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„
Pour Häcker Küchen, il a toujours été naturel que 
chaque entreprise assume ses responsabilités. Pour 
cette raison, nous misons volontairement sur la 
transparence et nous nous rallions au principe 
directeur qu’est le développement durable. “

JOCHEN FINKEMEIER

Directeur général
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Remarque concernant la norme linguistique :
depuis la fondation de Häcker Küchen, l’égalité des droits entre hommes et femmes est 
une évidence, mise en application chaque jour. Afin de faciliter la lisibilité de ce rapport,  
le masculin y inclut le féminin.



Direction

Jochen FinkemeierHorst Finkemeier Markus Sander Dirk KrupkaStefan Möller

Chère lectrice, cher lecteur,

Chez Häcker, la responsabilité qui incombe à 
l’entreprise concerne tous les secteurs et tous 
les thèmes de l’activité commerciale. Cela 
inclut la dimension économique, sociale et 
écologique et cette responsabilité se reflète 
dans les principes directeurs qui régissent 
toute la vie de notre entreprise. Häcker est 
une entreprise familiale durable restée fidèle, 
en cette période de mondialisation, à ses 
valeurs centenaires. Nous avons une mission 
et nous la prenons très au sérieux  : gérer de 
façon responsable ce que nous avons sans 
oublier de poser les bases de notre croissance 
future.

En publiant ce rapport de durabilité 2019/2020, 
premier du genre, nous faisons connaitre 
nos activités, nos stratégies ainsi que nos 
mesures et objectifs. Nous y présentons les 
activités qu’exerce actuellement l’entreprise 
et informons des stratégies et projets futurs. 
Qu’il s’agisse de la protection du climat, de 
la préservation des ressources ou du suivi 
professionnel  : nous nous sommes engagés 
à préparer l’entreprise pour l’avenir et la 
prochaine génération. En publiant ce premier 
rapport portant sur la durabilité, Häcker 
présente en toute transparence les objectifs 
qui ont été atteints et ceux qui devront l’être 
en matière de durabilité mais également de 
viabilité économique et sociale.

Nous remercions nos employés, nos clients et 
nos partenaires pour leur implication tout au 
long de notre parcours. Nous vous souhaitons 
une bonne lecture et serons heureux d’ouvrir 
le dialogue.

Nous avons conscience d’avoir encore un long 
chemin à parcourir avant d’atteindre cette du-
rabilité et cette viabilité. Ce rapport ne peut 
donc constituer qu’une étape intermédiaire. 
Dans notre prochain rapport sur la durabilité, 
nous présenterons des objectifs et ICP clairs 
ainsi que nos avancées en chiffres dans le  
détail. Ce premier rapport est un bon début.

Le présent rapport sur la durabilité couvre la 
période allant du 01/01/2018 au 31/03/2019. 
Il renferme par ailleurs des informations 
concernant des activités pertinentes couvrant 
plusieurs années, non comprises dans cette 
période. Celles-ci seront explicitement signa-
lées. (La rédaction du rapport a été clôturée le 
01/06/2019.)

Nous sommes fermement convaincus que  
gérer au mieux notre durabilité et notre via-
bilité est la condition qui nous permettra de 
conserver notre place de leader sur le marché 
de la fabrication de cuisines. 
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Häcker produit des cuisines aménagées 
modernes, qui répondent aux plus 
hautes exigences en matière de qualité, 
de fonctionnalité, de durée de vie et de 
conception. L’entreprise historique est aux 
yeux du secteur une garantie de fiabilité, 
d’implication et de réussite. Elle a été fondée 
par Herman Häcker en 1898 et transmise par 
Friedrich Häcker aux générations suivantes. La 
première pierre de la fabrication en série a été 
posée par Horst Finkemeier en 1965.

Père et fils –  
main dans la main pour une gestion durable 
Horst et Jochen Finkemeier

« 120 years of inspiration »

Actuellement, les cuisines « Made in Germany » 
sont livrées dans plus de 60 pays sur tous 
les continents. Deux lignes de produits sont 
proposées aux magasins spécialisés pour les 
différents segments du marché  : classic et 
classicART dans le segment de prix inférieurs 
ainsi que systemat et systematART dans le 
segment de prix moyens et supérieurs. L’offre 
est complétée par une vaste offre d’appareils 
encastrables de la marque Blaupunkt.

Durabilité dans la gestion de l’entreprise. 

De génération en génération. Réfléchir à long terme, agir à long terme.

Une durabilité basée sur des valeurs.

L’entreprise familiale gérée par ses 

propriétaires Häcker Küchen existe 

depuis 1898 et produit depuis 1965 des 

cuisines aménagées modernes sur son 

site de Rödinghausen, dans l’est de 

la Westphalie, le noyau de l’industrie 

allemande des meubles de cuisine. 

Plus de 1 738 collaborateurs ont généré 

en 2018 un chiffre d’affaires de 602 

millions d’euros, l’export représentant 

actuellement 39 pour cent de ce chiffre. 

Le développement de l’entreprise est 

marqué par une croissance continue 

et des investissements pionniers. 

Avec ses 11 pour cent de croissance 

à 368 millions d’euros, le marché 

allemand est une source particulière de 

réjouissance.

1938
Friedrich Häcker reprend 

l’ébénisterie

1898

Hermann Häcker, 

menuisier, fonde 

l’ébénisterie

1962
Maison de Horst 

Finkemeier

1965
Horst Finkemeier 

reprend l’ébénisterie 

de son beau-père. 

Début de la fabrication 

de cuisines

1972
L’entreprise  

artisanale passe à 

la production 

industrielle

1988
Nombre de 100 

employés atteint pour 
la première fois

1996
Jochen Finkemeier 

intègre la direction

2001
Ouverture du 

centre adminis- 

tratif Panorama

2005
Construction de l’usine 

n°3 avec le deuxième 

entrepôt à hauts rayon- 

nages pour 24 000  

palettes

2014
Lancement de la marque 
exclusive de Häcker, 

, pour 
les appareils de cuisine 
encastrés

2012

2018
1998 Construction de 

l’usine n°4

Inauguration de 

Panorama 2

Lancement de la 

gamme de produits 

systemat

2017
Direction Jochen  
Finkemeier Markus 
Sander Dirk Krupka 
Stefan Möller avec 
l’actionnaire Horst 
Finkemeier

2003
Présentation de la 
cuisine sans 
poignées

2010
Premier match au 

Häcker Wiehenstadion
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L’importante croissance  

se reflète également dans les quantités.

„
Chez Häcker, nous nous devons d’une part 
d’agir de façon durable avec ce que nous 
avons et d’autre part de poser les bases 
de notre croissance future. Le « Made in 
Germany » est l’une des principales stratégies 
de Häcker Küchen et continuera d’assurer les 
emplois dans la région.“

MARKUS SANDER

Directeur du service Ventes, Marketing et Contrôle de gestion
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Vision, stratégie  
et management

„
Agir de façon durable signifie pour Häcker endosser la 
responsabilité de prêter attention à l’autre et à la nature. 
Nos activités, production comprise, doivent pour cela être 
en accord avec les préoccupations environnementales. Nous 
sommes fermement convaincus que gérer au mieux notre 
durabilité est la condition qui nous permettra de rester l’un 

des leaders sur le marché de la fabrication de cuisines. “

DIRK KRUPKA

Directeur du service technique

La durabilité
SE COMPOSE DE TROIS PILIERS

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE SOCIAL 
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Chez Häcker, les thèmes de la durabilité et de la responsabilité d’entreprise font l’objet d’une 
communication sincère et ouverte. 

Et bien plus encore. Gisela Rehm, directrice marketing, a particulièrement à cœur de promouvoir 
des mesures sociales et écologiques mais également de communiquer en toute transparence. 

L’approche positive de Häcker Küchen sur ces thèmes pousse les clients, les fournisseurs mais 
également les collaborateurs à adopter eux aussi un comportement fondé sur des valeurs et un 
rapport responsable à l’environnement.

La direction de l’entreprise Häcker assume 
la responsabilité générale de la politique de 
durabilité et oriente sa politique commerciale 
sur les exigences de l’économie responsable 
sur le plan écologique et social. Elle adopte à 
la fois la stratégie en matière de durabilité de 
Häcker et les objectifs annuels de l’entreprise 
dans ce domaine. La direction supervise en 
outre l’établissement du rapport. Le principe 
directeur qu’est la gestion durable de Häcker 
en constitue le moteur de la mise en œuvre.

Les trois secteurs doivent viser à préserver les ressources. Une position sur laquelle repose 
l’activité de base de Häcker Küchen et sa pratique. Ces trois secteurs doivent atteindre un 
équilibre parfait pour pouvoir parler de gestion durable. Responsabilité et tradition familiale 
façonnent les valeurs de notre entreprise familiale. Nous souhaitons léguer aux générations à 
venir un monde sain et où il fait bon vivre.

