idées 
Market Pull Technology 

Push 

Stratégie

Champs de 
recherche

Gestion R&D
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Nous mesurons l’innovation : chiffres clés
Pour le calcul des innovations en pourcentage du chiffre d’affaires 
brut, nous prenons les produits innovants lancés au cours des 
cinq dernières années.

Nous calculons les dépenses de Recherche et Développement 
selon les lignes directrices du manuel de Frascati de l’OCDE. 
Nous garantissons ainsi d’une part la comparabilité avec d’autres 
entreprises, d’autre part nous calculons la prime de recherche an-
nuelle dans le cadre du bilan annuel.

SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE

Pour nos innovations, nous utilisons des technologies et processus 
de fabrication sophistiqués que nous améliorons en permanence. 
Nous examinons l’effi cacité de chaque modifi cation et utilisons les 
méthodes de « Lean Production » pour optimiser le fl ux de valeurs. 
Nous mettons en œuvre des matériaux fabriqués par nos soins et 
produits sur nos propres installations de compoundage. Nous ex-
ploitons ainsi une gamme considérable de possibilités de dévelop-
pement et concevons des produits uniques.

Développement des matériaux
Depuis deux décennies, nous développons et fabriquons des 
compounds spécifi ques de haute qualité. Nous disposons d’une 
expertise variée dans le développement des matériaux, notam-
ment concernant l’ajout d’additifs dans les plastiques comme 
protection contre les infl uences climatiques (rayonnement UV, 
résistance thermique ou chimique), les équipements ignifuges, 
les renforcements multiples avec principalement des charges 
renforçantes minérales pour optimiser les propriétés mécaniques 
comme la stabilité et la résistance. Plusieurs milliers de formula-
tions se trouvent actuellement dans notre base de données de 
matériaux. Cela veut dire que nous sommes indépendants des 
matériaux standards disponibles sur le marché, mais surtout que 
nous pouvons aussi fabriquer des produits avec des perfor-
mances améliorées et des caractéristiques uniques.

Dépenses de Recherche et Développement en % du chiffre 
d’affaires

Part des innovations sur le chiffre d’affaires brut en %
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Grâce à notre expérience de plusieurs décennies, nous savons 
comment préparer le plastique pour pouvoir bien le transformer. 
« Par le transformateur pour le transformateur », nous mettons 
également à la disposition des clients un savoir-faire précieux 
issu du développement des matériaux POLOPLAST. Sur des 
installations de pointe hautement spécialisées, nous produisons 
des compounds sur mesure en polyoléfines et plastiques 
techniques, ainsi que des mélanges d’excellente qualité utilisés 
dans l’industrie automobile ou la technique médicale.

Technologie des procédés

Extrusion et technologie multicouche
Grâce à notre expérience de plus de 25 ans dans la technologie 
multicouche et à son développement constant, nos produits sont 
hautement performants. Les installations de production de nos 
canalisations multicouches innovantes destinées à la construction 
et l’assainissement ont été développées et mises au point en 
étroite collaboration avec les spécialistes des constructeurs de 
machines et équipements. Cette coopération a donné naissance 
à des lignes de fabrication à la pointe de la technique offrant une 
production stable et des processus maîtrisés qui nous permettent 
d’explorer continuellement de nouveaux horizons.

Injection mono-matière et multi-matières 
Technologie POLO-KAL XS 
POLOPLAST fabrique des raccords fonctionnels et parfaitement 
adaptés en injection mono-matière. En injection multi-matières, 
nous produisons des raccords bi-composants. POLO-KAL XS 
est l’exemple type d’un raccord fabriqué en une seule pièce 
à partir de composants rigides et souples. Nous utilisons une 
technologie innovante de production et de procédés, développée 
par nos soins, selon un processus de fabrication breveté. Ainsi, le 
joint n’est plus une pièce démontable, traditionnellement insérée 
séparément, mais un élément d’étanchéité hautement élastique et 
très résistant intégré de manière fixe dans le raccord. Depuis les 

toutes premières idées jusqu’à la production en série, POLO-KAL 
XS illustre notre force d’innovation et la concrétisation sans faille 
des souhaits de nos clients. 