Ces valeurs de base incluent : 

 ≈  responsabilité,

 ≈  engagement envers la clientèle,

 ≈  volonté d’obtention de résultats,

 ≈  préservation des ressources,

 ≈  excellence technique,

 ≈  valorisation,

 ≈  équité,

 ≈  communication et 

 ≈  objectifs valorisants

Häcker se considère comme une

organisation faisant la part belle à ses valeurs

14 15



Artisanat, 
numérisation 
et industrie 4.0

Lorsque nous organisons nos procédures in-
ternes, nous concevons toujours nos innova-
tions du point de vue de l’humain. En recourant 
à des processus de travail numériques, nous 
soulageons nos employés pour leur permettre 
de se concentrer sur l’essentiel. Nous plani-
fions et organisons la production en adoptant 
le point de vue de nos clients. Les processus 
sont imbriqués les uns dans les autres avec 
une extrême précision. Le parc mécanique et 
notre logistique, notamment sur le nouveau 
site de Venne, sont à la pointe de la techno-
logie. Cela permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie et une fabrication dans 
le respect des délais. La fabrication de cuisines 
chez Häcker s’engage ainsi durablement sur 
la voie de la satisfaction client, les économies  
d’énergie et l’optimisation des matériaux. 

Grande précision et fiabilité garantissent une 
excellente qualité. Être en mesure d’utiliser 
les nouvelles opportunités technologiques de  
façon durable également requiert du savoir- 
faire et des connaissances. Les systèmes de 
gestion numériques garantissent la transpa-
rence nécessaire, des prises de décisions intel-
ligentes et permettent de pouvoir proposer des 
cuisines de fabrication allemande.

La technologie au service de l’humain

Technologie et numérisation façonnent notre 
avenir et notre possibilité d’agir de façon 
durable. Citons à ce titre le traitement élec-
tronique de commandes (eCom), le suivi de 
l’expédition de marchandises quasiment en 
temps réel (cockpit logistique), ProductPilot 
ou notre application Häcker Connect. 

„
Au cours des années à venir, le secteur de la production 
dans son ensemble va connaître un renforcement de la 
mise en réseau. Le passage du plastique aux matières 
recyclables sera particulièrement exaltant.“

DIRK KRUPKA

Directeur du service technique
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La numérisation dans le secteur des meubles de cuisine n’est pas seulement liée à des cuisines 
et appareils ménagers mis en réseau, ou à une disponibilité accrue. Il s’agit avant tout d’une 
nouvelle orientation de l’ensemble des processus et de la culture de l’entreprise, qui sont 
étroitement liés au secteur informatique.

Reconnaitre les potentiels de valorisation et 
les transposer en solutions informatiques 
modernes. La technologie informatique est 
de plus en plus utilisée comme un moteur 
de l’activité. Les experts informatiques 
s’occupent donc, au même titre que la 
direction et l’ensemble des autres services, de 
conserver la culture de l’entreprise Häcker. Un 
processus étroitement lié à l’objectif ultime 
de réussite durable.

La stratégie commerciale, durable et 
informatique ainsi que les opérations et les 
infrastructures sont étroitement liées chez 
Häcker. Écrans, ordinateurs, imprimantes et 
papier sont uniformisés. Afin d’augmenter 
le niveau de satisfaction et de productivité 
des collaborateurs, l’offre proposée par les 

services informatiques de Häcker Küchen 
garde toujours l’utilisateur à l’esprit. Des 
enquêtes et formations internes sont menées 
pour constamment analyser les possibilités 
d’amélioration et combler les lacunes quant 
aux connaissances. Les conditions de travail 
techniques peuvent ainsi être sans cesse 
optimisées à titre individuel. Concernant le 
choix des appareils, le principe de base est 
que les nouvelles acquisitions soient plus 
écologiques que les équipements existants et 
proposent des avantages techniques. Le stock 
d’appareils satisfait ainsi toujours quant au 
bilan énergétique. En matière d’acquisition de 
matériel informatique, Häcker Küchen veille 
tout particulièrement à ce qu’il soit fabriqué 
et vendu dans des conditions éthiques.

Les départements informatiques créent 

les conditions cadres pour une croissance 

économique durable.

„
L’informatique n’est pas seulement 
un outil, il fait partie du produit, des 
prestations ou des processus essentiels.”

DIRK KRUPKA

Directeur du service technique
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1. Économie

1.1 Produits et processus

Les méga-tendances à l’échelle internationale 
s’accompagnent aujourd’hui d’une demande 
de concurrence en matière d’idées et de 
concepts innovants. L’objectif étant de partici-
per au changement planétaire. Passer de la dé-
tection de tendances à la réussite sur le marché 
nécessite des processus innovants et créatifs 
au sein de l’entreprise. Ils poussent à dévelop-
per des produits et procédures existants et sont 
ainsi essentiels à la garantie à long terme de 
l’existence de l’entreprise. Sur la question des 
méga-tendances, d’innombrables opportuni-
tés s’offrent aux entreprises innovantes, à la 
fois sur les marchés actuels et sur les nouveaux 
marchés à venir. À condition de considérer les 
méga-tendances comme une opportunité.

L’amélioration et le développement sont un 
processus permanent. En principe, tous les pro-
cessus sont surveillés par des indicateurs clés 
définis. De ceux-ci sont déduites des approches 
de développement et d’amélioration. Un outil 
important à ce titre est la gestion des remarques 
et des plaintes par Häcker, qui répertorie et éva-
lue les thèmes. Pour les processus internes, il 
existe dans le domaine de l’assurance qualité un 
système de documentation WEB permettant de 
mettre à disposition de tous les collègues concer-
nés les informations en toute transparence.
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Chez Häcker, les connaissances des experts issus 
de la menuiserie se joignent à l’expérience ac-
quises au fil des décennies dans le domaine de 
la configuration et la fabrication de cuisines, aux 
connaissances professionnelles approfondies et 
à l’amour personnel de la cuisine. La durabilité 
dans le temps et la fiabilité dans l’ensemble de 
la gamme occupent une place centrale dans la 
fabrication des produits. La grande qualité des 
produits de Häcker Küchen garantissent aux 
clients finaux de profiter pendant des années de 
façon durable de leur cuisine. Nous réduisons 
autant que possible le besoin en ressources et 
en énergie au cours de la production.

Les cuisines sont actuellement produites exclu-
sivement sur le site de Rödinghausen. Quelque 
1 000 employés produisent 950 cuisines par jour 
sous le régime des trois-huit dans les quatre 
usines de Rödinghausen. Häcker ne stocke pas 
de cuisines, il les produit à la demande. La chaine 
de production des meubles, de l’ébauche à la li-
vraison chez le client, respecte les lois et normes 
environnementales. En outre, l’entreprise exige 
et soutient de la part de ses employés une forte 
conscience écologique.

Nous nous donnons du temps pour répondre 
aux souhaits de nos clients. Le temps de laisser 
mûrir les idées et de concevoir les cuisines, afin 
de les fabriquer avec le plus grand soin artisanal.

Des idées brillantes pour des 
produits développés durablement

Chez Häcker Küchen, des architectes, des créa-
teurs, des techniciens, des ingénieurs, etc., 
travaillent sur des meubles de cuisine uniques 
dans le cadre de vastes processus de dévelop-
pement. Outre la grande créativité ayant cours 
chez Häcker, la création de nouveaux produits 
repose également sur une collaboration étroite 
et de confiance avec nos clients. L’interaction 
entre le client, les services ventes et dévelop-
pement de produits donne naissance, à partir 
de nombreuses exigences, à des produits at-
trayants et fonctionnels. Produits qui outre le 
fait de jouer leur rôle pratique répondent aux 
critères durables. Longue durée de vie et possi-
bilité de recyclage y jouent des rôles essentiels. 
Les meubles de cuisine produits par Häcker ré-
pondent de plus aux objectifs ambitieux de la 
classe d’émissions A. Leur utilisation dans un 
habitat est ainsi particulièrement inoffensive. 
Häcker doit régulièrement prouver la durabili-
té dans le temps, la sécurité mais également le 
respect de l’environnement et la fonctionnalité 
sans limite de ses meubles. Résultat : la chaine 
de développement dans son ensemble s’oriente 
vers les objectifs ambitieux du label de l’associa-
tion Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (asso-
ciation allemande pour la défense de la qualité 
des meubles). Häcker se hisse actuellement au 
sommet de la classe d’émissions A. 

Avec son propre label qualité PURemission, 
Häcker dispose en outre d’une caractéristique 
distincte pour un air intérieur particulièrement 
propre. Grâce à une sélection consciencieuse 
des matériaux en bois et des procédés de 
fabrication, nous sommes en mesure de 
respecter les strictes directives des émissions 
conformément aux spécifications américaines 
CARB2 (93120) et TSCA title 6. Les valeurs 
maximales des directives européennes de 
la classe d’émissions E1 sont au minimum 
respectées voire, dans certains secteurs, 
loin d’être atteintes. À travers le label qualité 
PUResist, Häcker répond par ailleurs de 
manière exemplaire aux exigences du marché 
concernant une longévité exceptionnelle et des 
matériaux très résistants. Häcker Küchen est le 
partenaire idéal de tout achat de cuisine pour 
ceux qui ont à l’esprit la question de la santé.

„
Lorsque nous développons nos produits, nous 
avons à cœur de coupler les thèmes tendances 
avant-gardistes qui nous préoccupent à la prise 
en considération des exigences des clients et de 
créer, à partir de ce vivier d’idées, des produits 
sophistiqués et innovants.“

MICHAEL DITTBERNER

Responsable du développement des produits et de la gestion des produits

Michael Dittberner (développement de produits Häcker 

Küchen) et Jochen Flacke (designer externe)

„
Le partenariat, la confiance et la collaboration 
sont un gage de qualité. La créativité et 
l’inspiration sont un gage de produits 
innovants. Nous mettons tout en œuvre pour 
atteindre un objectif : un client satisfait ! “

STEFAN MÖLLER

Directeur du service Achats, RH, Contrôle qualité  
et Développement produit
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„
Sur la question de la durabilité et de l’application d’aspects 
écologiques, nous nous considérons comme précurseurs. 
La consommation d’eau et d’électricité des appareils est 
continuellement optimisée, afin de pouvoir convaincre  
sur le plan aussi bien technique qu’écologique.“ 

OLAF THULEWEIT

Direction HKA

La hotte aspirante illustre parfaitement la 
réaction de Häcker vis-à-vis des tendances 
actuelles avec sa marque Blaupunkt. Sa 
particularité  : lors de la cuisson, elle aspire 
la vapeur non pas par le haut de la plaque 
de cuisson mais là où elle est produite. Le 
ventilateur extracteur intégré dans la plaque à 
induction évacue l’air par le bas.

Certains fours Blaupunkt sont par ailleurs 
équipés de systèmes auto-nettoyants afin 
de renoncer à l’utilisation de substances 
nettoyantes nocives pour l’environnement.

Dans le domaine des appareils, Häcker 
Küchen mise sur la marque de distributeur 
Blaupunkt. Une marque très connue et sy-
nonyme d’appareils électroniques de grande 
qualité.

Qu’il s’agisse de plaque de cuisson, de cuisi-
nière, de lave-vaisselle, de hotte ou de sys-
tème audio : une cuisine sur trois de la gamme 
classic proposée par Häcker est équipée d’un 
appareil encastrable Blaupunkt. Efficacité et 
design sont au cœur de la vision de la marque 
au même titre que les systèmes intelligents 
(multi-contrôle) comprenant plaque de cuis-
son, aspiration et éclairage. Les appareils 
électriques sont conçus de façon à s’adapter 
à chaque cuisine et à répondre aux meilleurs 
classes d’efficacité énergétique possible.
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Les tendances ne cessent de véhiculer le 
message selon lequel la cuisine va connaitre 
un déclin. Dans le cas des personnes se faisant 
livrer leurs repas à domicile, elle conserve 
pourtant une utilité tout en endossant un 
nouveau rôle. Le secteur des cuisines voit 
plutôt une tendance «  à la cuisine plaisir  ». 
Les nombreuses émissions culinaires à la 
télévision en sont la preuve. Ce n’est pas la 
cuisine qui disparait aujourd’hui mais l’image 
classique que l’on en a. Les dernières portes 
ouvertes, placées sous la devise «  Home 
Stories », ont abordé précisément ce sujet.

Avec 1  200 mètres carrés supplémentaires, 
Häcker Küchen avait à sa disposition une 
surface d’exposition de 3 800 mètres carrés au 
total pour ses portes ouvertes. La tendance : 
les logements sont de plus en plus petits, 
l’espace de vie de plus en plus réduit. Häcker 
se fait également l’écho de cette tendance. 
Des capsules recréant un intérieur ont 
présenté des possibilités d’aménagement 
de pièces « proposant le plus de rangements 
possible  » explique Karsten Bäumer,  
responsable Communication & RP.

 1.2 Développement, mondialisation et innovation

La mondialisation et l’innovation incitent à participer à des salons.
Le salon EuroCucina est l’un des plus importants salons dédiés à l’univers de la cuisine. Le 
salon des professionnels de la cuisine se tenant à Milan est l’occasion pour les architectes, les 
designers et les entreprises de s’informer sur les toutes dernières tendances du secteur. Sur son 
stand EuroCucina, Häcker Küchen a démontré, en avril 2018, sur 450 mètres carrés, que le design 
d’une cuisine faisant appel aux émotions allait de pair avec des composants fonctionnels.

1.3 Gestion de la qualité

Chez Häcker, la politique de qualité fait partie 
intégrante de la culture d’entreprise. Les ob-
jectifs principaux vers lesquels tend notre poli-
tique en matière de qualité sont la satisfaction 
de nos clients et l’amélioration de la qualité. 
Afin de pouvoir réaliser au mieux ces objectifs 
ambitieux, Häcker entretient un système QM 
certifié sur la base de la norme ISO 9001:2015. 
Les personnes qui sont en charge de la qualité 
chez Häcker Küchen sont majoritairement is-
sues du service production. Elles savent donc 
ce qui est important, où se situent les poten-
tiels de développement et quelles mesures 
peuvent permettre d’améliorer toujours plus 
les qualités. Les contremaîtres ou les ingénieurs 
assistent non seulement à la production mais 
également aux nouveaux développements. Le 
service de gestion de la qualité a pour devise 
« Dans le doute, la qualité prime ».

Nos clients accordent également une très 
grande importance à la sécurité des produits. 
C’est pourquoi Häcker se soumet régulièrement 
à la surveillance extérieure du TÜV Rheinland 
qui contrôle minutieusement nos procédures et 
produits. La clé du succès réside dans l’amélio-
ration permanente des produits et des proces-
sus. Et dans la propension des collaborateurs 
de l’entreprise à relever quotidiennement les 
défis posés par la politique relative à la qualité.

„
Même les formations que nous dispensons à nos clients 
sont désormais proposées dans de nombreuses langues. 
Nous comptons en outre de nombreux locuteurs natifs 
au sein de notre service de commandes à Rödinghausen, 
afin que les clients se sentent chez eux, sur le plan 
linguistique également, chez Häcker.“

MARKUS SANDER

Directeur du service Ventes, Marketing et Contrôle de gestion

„
Une écoute absolue des besoins des clients, une 
qualité parfaite et une amélioration continue : 
telles sont les clés de la réussite et les garantes 
de la qualité qui fait toute la différence.“ 

THOMAS SPILKER

Responsable Gestion de la qualité
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1.5 Gestion logistique

Chez Häcker Küchen, la gestion de la durabilité 
s’applique à l’ensemble de la chaîne logistique. 
Tous les domaines d’activité définissent 
leurs objectifs de durabilité annuels dans 
cette perspective. Pour le service Achats, 
le processus d’approvisionnement durable 
est un composant essentiel de la stratégie 
commerciale.

„
Plus de 55 % de nos fournisseurs se situent 
dans un rayon de 50 km. Nous réduisons  
ainsi les émissions et augmentons la qualité 
pour les clients et les fournisseurs.“

STEFAN MÖLLER

Directeur du service Achats, RH, Contrôle qualité  
et Développement Produits

Häcker est le partenaire idéal des enseignes 
d’ameublement spécialisées tout au long 
de la chaine logistique 

du 

contrôle des 
commandes 

à la 

livraison
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2. Écologie

2.1 Gestion de l’environnement

La protection de l’environnement occupe une 
place importante dans la politique de notre 
entreprise. Notre activité ayant un impact sur 
l’environnement, il est de notre devoir de le 
minimiser le plus possible dans la mesure 

des moyens économiques, organisationnels 
et techniques dont nous disposons et des 
processus durables que nous mettons en place.