Fabrication à la main et soudure
Grâce à l'utilisation de divers procédés d'assemblage adaptés à 
chaque utilisation, nous pouvons apporter une réponse rapide 
et sûre aux exigences spécifiques des clients. POLOPLAST 
utilise les procédés de soudage du plastique les plus divers. 
L'assemblage de tubes par soudage bout à bout permet de 
réaliser des raccordements fiables pour les systèmes de tubes 
pressions pour les installations d'eau potable. Pour la fabrication 
de pièces moulées spécifiques et de courbes segmentées, des 
procédés de soudage par extrusion ou soudage au miroir sont 
utilisés. 
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La numérisation est une mégatendance qui va laisser des traces durables dans quasiment tous les 
 secteurs de la société et de l’économie. Les solutions numériques vont modifier nos processus, nos 
services, et notre monde du travail, mais également nos produits. De nouveaux modèles d'affaires vont 
même voir le jour. POLOPLAST utilise la numérisation comme une stratégie de réussite car elle permet 
d’augmenter encore le bénéfice client et de construire un avantage concurrentiel durable.

NOTRE STRATÉGIE DE NUMÉRISATION

Dans tous les secteurs de l’entreprise, nous travaillons pour pré-
parer notre avenir numérique. L’accent est mis sur des systèmes 
qui simplifient et intègrent, qui nous rendent plus efficients et 
plus flexibles. Toutefois, nos collaborateurs occupent une place 
centrale. Nous voulons mettre à leur disposition des outils leur 
permettant de travailler de manière plus intelligente, plus efficiente 
et plus efficace. Les solutions numériques basées sur le flux de 
travail, qui peuvent être utilisées indépendamment du moment, du 
lieu et du matériel, modifient nos postes et méthodes de travail de 
manière positive et ouvrent de nouveaux domaines de compé-
tences intéressants. Grâce à la numérisation, nos collaborateurs 
peuvent continuer à évoluer et bénéficient d’espaces pour des 
activités au sein desquelles les personnes seront toujours supé-
rieures aux systèmes techniques : penser, échanger, réseauter. 

Pour tous les processus de l’entreprise, nous utilisons des sys-
tèmes numériques, basés sur le flux de travail, qui permettent 
une meilleure organisation de notre collaboration. Ces outils nous 
permettent d’évaluer et d’analyser rapidement les données les 
plus diverses en étant tournés vers l’utilisateur. Nous utilisons une 
gestion des documents avec laquelle nous standardisons nos 

processus, nous assouplissons l’archivage, nos documents sont 
sécurisés et les documents numériques ont la même valeur que 
les originaux. Nous travaillons avec divers systèmes pour la saisie 
de nos temps de travail et de déplacement, pour la gestion des 
candidatures et bien d’autres encore.

EXEMPLE DE RÉUSSITE :  
POLOPLAST SMART FACTORY

La numérisation et l’automatisation sont les facteurs clés de  
succès de notre stratégie de production si nous voulons réussir 
en tant que fabricant face à la concurrence internationale.  Selon 
notre vision, les installations de production et les systèmes  
logistiques de la production s’organisent de manière autonome 
avec une communication et une coopération mutuelle entre les 
personnes, les machines, les installations, la logistique et les 
 produits.  Pour cela, notre production est reflétée en temps réel 
sur l’ordinateur ; à la seconde près, un affichage de la production 
actuelle apparaît et détermine les points forts et les points faibles. 
Et ce que nous analysons virtuellement de manière détaillée,  
nous pouvons réellement l’optimiser.

Numérisation et 
automatisation
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Le cœur de la « Smart Factory » ou « fabrique intelligente » est le 
Manufacturing Execution System. Il relie le pupitre de commande, 
les données machines et données d’exploitation, le contrôle  
fabrication, et enfin la gestion de l’énergie, des outils, du maté-
riel et des réclamations. Les données de production sont saisies 
rapidement et de manière détaillée, les écarts sont visualisés afin 
qu’ils puissent être corrigés plus facilement et plus rapidement.  
La précision de planification est plus élevée, ce qui permet de  
réduire les tailles des lots tout en gardant la même disponibilité 
des produits De cette manière, nous améliorons la productivité 
et la flexibilité mais aussi l’efficacité de l’ensemble des installa-

tions. La mise en réseau intelligente des installations et machines, 
ou plutôt de toute la chaîne de création de valeur, aide à réduire 
nettement les frais de stockage et les temps de traitement et de 
recherche. Les matériaux sont commandés au bon moment et 
l’intralogistique est optimisée.