Depuis de nombreuses années, Häcker 
s’est doté d’un système de gestion de 
l’environnement conforme à la norme 
ISO 14001 suivant des directives claires et 
faisant autorité. Les aspects touchant à 
l’environnement et à l’énergie doivent être 

respectés dans toutes les prises de décision et 
par tous les responsables. Toutes les activités 
constituant la chaine de valorisation sont 
analysées à l’aune de leurs impacts écologiques  
et les influences environnementales nocives 
sont réduites au maximum.
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Indicateurs environnementaux

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

8,76 kWh

344 tonnes

46 tonnes

263 tonnes

8,71 kWh

306 tonnes

43 tonnes

226 tonnes

Consommation en kWh par caisson

Déchets mélangés

Film plastique

Résidus de peinture liquides

Häcker exploite ce système moderne de gestion 
de l’environnement, certifié pour la première 
fois en 2009. Collaborateurs et fournisseurs 
sont de fait intégrés de façon active dans la 
question de la protection de l’environnement. 
L’utilisation de systèmes de peintures à l’eau 
peu polluants contribue massivement à réduire 
les émissions chez Häcker. Depuis plus de dix 
ans, Häcker Küchen mise sur un système de 
peintures fabriqué à partir d’eau et qui renonce 
aux solvants.

Grâce à la gestion de l’énergie et du 
flux des matières, les opérations sont 
systématiquement scrutées pour y détecter 
d’éventuels risques et faiblesses. Les 
potentiels d’amélioration sont mis en 
évidence. L’objectif principal étant de créer 
des circuits les plus durables possible mais 
également d’utiliser les ressources et le 
matériel le plus efficacement possible.

„
Avec ce système de peinture et avec les 
investissements réalisés dans nos lignes 
de peinture, nous avons fait un grand pas 
en faveur de produits et d’une production 
durables. Ce qui fait de nous aujourd’hui 
encore des précurseurs.“

HENDRIK ZAHNERT

Direction de la production et gestion de l’environnement

Häcker distingue son programme de cuisine privilégiant des matières en bois renfermant peu 
de formaldéhyde par le label qualité PURemission. Häcker définit ainsi une nouvelle norme, qui 
est sans égale dans le secteur des meubles de cuisine. Grâce à une sélection consciencieuse des 
matériaux en bois et de ses fournisseurs, Häcker Küchen est en mesure de respecter les directives 
des émissions conformément à CARB2 93120 et TSCA title 6. Les valeurs maximales des directives 
européennes de la classe d’émissions E1 sont non seulement respectées mais également, dans 
certains cas, loin d’être atteintes. PUResist est la reprise d’un terme que Häcker a introduit lors 
du passage au vernissage PUR des chants.
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2.2 Gestion de l’énergie

Notre système de gestion de l’énergie selon la 
norme ISO 50001 contribue de façon non négli-
geable à la protection de l’environnement. En 
identifiant systématiquement les faiblesses et 
surtout en mettant en place des mesures d’op-
timisation, l’énergie est utilisée plus efficace-
ment dans l’entreprise. À cela s’ajoute égale-
ment une réduction des émissions directes et 
indirectes de CO2 de l’entreprise.

Un système de gestion de l’énergie certi-
fié devient par ailleurs de plus en plus une 
condition pour bénéficier de subventions  
ou de simplifications légales.

Dans le cadre de la certification initiale en 2014,  
un objectif énergétique stratégique d’une du-
rée de 5 ans avait été formulé. Il s’agissait ce fai-
sant de réduire la base de départ énergétique 
de 10 % pour la période 2014-2018. La réalisa-
tion de cet objectif se basait sur l’obligation lé-
gale dans le cadre du plafonnement des taxes 
sous forme de solution de compensation pour 
tout le secteur d’au moins 1,3 % de diminution 
annuelle de la consommation d’énergie.

Sont concernés les principaux consommateurs 
d’énergie (électricité, carburant, chaleur). Pour 
ces trois consommateurs, un identifiant (CPI) 
propre a été constitué afin de pouvoir procé-
der à une planification ainsi qu’à un bilan. 

Pour la période 2014-2018, nous avons été en 
mesure d’être à -10 % de notre objectif – l’éco-
nomie a été de -21,3 % de la somme de kWh. 
Un résultat vraiment bon. Sans oublier de 
mentionner des économies très satisfaisantes 
réalisées pour l’électricité et le carburant 
presque indépendamment des intempéries.

En 2018, la consommation d’électricité en re-
gard des unités produites a pu être réduite. La 
consommation d’électricité par caisson a dimi-
nué de -0,54 % à 8,71 kWh/caisson. Nous espé-
rons pouvoir maintenir cette évolution réjouis-
sante en 2019 et nous sommes d’ores et déjà 
en bonne voie pour les mois de janvier à mars.

Le parc routier a lui aussi connu une évolution 
réussie. La consommation a pu y être réduite 
de 2,29  % supplémentaires. En acquérant de 
nouvelles remorques, Häcker a pu montrer 
être capable de continuer à développer une 
technologie de dépollution des gaz d’échap-
pement à la pointe de la modernité et ainsi 
contribuer à impacter de façon positive l’envi-
ronnement. La réalisation des objectifs énergé-
tiques fait systématiquement l’objet d’un suivi 
lors des réunions organisées régulièrement 
par l’équipe en charge des questions d’énergie. 
Cela garantit à la réalisation des objectifs de ne 
pas s’essouffler avec le temps.

Sélection de fournisseurs et revendeurs

Nos fournisseurs sont pour nous des parte-
naires importants et déterminants sur le plan 
stratégique. Lors de la sélection de nos fournis-
seurs, nous veillons à respecter les normes de 
durabilité : nous privilégions les fournisseurs qui 
travaillent de façon qualitative et respectent les 
normes sociales et environnementales. Nous 
avons documenté les principes de base qui sont 
importants pour nous dans les directives que 
nous faisons parvenir à nos fournisseurs. Häc-
ker Küchen compte, à l’échelle internationale, 
un grand nombre de fournisseurs qualifiés et 
certifiés sur le plan du respect environnemental.

„
Nos normes en matière de 
durabilité sous-tendent la relation 
commerciale que nous avons avec 
nos fournisseurs. Les exigences qui 
l’accompagne font l’objet d’une 
évolution constante de notre part 
et nous veillons à ce qu’elles soient 
respectées. “

STEFAN MÖLLER

Directeur du service Achats, RH, Contrôle qualité  
et Développement produit

2.3 Gestion des achats

La durabilité, l’impact environnemental et la 
dégradabilité sont des facteurs qui occupent 
une place prépondérante dans le choix des 
matériaux utilisés. Utiliser des matières pre-
mières de qualité et produire en Allemagne et 
en Europe sont naturellement des facteurs qui 
se répercutent également sur le prix. Häcker 
acquiert tout son bois auprès de grands four-
nisseurs européens. Ceux-ci sont entièrement 
certifiés PEFC et FSC et s’approvisionnent en 
bois dans un rayon n’excédant généralement 
pas les 150 km autour des sites de produc-
tion allemands et autrichiens. Par ailleurs, à 
l’image de ce qui se fait beaucoup dans le sec-
teur, jusqu’à 30 % de bois recyclé est ajouté à 
la production des panneaux agglomérés.

Pourquoi économiser 10 % 

si nous pouvons atteindre 21,3 % ?
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2.4 Logistique et mobilité

Le service logistique de Häcker Küchen contrôle continuellement le taux de remplissage des 
moyens de transport. Les flux de marchandises sont gérés de façon à éviter les grands trajets 
transversaux. Häcker dispose de son propre parc routier composé de 100 camions. Le parc routier 
va connaître de nouvelles optimisations à l’avenir afin de réduire les émissions polluantes. Les 
émissions des véhicules de fonction sont compensées par des certificats pour le climat. Afin de 
réduire ses émissions, Häcker œuvre à l’amélioration des transports au travers de véhicules peu 
polluants, de véhicules électriques et des matériaux de conditionnement recyclables.

Éviter de consommer du carburant supplémentaire et savoir où se trouve la 
marchandise.

Nous entretenons avec nos clients une 
communication ouverte et transparente. 
Depuis 2017, les clients ont accès dans 
l’extranet au «  cockpit logistique  ». Il s’agit 
d’un outil qui permet de suivre facilement 
et en temps réel les envois de marchandises 
(livraisons des cuisines). Nos camions sont 
équipés d’un émetteur GPS qui envoie 
régulièrement un signal qui peut ensuite être 
lu dans le système de Häcker. Les chauffeurs 

ont en outre la possibilité de signaler 
d’éventuels retards, causés par ex. par des 
embouteillages ou autres allongements 
de délai. En fonction des compétences 
linguistiques des chauffeurs, le numéro de 
téléphone est également affiché. Cela permet 
des concertations rapides, pour des chantiers 
par ex. ou encore de la transparence et une 
amélioration de la qualité dans le processus 
de livraison. 