L’utilisation combinée de robots et d’une technique de mesure 
moderne nous permet de contrôler à 100 % nos produits à  
des coûts de production concurrentiels. Nous évitons ainsi les 
réclamations et contribuons de manière décisive à l’augmentation 
de la satisfaction de nos clients.

Autres exemples de projets d’automatisation dans notre 
production : 
• Systèmes de transport sans chauffeur
•  Manipulation des pièces « bin-picking » « dévracage »  

(parmi une quantité de pièces produites, un robot choisit  
de manière ciblée des pièces et les positionne précisément 
pour le traitement ultérieur)

•  Lunettes connectées pour dépannage et assistance tech-
nique. Nos spécialistes sont ainsi en mesure d’apporter une 
aide immédiate depuis leur domicile par exemple – en temps 
réel – en cas de problème techniques en production.

•  Caméras pour les contrôles qualité pendant la production  
pour une évaluation du rendement en continu

Nos projets de numérisation et automatisation sont réussis car nous 
concevons, planifions et mettons en œuvre notre avenir numérique 
en collaboration avec les collaborateurs concernés. Ce sont eux qui 
donnent les meilleures idées sur la façon dont nous pouvons travail-
ler de manière plus intelligente et plus efficace. Ensemble, nous trou-
vons des solutions pour des postes de travail plus ergonomiques 
et durables. Grâce à la technique d’automatisation, les contraintes 
physiques liées à des poids élevés, une mauvaise posture et la répé-
tition fréquente des mêmes opérations sont réduites. Et notre stra-
tégie de numérisation devient une solution gagnant-gagnant pour 
notre entreprise, nos collaborateurs et nos partenaires.
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Gestion de l’eau

ZONE DE PROTECTION DES EAUX – RESPECT 
D’EXIGENCES ÉLEVÉES

Notre site de Leonding d’une surface d’environ 85 000 m² se trouve 
dans une zone d’arrivée d’eau d’une très importante station de pré-
lèvement d’eau potable de la ville de Linz. La situation du site au 
cœur de ce secteur et son exploitation parfaite depuis plus de 
40 ans montrent que nous gérons les ressources et les matériaux 
utilisés avec respect. Parallèlement aux vérifi cations périodiques par 
les autorités, nous prenons aussi constamment des initiatives pour 
détecter les risques éventuels de pollution de l’eau et les éliminer 
immédiatement. À cet effet, de nombreux systèmes internes de 
commande, réglage et surveillance nous aident à éviter les écarts 
par rapport à l’état théorique et à éventuellement procéder à des 
corrections immédiates. 
Notre réseau d’assainissement est régulièrement contrôlé et les 
installations techniques modernes du site de Leonding garantissent 
une évacuation des eaux pluviales conforme à la règlementation. 
Pour une circulation fl uide et silencieuse au sein de l’usine, nos 
surfaces extérieures sont goudronnées. Des bassins d'infi ltration so-
phistiqués permettent l’évacuation propre de l’eau de pluie dans la 
terre. Ainsi, les eaux pluviales peuvent être acheminées par le biais 
d’un processus d’écoulement naturel, de surface ou souterrain, et 
les eaux souterraines restent pures. 

GESTION DE L’EAU DE TRAITEMENT

Sur le site de Leonding, l’eau de traitement est prélevée à 100 % 
dans les puits de l’entreprise qui la traite et l’utilise pour le refroidis-
sement des produits, installations et outils dans le secteur de la pro-
duction. Toute notre eau potable provient du réseau d’eau local.

La qualité de notre eau de traitement et la qualité de nos produits 
vont de pair. Nous respectons les exigences locales et parallèlement 
nous mesurons, ajustons et vérifi ons continuellement en ligne plu-
sieurs paramètres concernant l’eau. La surveillance constante nous 
permet de faire circuler l’eau au moins 100 fois avant qu’elle ne soit 
évacuée. Cela veut dire qu’environ 1 % seulement du volume d’eau 
nécessaire doit être approvisionné depuis l’extérieur. De plus, nous 
prenons de nombreuses initiatives pour maintenir le prélèvement 
d’eau nettement en dessous du volume autorisé par les autorités, 
et ce malgré le tonnage de production en augmentation constante. 
Nos eaux usées se composent pour moitié d’eau de traitement éva-
cuée et d’eaux usées domestiques.
Des projets pour économiser l’énergie de refroidissement sont éga-
lement réalisés avec succès par POLOPLAST. En raison des ana-
lyses approfondies et des ajustements des processus, l’utilisation de 
machines frigorifi ques est en baisse ; les installations d’évaporation 
à effi cacité énergétique plus importante prennent le relais. 