Le système télématique utilisé documente 
désormais l’intégralité du déroulement de la 
tournée avec indications d’emplacements et 
de temps. Celui-ci est en retour connecté, via 
une interface standard, avec le système ERP 
(système de gestion des marchandises) de 
Häcker. Les données de la tournée et listes 
de chargement complètes sont ensuite à la 
disposition du chauffeur sur le scanner. Le 
travail lors du processus de déchargement 
et dans la comptabilité en est grandement 
facilité et le niveau de fiabilité vis-à-vis de 
nos clients fortement amélioré. Autre signe 
d’amélioration de la qualité aux yeux des 
clients  : les dommages remarqués durant 
le déchargement peuvent désormais être 
rapidement signalés à l’usine, via le système 
télématique, grâce au numéro d’article. La 
production de la pièce peut ainsi être relancée 
alors que notre véhicule est encore dans la 
cour du client.

Pour l’Europe, les meubles de cuisine 
sont livrés depuis le site de Rödinghausen  
(Westphalie orientale) de Häcker Küchen 
GmbH & Co. KG aux revendeurs spécialisés et 
cuisinistes. L’entreprise a pour ce faire recours 
à sa propre flotte de 100 véhicules articulés. 
La logistique interne à l’usine est secondée 
par divers systèmes informatiques jusqu’au 
chargement des remorques. Le système a en 
particulier pour mission de scanner le code-
barre apposé sur les colis à des fins de docu-
mentation lors du déchargement chez le client 
et pour éviter les erreurs de chargement.

Häcker Connect

Outre les chauffeurs, les monteurs ont 
également fait leur entrée comme groupe dans 
l’application Häcker. L’application propose, 
en plus du «  tableau noir numérique  », de 
nombreuses possibilités, comme par ex. le fait 
de pouvoir faire part d’incidents, d’envoyer des 
messages utilisateur ainsi que des photos via la 
messagerie et des informations fournies par des 
services entiers à l’intention des groupes cibles.
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Du matériel respectueux de 
l’environnement pour un 
chargement sûr

Habituellement, le secteur du transport a 
recours à des blocs de mousse et de plaques 
de polystyrène pour sécuriser les chargements 
précieux. Häcker fait encore mieux. Pour 
sécuriser le chargement, les semi-remorques 
de l’usine ont recours à des sacs en papier  
qui sont remplis de restes de carton. Un sac 
défectueux peut ainsi tout simplement être 
jeté dans la benne à papier. La marchandise 
est ainsi parfaitement protégée et l’impact 
environnemental est dans le même temps 
minime.

Valorisation de tous les cartonnages adaptés pour 
sécuriser le chargement. Il faut veiller à une bonne 
quantité de remplissage.
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Des concepts de mobilité durables

Chez Häcker, nous misons sur l’utilisation 
d’un concept d’autopartage auto-géré. La 
gestion et la réservation des véhicules se font 
par le biais d’un service mobile via Internet 
ou une application sur smartphone. Cela 
permet d’éviter le traitement administratif de 
chaque réservation. Le statut des véhicules 
(disponibilité) est visible et il est ainsi possible 
de procéder soi-même et directement à la 
réservation d’un véhicule. L’avantage de 

l’autopartage est de taille : le parc automobile 
de l’entreprise est exploité plus efficacement, 
le confort proposé est plus important, des 
économies sont réalisées sur les véhicules et 
les frais et la transparence en matière de coûts 
est améliorée. 

L’électromobilité est un autre thème clé aux yeux 
de Häcker Küchen pour une stratégie intégrée 
sur le climat, l’énergie et la mobilité. Toutefois, 
le succès de la mobilité électrique n’est pas dû 
qu’au seul nombre de véhicules électriques, la 
qualité du système tout entier est primordiale. 
Infrastructures de chargement, système de 
transport intermodal intelligent et offres 
convaincantes concernant les véhicules doivent  
aller de pair.

Häcker a d’ores et déjà installé plusieurs stations de recharge 

pour véhicules électriques pour les véhicules de fonction et ceux 

des collaborateurs.

Penser dès aujourd’hui à  

 demain !
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2.5 Aménagement des sites 

Häcker est conscient de sa responsabilité 
en termes de conception respectueuse de la 
nature qui tient compte des réalités locales. 
Une position qui n’a cessé de gagner en 
importance en regard de l’agrandissement de 

l’entreprise. D’un point de vue architectural, 
la construction des bâtiments s’intègre à la 
perfection dans le paysage.

L’ensemble de bâtiments « Panorama » (services 
administratifs), d’une surface totale d’environ 
7  500 m2 couvre quatre étages. La surface 
d’exposition du showroom couvre désormais 
3  800  m2 au total. À cela vient s’ajouter un 
centre de formation ultra-moderne, le « Häcker 
Campus » d’une superficie de quelque 1 000 m2.

Les étages dédiés aux bureaux, baignés de 
lumière naturelle et agréablement agencés, 
accueillent en outre quelque 300 postes de 
travail sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée 
se trouvent les nouvelles salles de formation 
et de réunion spacieuses et à la pointe de 
l’innovation avec terrasse extérieure.

Le bâtiment administratif est longé, du côté de 
la Bünder Strasse, par deux grands parkings. 

3 800 m2

Surface d’exposition

1 000 m2

Centre de formation  
« Häcker Campus »

25 000 m2

Champ appartenant  
à l’entreprise

7 500 m2

Surface totale des bâti-
ments administratifs

Biotope humide appar-
tenant à l’entreprise

300 m2
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Chaleur par chaudière à biomasse  
auto-produite

Le raccord de chauffage dans le bâtiment 
administratif se fait depuis la chaufferie de 
l’unité de production des cuisines. La chaleur 
est produite via 5 chaudières à biomasse 
d’une puissance totale de 13 MW qui sont 
alimentées par les déchets de bois issus 
de la production. Cette utilisation permet 
au bâtiment d’être chauffé de façon très 
économique et écologique. Deux unités de 
ventilation ont été intégrées pour le nouveau 
bâtiment. La quantité d’air peut être réglée 
individuellement en fonction des exigences. 
Le refroidissement se fait par le biais d’une 
machine frigorifique à absorption hautement 
efficace qui est en aval de la chaudière à 
biomasse. Le froid est produit par la chaudière 
à biomasse qui est alimentée en déchets. Ce 
qui en fait une technique de production d’air 
froid très écologique et économique.

Processus de production ultra- 
modernes dans la nouvelle usine de 
Venne

Dans la zone industrielle de Venne, Häcker 
Küchen a acquis 215  000 mètres carrés 
et y a construit sa 5ème usine dédiée à la 
production de cuisines. Il s’agit du plus grand 
investissement dans l’histoire de l’entreprise. 
L’usine doit entrer en activité en 2020. Dès 
l’entrée en service, 270 nouveaux emplois 
seront créés, un nombre qui atteindra à terme, 
après des vagues de recrutement successives, 
450. Häcker Küchen emploiera alors plus de 
2  000 personnes. Le nouveau site garantit 
également une parfaite intégration des 
structures de livraison existantes. Il répond 
en outre dans le même temps aux conditions 
logistiques nécessaires telles que les 
capacités de stockage et le flux des matériaux 
afin d’assurer notre croissance future.

Les déchets  
sont sources de chaleur

Économiser l’énergie intelligente

Pour éclairer les bureaux, nous avons installé 
des LED encastrées dans le plafond qui sont 
contrôlées par un détecteur de mouvements. 
En outre, le Bus EIB a été utilisé pour intégrer 
une commande d’éclairage qui contrôle les 
luminaires encastrés, les lampes de bureau 
ainsi que les stores.
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Gestion des déchets

Häcker produit des déchets en très petites 
quantités puisque conformément à sa 
politique, elle produit dans le respect des 
ressources. Afin d’éviter sur le long terme la 
production de déchets, diverses mesures ont 
été systématiquement prises.

CATALOGUES EXCÉDENTAIRES 
Une segmentation systématique de la clientèle 
et une programmation appropriée des tirages 
permettent de minimiser le plus possible 
les impacts sur l’environnement lors de la 
production des catalogues. La programmation 
du « tirage maison » constitue en cela un défi 
majeur. Il s’agit là des catalogues qui sont 
en stock pour répondre aux demandes des 
clients et doivent durer jusqu’à la parution du 
catalogue suivant. Leur nombre est calculé 
approximativement sur la base de données 
existantes et recalculé chaque année sur la 
base des besoins des clients.

DÉCHETS PAPIER CLASSIQUES
Des formations régulières et des réunions 
informatives mais également la vie 
quotidienne dans les bureaux incitent 
les collaborateurs Häcker à utiliser avec 
parcimonie cette ressource précieuse qu’est le 
papier. Des mesures organisationnelles et sur 
le plan de la technologie informatique sont 
également prises pour réduire drastiquement 
la consommation de papier en interne.