L’eau de traitement est disponible chaque fois qu’elle est nécessaire. 
Et ce, grâce à un réseau global de canalisations et une technique 
moderne de commande et de régulation. Le réseau de canalisations 
constitué de nos propres produits est surveillé en permanence, son 
étanchéité est contrôlée périodiquement, et il continue de s’agrandir. 
Sur le site d’Ebenhofen, POLOPLAST utilise actuellement unique-
ment de l’eau du service des eaux public, mais des initiatives sont 
en cours pour passer à l’eau des puits. Pour une utilisation effi ciente 
de cette précieuse ressource, l’eau circule plus de 170 fois ; seule-
ment 0,3 % de la quantité d’eau nécessaire doit être approvisionnée 
à partir du réseau local d’alimentation en eau.
Nos eaux usées offrent une qualité telle que les autorités autorisent 
leur déversement dans le réseau public de canalisations pour être 
traitées sans mesures supplémentaires.
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RESPONSIBLE CARE

L’approche respectueuse et responsable des ressources et des 
matières premières utilisées est confi rmée régulièrement par les 
audits Responsible Care. Par sa participation au programme 
Responsible Care, une initiative volontaire de l’industrie chimique, 
POLOPLAST s'est engagée à favoriser la sécurité et la santé des 
collaborateurs et à diminuer les répercussions sur la nature.

Depuis l’an 2000, POLOPLAST est certifi ée Responsible Care sur 
le site de Leonding. En 2018, POLOPLAST a de nouveau passé 
avec succès un contrôle global et la certifi cation a été renouvelée 
par les auditeurs RC. Conclusion : les standards élevés des audits 
précédents ont pu être encore améliorés.

ZERO PELLET LOSS

En 2015, avec le Ministère fédéral autrichien de l’agriculture, 
des forêts, de l’environnement et de l’aménagement hydraulique, 
la branche plastique a mis en place l’initiative Zero Pellet Loss. 
Les entreprises participantes s’engagent à mettre en œuvre un 
programme comportant 10 points, le volume quotidien de plas-
tique dans le Danube devant être ramené en-dessous d’un 
kilogramme par l’ensemble des industries plastiques. En l’espace 
de quelques jours, 20 entreprises ont rejoint cette initiative. Elles 
représentent environ 80 % du volume total transformé en Autriche 
- soit approximativement 1,85 millions de tonnes par an. 

POLOPLAST fi gure parmi les premiers signataires du pacte. 
Pour la mise en œuvre des différents points du programme, nous 
avons identifi é des potentiels propres à l’entreprise, nous avons 
mis en œuvre des mesures que nous avons ancrées durablement 
au sein des structures existantes. Dans le cadre de Responsible 
Care, le respect des points du programme est vérifi é et confi rmé 
périodiquement.

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs

 verleiht nach einem Audit durch unabhängige Experten 

dem Unternehmen

das Recht zur Führung der internationalen Auszeichnung Responsible Care 

im Sinne der Richtlinien für die Dauer von 3 Jahren.

Das Unternehmen wird somit im Verzeichnis der Teilnehmer 

an Responsible Care geführt.

Das Unternehmen betrachtet 

die Sicherheit und den Schutz des Menschen sowie der Umwelt 

bei Produkten, Prozessen und Anlagen als vorrangiges Anliegen.

Responsible Care
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs

 

Wien, am 14. März 2018

KommR Ing. Hubert Culik, MAS

Obmann

Mag. Sylvia Hofinger

Geschäftsführerin

Poloplast GmbH & Co KG
Leonding

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, aucun événement lié à l’environnement et ayant entraîné des amendes et 
sanctions non monétaires n’est survenu.