DÉCHETS D’EMBALLAGE
Nous évitons la perte de matières premières là où nous le pouvons. Häcker Küchen a fait 
octroyer par des entreprises de gestion des licences aux matériaux d’emballage. Cela garantit 
la collecte des emballages par des partenaires de collecte, la valorisation des emballages 
collectés et le respect de l’ensemble des exigences du décret relatif aux emballages. Häcker 
met au rebut de façon écologique ses emballages en faisant appel à la société Recycling-Kontor 
Transportverpackungen GmbH & Co. KG (RKT). RKT est un interlocuteur fiable en ce qui concerne 
le règlement européen n° 850/2004 entré en vigueur le 30 septembre 2016 relatif à la mise au 
rebut des emballages en polystyrène et la limite de HBCDD de 1 000 mg/kg qui y est stipulée.

2.6 Préservation de la biodiversité 

Le site de Häcker Küchen à Rödinghausen est au cœur d’espaces verts. Préserver la biodiversité 
revêt une grande importance au moment d’intégrer l’ensemble du site. Les «  terrasses de 
toit » entre les bâtiments Panorama sont végétalisées. Häcker Küchen emploie trois jardiniers 
qualifiés. Le site se situant en plein cœur de la nature, il est possible d’y trouver et d’entretenir 
quelque 70 variétés d’arbres et de plantes différentes. Au milieu de cette flore riche s’égayent 
également certaines espèces d’oiseaux, notamment le rare chardonneret élégant. Un biotope 
humide sous forme de mare vient compléter le site de l’entreprise, à côté du bâtiment principal.

DÉCHETS PLASTIQUE
Les déchets plastique sont chez Häcker 
en première ligne dans les livraisons 
de marchandises. Les palettes sont 
généralement entourées de film plastique 
pour sécuriser le transport. Des cerclages 
en plastique sont parfois utilisés en sécurité 
supplémentaire. Les emballages plastique 
sont utilisés pour les appareils électroniques 
(polystyrène et film), meubles hauts (bande 
de cerclage), plans de travail (angles en 
plastique), produits à la découpe (protection 
des arêtes en plastique et soudés dans du film 
plastique), façades avec poignées (protection 
en polystyrène), portes d’éléments hauts 
(équerres en plastique de sécurisation) ainsi 
que pour des pièces détachées dans le kit 
de ferrures (les vis/pieds sont emballés dans 
un film tubulaire). Sur ce point également, 
des solutions sont élaborées avec les 
fournisseurs afin d’utiliser avec parcimonie 
le matériel d’emballage. De nombreuses 
questions posées par les collecteurs portent 
exclusivement sur le polystyrène produit 
lors de la rénovation / démantèlement de 
bâtiments. Les matériaux d’emballage en 
polystyrène ne sont pas concernés. 

Les vendeurs des meubles doivent donc 
s’assurer que le polystyrène des emballages 
ne se mélange pas aux autres déchets à 
base de polystyrène (par ex. issus de travaux 
de démolition). Pour des emballages en 
polystyrène collectés «  proprement  », il 
existe en outre de nombreuses possibilités 
de valorisation et une demande sur le 
marché du recyclage. En cas de questions, 
RKT contacte l’entreprise de collecte 
ou mandate le cas échéant une nouvelle 
entreprise de collecte pour récupérer les 
emballages de transport.

Afin d’éviter toujours plus les déchets 
plastique, des recherches ont été menées 
en 2018 dans notre service d’emballage 
à la découpe qui utilise actuellement du 
polystyrène et du blister en remplaçant ces 
matériaux par du carton et papier, et ce sans 
nuire à la productivité et à la rentabilité. Cette 
mesure doit être mise en œuvre dans le cadre 
de la construction de la nouvelle usine à 
Venne. Un autre déploiement est prévu par la 
suite sur le site de Rödinghausen.
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Vêtements de travail

Häcker Küchen fait travailler la filière locale en 
faisant appel à la société Pionier à Herford pour 
ses vêtements professionnels, à Hakro pour les 
polos et les pulls ainsi qu’à Seidensticker pour 
les chemises. Trois entreprises renommées de 
l’est de la Westphalie.

Pionier Workwear est certifiée ISO 9001. La 
fabrication a lieu principalement en Europe. 
Tous les services sont supervisés par des 
techniciens et des ingénieurs. Pour ses 
confections, Pionier utilise exclusivement 
des matériaux de qualité qui doivent au 
préalable se soumettre à des contrôles 
qualité strictes. Par ailleurs, Pionier Workwear 
est certifiée Standard 100 du label Öko-Tex 
qui garantit des produits textiles sans danger 
pour la santé. Seidensticker a également 
une gestion irréprochable de la durabilité. 
Elle produit certes en Asie mais dans ses 
propres exploitations. Elle dispose de son 
propre Code of Conduct, est certifiée SA 8000, 
Standard 100 du label Öko-Tex, BSCI, sociale 
et équitable, OIT. L’entreprise fait également 
partie du « Bündnis für nachhaltige Textilien » 
(alliance pour des textiles durables). 

Tous les textiles Hakro sont également 
porteurs du Standard 100 du label Öko-Tex. 
L’innocuité des composants vérifiés est 
particulièrement importante en matière de 
vêtements de travail, qui sont chaque jour en 
contact durant de nombreuses heures avec 
la peau. La gestion de la qualité a elle aussi 
connu un long processus de certification et 
est certifiée selon la norme internationale 
ISO 9001. HAKRO est l’un des principaux 
fournisseurs de vêtements de travail en 
Allemagne et est synonyme de vêtements 
durables de qualité supérieure. Les objectifs 
économiques sont associés à l’exigence d’agir 
de façon responsable sur le plan écologique 
et social. Tous les services sont orientés en 
conséquence.

Fournitures de bureau et papier

Lorsque nous achetons nos fournitures de bu-
reau, nous veillons à choisir des produits durables 
et écologiques. Häcker mise entièrement sur le 
papier porteur du label FSC qui est écologique. 
Ce papier est majoritairement composé de papier 
recyclé. Les imprimeurs avec qui nous travaillons 
ont en outre reçu la certification environnemen-
tale et les vernis utilisés ne sont pas nocifs. Les 
mines des stylos à bille sont remplaçables, les 
stylos rechargeables dans la mesure du possible.

Recourir à des matériaux d’origine européenne 

engendre des temps de parcours réduits qui pro-
fitent à l’empreinte écologique. L’objectif ultime 
est la signalisation méticuleuse des besoins. Des 
rachats inutiles seront dans la mesure du possible 
évités. Tous les dossiers, les boîtes de rangement 
et autres fournitures de bureau en bon état qui 
ne sont plus utilisés dans les bureaux peuvent si 
nécessaire être appelés à être réutilisés, d’une ou 
de plusieurs autres manières, par les collègues.

Air comprimé et rendement 
énergétique

L’air comprimé qui joue un rôle important dans 
les processus de production automatisés est l’une 
des énergies les plus onéreuses. La qualité de l’air 
comprimé dépend fortement des conditions am-
biantes. Dans des zones normalement polluées, 
la teneur en hydrocarbure issu des émissions in-
dustrielles et du trafic routier peut d’ores et déjà 
osciller entre 4 et 14 mg/m3. Dans les zones indus-
trielles, où des huiles sont utilisées comme lubri-
fiants, refroidisseurs et matières d’alimentation, 
la teneur en huile minérale peut à elle seule lar-

gement dépasser les 10 mg/m3. À cela s’ajoutent 
d’autres contaminations telles que le dioxyde de 
soufre, la suie, les métaux et la poussière. 

Chez Häcker Küchen, l’énergie de l’air comprimé 
est principalement transformée en travail méca-
nique et utilisée comme air de travail pour des 
mouvements linéaires (tels que par ex. le serrage, 
le pivotage et l’introduction). L’air comprimé créa-
teur de vide est en outre utilisé comme pression 
de pilotage dans les installations.

Nous nous fixons comme objectif de contrôler la 
production d’air comprimé et de l’améliorer là où 
cela est nécessaire. Au total, la production d’air 
comprimé représente 10 pour cent de la consom-
mation totale d’énergie de Häcker Küchen.

En 2016, 11 511 079 m3 d’air comprimé ont été 
produits, ce qui correspond à peu près à six m3 
par meuble fabriqué.. De quoi s’impliquer active-
ment dans l’amélioration de l’air comprimé. Ce-
lui-ci est produit, pour quatre usines, dans trois 
stations d’air comprimé indépendantes qui sont 
opérées par une commande centralisée. Au total, 
ce sont dix compresseurs d’une puissance totale 
de 525 kW ainsi que sept sécheurs frigorifiques 
d’une puissance totale de 20 kW qui sont installés 
pour sécher l’air comprimé.

La consommation énergétique des sept sécheurs 
frigorifiques s’est élevée, en 2016, à 171 170,4 kWh, 
soit à peu près 1/9 de la consommation des com-
presseurs. En 2016, le volume de livraison moyen 
fourni par les compresseurs a atteint 41,2 m3/min. 
Lors des pics de production, un volume de livrai-
son de 60 m3/min, voire même de 70 m3/min est 
enregistré. 70 à 80 % environ des fuites se pro-
duisent dans les cinq derniers mètres d’un réseau 
d’air comprimé.

En qualité d’entreprise agissant durablement, 
Häcker Küchen a inspecté, en 2017, le système 
existant de production et de traitement de l’air 
comprimé. Avec pour objectif d’économiser de 
l’énergie et de produire plus efficacement l’air 
comprimé. Résultat : une nouvelle installation 
d’air comprimé à la pointe de la technologie a 
été conçue. Cela a permis de réaliser environ 30 % 
d’économie sur les coûts d’exploitation. Häcker 
mise en outre sur des composants pneumatiques 
innovants qui garantissent d’importantes écono-
mies en air comprimé. 

Les installations d’air comprimé dans les usines 
de production ont de ce fait été largement renou-
velées en 2018.

30 % environ d’économies sur les coûts 
d’exploitation 

Utilisation efficace de 
l’énergie pneumatique !

Les stylos vides sont 
collectés en interne et 
envoyés au recyclage. 
Les recettes permettent de  
financer des 
projets à visée sociale.
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Déplacements professionnels

Il est pour nous primordial de discuter avec 
nos clients, chez eux, c’est pourquoi nous ne 
pouvons renoncer aux déplacements profes-
sionnels. En programmant et en regroupant de 
façon cohérente les rendez-vous qui ont lieu à 
proximité les uns des autres, nous nous effor-
çons de réduire au maximum notre impact sur 
l’environnement.

Pour les trajets professionnels, la priorité est 
toujours donnée au train. Citons que Häcker 
a passé avec OWL-Verkehr, autorité organisa-
trice des transports ferroviaires de la région, 
un accord concernant un abonnement pro-
fessionnel. Celui-ci permet aux collaborateurs 
d’obtenir des tickets mensuels jusqu’à 21  % 
moins chers.

Les déplacements professionnels en avion 
des collaborateurs Häcker se limitent princi-
palement à l’Europe. Cela aboutit à environ 
200 trajets en avion par an.

	Déplacements professionnels limitant les émissions de CO2

	Recours à l’autopartage

	Arrivée de véhicules électriques parmi les véhicules de  
 l’entreprise

	Priorité au train pour les déplacements professionnels

	Limitation des trajets en avion

	Installation de plusieurs installations de recharge pour  
 les véhicules électriques

Avec la Deutsche Bahn, nous voyageons sans  
impacter le climat grâce une énergie 100 % verte.

Alimentation en eau

« Consommer de l’eau autant que nécessaire 
mais le moins possible  » tel est le principe 
directeur de la gestion de l’eau par Häcker 
Küchen. Grâce à des circuits fermés et une réu-
tilisation dans certains services, Häcker utilise 
au mieux la précieuse ressource. 

Chez Häcker Küchen, il y a des distributeurs 
d’eau gratuits partout. De nombreuses sta-
tions permanentes permettent à tous les 
emloyés d’avoir accès gratuitement à de l’eau 
chaude mais également froide. Dans ces dis-
tributeurs, l’eau potable est traitée en passant 
par des installations de filtrage sophistiquées, 
ce qui lui garantit d’être parfaitement propre 
à la consommation. Häcker a de plus remis à 
chaque employé deux gourdes de première 
qualité qui sont exemptes de BPA (bisphénol 
A) et qui ne dégagent donc pas de substances 
nocives pour la santé. 

Ce geste agit par ailleurs également sur la ré-
duction du nombre de bouteilles en plastique.

Le nouveau site d’Ostercappeln-Venne

Ce nouveau site de production intègre parfai-
tement les structures de livraison existantes 
et crée dans le même temps les conditions 
logistiques nécessaires, telles que les capaci-
tés de stockage et le flux de matériel, afin de 
pouvoir assurer la croissance future du côté 
des fournisseurs également.

La nouvelle usine de production à Venne dis-
pose de nombreux éléments qui, ajoutés les 
uns aux autres, débouchent sur une exploi-
tation particulièrement durable. Les copeaux 
produits lors de la fabrication des cuisines 
sont ainsi rassemblés dans deux silos à co-
peaux et utilisés pour chauffer les bâtiments 
de production en hiver. Le toit de la zone des 
expéditions a été construit de façon à pou-
voir y installer ultérieurement des panneaux 
photovoltaïques. 

L’ensemble du bâtiment est en outre particu-
lièrement efficace sur le plan énergétique car 
il atteint, reste même en dessous de la norme 
BEPOS. Le terrain lui-même a accueilli des 
arbres et des végétaux à fleurs afin de parti-
ciper activement à la protection des insectes. 
Pour protéger les riverains, des dispositions 
d’envergure de réduction du bruit ont en 
outre été prises.

Les conditions de travail pour les emloyés 
sont rendues particulièrement agréables 
grâce aux sources importantes de lumière, 
à l’atelier intégré de formation ainsi qu’aux 
salles de repos agréablement conçues et un 
peu décentralisées proposant une restaura-
tion saine.

 Transport

55  % de nos fournisseurs sont situés dans 
un rayon de moins de 50 km. Cette proximité 
avec nos partenaires garantit non seulement 
un temps de livraison et de réaction plus 
rapide, elle a également un impact positif sur 
l’empreinte écologique.
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„
Chez Häcker Küchen, nous faisons nôtre le principe 
« Valeurs et transition ». L’entreprise à croissance 
rapide que nous sommes doit et souhaite concilier les 
deux. Nous véhiculons auprès de nos employés à la fois 
une idée de stabilité et de reconnaissance. Deux pierres 
angulaires de notre réussite.“

JOCHEN FINKEMEIER

Directeur général

3. Social

3.1 La place centrale de l’humain 

La réussite de Häcker s’écrit jour après jour 
avec nos employés. C’est uniquement grâce 
à leur engagement personnel, leur amour du 
détail, leur courage et leur créativité que nous 
pouvons tirer un fier bilan de ce que nous 
avons créé.

Nous accordons une importance primordiale 
au fait que nos employés participent 
activement aux processus de l’entreprise. 
Chez Häcker Küchen, la collaboration est 
caractérisée par l’humanité, le respect, 
l’équité, la confiance et la sincérité. Nous 
encourageons nos employés à agir de façon 
autonome mais également à se former et à 
se perfectionner, tout en promouvant un style 
de vie sain et le bien-être au travail en leur 
proposant diverses offres et prestations.
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3.2 Projets

Häcker Küchen fait partie de la société et 
contribue à la valoriser et ainsi à atteindre 
les objectifs de développement durable 
(Sustainable Development Goals) des Nations 
Unies.

«  Eau potable et assainissement pout tous 
jusqu'en 2030  » est le sixième objectif de 
durabilité des Nations Unies, qui ont formulé 
en septembre 2015 un total de 17 objectifs, les 
«  Global Goals  » (Sustainable Development 
Goals ou objectifs de développement global), 
dans l’ « Agenda 2030 pour le développement 
durable  », objectifs que la communauté 
internationale souhaite atteindre d’ici à 2030. 
Avec sa stratégie en matière de durabilité, 
Häcker Küchen contribue à atteindre ces 
objectifs.

L’eau est une ressource qui doit être utilisée 
de façon durable. Les pays d’Afrique ou d’Asie 
touchés par des sécheresses, dans lesquels 
vivent 90 % de la population mondiale, sont 
particulièrement concernés par l’absence 
d’approvisionnement en eau propre et 
services d’hygiène.

Häcker soutient la communauté de 
la jeunesse de Rödinghausen

Des jeunes filles et jeunes garçons âgés de 9 à 
17 ans, qui, pour diverses raisons, ne peuvent 
plus vivre dans leurs familles, ont trouvé un 
foyer dans une moderne maison compo-
sée de deux appartements appartenant à la  
communauté «  Rödinghausen  » située à  
Rödinghausen-Bruchmühlen.

L’établissement est sous l’autorité de la fon-
dation évangélique Ludwig-Steil-Hof. Le ser-
vice d’aide à la jeunesse s’occupe de défendre  
les intérêts des enfants et des adolescents, en 
proposant notamment des services de sou-
tien quant à l’éducation.

Depuis 2017, Häcker met à disposition l’eau 
minérale de Viva con Agua dans les salles 
de séminaires et à l’occasion d’évènements. 
Les distributeurs de boissons dans les 
salles de pause pour les collaboratrices 
et collaborateurs en sont équipés. «  Nous 
souhaitons que le plus d’entreprises 
possible adoptent une initiative similaire à 
celle de Viva con Agua, afin que les grandes 
multinationales ne soient pas les seules 
gagnantes de la maximisation des profits et 
que des organisations caritatives, comme 
par exemple VcA, soient soutenues dans leurs 
efforts  »,explique Gisela Rehm, responsable 
marketing chez Häcker Küchen.