PACTE « ZERO PELLET LOSS »

Plan de mesures en 10 points
1.   S’assurer que des paniers de récupération sont 

utilisés sur tous les lieux de chargement
2.   Positionnement stratégique des containers de 

granulats pour l’élimination sur place
3.   Vérifi cation de l’installation correcte des fi ltres sur 

toutes les bouches d’égouts
4.   Apposition soigneuse des scellés sur les conteneurs 

de marchandises en vrac avant l’expédition
5.   Contrôler si les conteneurs de marchandises en vrac 

ont été vidés proprement
6.   Contrôler si le toit des véhicules silos après le 

chargement est exempt de granulats
7.   Installation de systèmes d’aspiration centrale, 

lorsque ceci est envisageable
8.  Élimination soigneuse des granulés en vrac
9.  Formations des collaborateurs et collaboratrices
10. Information des partenaires logistiques
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Gestion de l’énergie

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nous misons sur des procédés et installations à efficacité éner-
gétique. Comparée aux autres matériaux, la fabrication de tubes 
plastiques en thermoplastiques se base par exemple sur des  
procédés de fabrication à économie d’énergie. La production est 
effectuée sur des installations sophistiquées, équipées sur me-
sure et optimisées au niveau énergétique. L’accent est mis sur 
l’uniformisation de la consommation énergétique par l’utilisation 
d’une gestion de la charge électrique. En mettant hors tension 
des consommateurs d’énergies secondaires, les charges de 
pointe et donc la sollicitation du réseau global sont nettement 
diminuées. Des analyses sont effectuées en permanence pour 
identifier les potentiels d'optimisation et les mettre en œuvre. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur au niveau  
national, un système de gestion de l’énergie conforme à la norme 
EN ISO 50001 a été installé sur le site d’Ebenhofen et de nouveau 
certifié avec succès en 2018. À Leonding, nous respectons les 
obligations légales grâce au renouvellement de la certification 
Responsible Care et aux audits énergétiques internes requis. 

POLOPLAST exploite les synergies entre les sites. Elle a égale-
ment introduit à Leonding un système de gestion énergétique 
basé sur la norme EN ISO 50001 et suivant les éléments du 
programme RC. La grandeur mesurée applicable est toujours le 
chiffre clé propre à chaque site pour l’utilisation énergétique glo-
bale d’énergie électrique à dépenser par kg de produit fini. Sur le 
site de Leonding, dès l’année d’introduction de la loi sur l’efficacité 
énergétique et de mise en œuvre des systèmes de gestion éner-
gétique, les directives légales ont pu être nettement et amplement 
satisfaites grâce aux améliorations continues effectuées. Notre 
objectif interne est toutefois nettement plus ambitieux : la diminu-
tion de l’utilisation énergétique spécifique de plus de 1 % par an a 
été non seulement atteinte, mais dépassée au cours de la période 
considérée.

Parallèlement aux sources d’énergie électriques et thermiques, 
POLOPLAST utilise du carburant diesel pour la circulation des 
marchandises au sein de l’entreprise et la flotte de véhicules, du 
gaz pour moteur et/ou gaz liquide pour le fonctionnement des 
gerbeurs à Ebenhofen.
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POLOPLAST valorise les déchets de production de manière ciblée - après un traitement soigneux par 
des partenaires externes - sous forme de matières premières secondaires intégrées dans des produits 
défi nis. Moins de 1 % des déchets de production ne correspondent pas à nos normes qualité élevées 
et sont éliminés par des spécialistes agréés.

Nous attachons de l’importance aux circuits fermés de matières 
premières : les matériaux sont livrés en camions silos, stockés 
dans des silos et acheminés de manière automatisée pour être 
transformés. Plus besoin d’opérations supplémentaires comme 
l’emballage intermédiaire, le déplacement d’un lieu de stockage à 
un autre, ou le transport manuel. Ceci préserve les ressources. Les 
procédés de production contrôlent la manutention et permettent 

d’éviter les pertes de matériaux et de diminuer les risques 
environnementaux. Des installations de fi ltration et des aspirations 
conçues de manière optimale garantissent un environnement de 
travail et d’exploitation propre à toutes les étapes des processus. 
Nous mettons en place un grand nombre de mesures préventives 
pour minimiser l’impact environnemental sur le site de Leonding, 
notamment en soutenant la convention Zero Pellet.

Valorisation fi nale des 
produits et du recyclage
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POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding  .  Österreich
T +43 (0) 732 . 38 86  .  F +43 (0) 732 . 38 86.9
office@poloplast.com  .  www.poloplast.com

POLOPLAST GmbH
Kirnachstraße 17
87640 Ebenhofen  .  Deutschland
T +49 (0) 8342 . 70 06.0  .  F +49 (0) 8342 . 70 06.66
info@poloplast.com  .  www.poloplast.com

POLOPLAST America, Inc.
15415 International Plaza Dr
Suite 200, Houston  .  TX 77032  .  USA 
support@poloplast.us  .  www.poloplast.us

POLOPLAST. Une entreprise du
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