Häcker soutient  
 VIVA CON AGUA  
De l’eau pour TOUS,  
 tous pour L’EAU

La cuisine moderne dans cet établissement est un  
don de Häcker et a été conçue à cette fin.
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Häcker encourage le sport

En nous engageant dans le football, nous ren-
forçons la région et encourageons l’emploi 
des jeunes. Notre attachement à la région se 
reflète également à travers le parrainage du  
SV Rödinghausen.

L’emploi des jeunes lui tient particulièrement à 
cœur et cela a donné naissance à de nombreuses 
collaborations avec des entreprises partenaires 
dans le secteur de l’éducation afin de soutenir 
de façon appropriée les jeunes et de les accom-
pagner dans leur cheminement. Les joueurs des 
équipes U19 et U23 ont la possibilité de com-
mencer leur vie professionnelle chez Häcker. 
De nombreux joueurs se saisissent volontiers 
de cette opportunité, en particulier dans le do-
maine de la formation et des doubles cursus.

Projets de collecte de fonds

Häcker promeut et soutient le Youth  
Development Project (YDP) au Sierra Leone 
qui permet à 185 enfants de recevoir une 
excellente formation scolaire. Le niveau des 
connaissances de ces écoliers de CE1, avides 
d'apprendre, est plus élevé que celui des 
6ème dans les écoles publiques. Plus de 5 200 
kilomètres séparent l’Allemagne de la Sierra 
Leone. Mais un monde sépare les deux pays 
en termes de niveau de vie.

De nombreux enfants de familles pauvres 

sont peu voire pas scolarisés. La plupart des 
habitants vivent dans la pauvreté et plus de 
60 % des adultes sont analphabètes. 

Le Youth Development Project (YDP) a été 
fondé il y a 30 ans afin de briser le cercle 
de la pauvreté. Il propose aux jeunes 
des formations professionnelles à divers 
métiers artisanaux et assure une formation  
scolaire élémentaire pour les enfants. 

Häcker Küchen 

soutient très 

activement, depuis 

dix ans, ce projet 

pertinent dans la 

succursale de Kissi 

Town.

L’attachement régional s’exprime également dans 
le sport. Le SV Rödinghausen a d’ores et déjà joué 
quelques rencontres passionnantes dans la Coupe 
d’Allemagne de football.

Youth Development Project

„
La proximité avec le sport ainsi qu’avec 
l’activité de l’entreprise tient compte de cet 
engagement. Seul un investissement durable 
dans les habitants de notre région garantira  
un avenir fructueux pour nous tous. “

HORST FINKEMEIER

Propriétaire Häcker Küchen 
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En Allemagne

Häcker apporte un soutien significatif au 
projet de sauvegarde des abeilles et des in-
sectes à Melle (insektenrettung.de) en met-
tant largement à disposition les précieuses 
semences et certaines machines. Häcker 
elle-même a créé un champ de fleurs à côté 
du bâtiment de l’administration centrale à 
Rödinghausen. La maison de soins palliatifs 
pédiatriques Bethel de Bielefeld, qui a ouvert 
en 2012, a reçu beaucoup de fournitures de 
bureau de la part des employés de Häcker à  
Rödinghausen.

Formation
Journée portes ouvertes au collège Bünde- 
Nord : « Lieux d’apprentissage et réalisations 
d’objectifs ». Miele et Häcker Küchen en autres 
comptent parmi les partenaires.

Campagne de Noël
En 2018 a été organisée pour la dixième fois 
déjà la campagne « Colis du cœur » à l’initia-
tive du journal Neue Westfalische aidé d’orga-
nisations caritatives de tout l’est de la West-
phalie. Des centaines de colis de Noël ont 
été envoyés aux personnes dans le besoin de 
toute la région.

André Baer, délégué du personnel chez Häc-
ker-Küchen, et son épouse ont empaqueté 
30 colis en décembre 2018 et les ont remis au 
service de la jeunesse à Löhne, à la banque 
alimentaire et ailleurs. Un apprenti avait 
eu l’idée, il y a quelques années, d’utiliser 
l’argent à bon escient plutôt que de distribuer 
des pères Noël en chocolat à la Saint-Nicolas. 
« Depuis, les fêtes de Noël sont l’occasion de 
faire des dons d’argent aux personnes dans le 
besoin.

Citons notamment la présence de chênes pé-
donculés fastigiés, de cerisiers, de noisetiers, 
de l’aubépine et du prunellier, autant d’es-
sences typiques qui sont nécessaires à une 
structure forestière saine.

Les façades extérieures, les toits et les terrains 
de l’entreprise se révèlent être, plus souvent 
qu’on ne le pense, de petits biotopes pour les 
oiseaux et les insectes. Häcker Küchen tente, 
au travers de mesures ciblées, de favoriser la 
présence de la nature dans l’enceinte de ses lo-
caux, surtout dans le contexte du changement 
climatique et du recul lent mais bien réel de la 
biodiversité. En prenant des mesures compen-
satoires écologiques et en créant un site res-
pectueux de l’environnement, Häcker Küchen 
souhaite rendre quelque chose à la nature.

Häcker parraine des arbres

Les arbres et les plantes peuvent emmagasiner 
le gaz à effet de serre qu’est le dioxyde de car-
bone (CO2) comme biomasse et libérer dans le 
même temps, en qualité de poumons verts de 
notre planète, de l’oxygène (O2), contribuant 
ainsi à double titre à la protection du climat.

Nous œuvrons avec nos clients et nos parte-
naires commerciaux à donner actuellement 
naissance à une petite forêt entre le Wiehens-
tadion et le parking du collège Rödinghausen. 
450 nouveaux arbres ont été plantés en colla-
boration avec la responsable forestière régio-
nale Anna Rosenland et le forestier Paul Fubel.

La responsable forestière régionale Anna Rosenland, Karsten Bäumer (directeur du 
département Communication et RP), le forestier Paul Fubel, le directeur général de 
Häcker, Horst Finkemeier, et la responsable marketing Gisela Rehm ont planté au 
printemps 2018 le premier chêne pédonculé fastigié dans la terre de l’espace de verdure.

Les collaborateurs donnent

En décembre, les quelque 1 700 employés du 
fabricant de meubles de cuisine font don d’un 
montant à trois chiffres à des fins caritatives. 
Cet argent est utilisé pour soutenir les enfants 
à Löhne mais également la maison de soins 
palliatifs pédiatriques Bethel à Bielefeld, la 
banque alimentaire de Melle et l’association 
Karlsson à Herford.

Subventions
Häcker Küchen soutient également finan-
cièrement l’école à enseignement spécia-
lisé Johannes-Falk-Haus à Hiddenhausen, 
la Schulkramkiste pour enfants de primaire 
dans le besoin ainsi que les banques alimen-
taires de Melle et Lübeck.

Autres organisations bénéficiant de notre soutien

Les jeunes sapeurs-pompiers de Rödin-
ghausen, la Croix-Rouge allemande, des asso-
ciations de protection animale, l’organisation 
d’aide aux enfants atteints d’un cancer, des 
unités de formation de chiens de sauvetage, 
l’Académie des métiers de Melle.

Proximité régionale

Häcker Küchen fait le choix de s’approvisionner 
dans un rayon proche, par exemple auprès de la 
boulangerie Erdbrügger à Bünde, qui fait perdu-
rer la tradition boulangère depuis 1901 et travaille 
exclusivement avec des ingrédients de qualité 
et de choix au sein de l’entreprise familiale. Les 
boissons, les fruits et les légumes, la restauration, 
les documents papier viennent également de la 
région. Les filières locales et régionales nous 
tiennent très à cœur. Nous soutenons également 
les entreprises artisanales de la région avec pour 
mot d’ordre : la qualité avant la quantité.

5958



Bénévolat

Plus de 23 millions de personnes font du bé-
névolat en Allemagne. Elles s’engagent volon-
tairement et assument ce faisant des missions 
sociales importantes. Elles aident, offrent, 
stimulent, protègent, sauvent, etc. L’engage-
ment bénévole est un fondement important 
pour une société pérenne.

Chez Häcker Küchen, nous sommes au fait 
de la valeur stabilisatrice d’actions socia-
lement responsables. L’engagement social 
professionnel dans l’entreprise favorise une 
communauté de valeurs composée de per-
sonnes de conviction et constitue le ciment 
d’une culture d’entreprise durable et ouverte. 
L’engagement de nos collaborateurs revêt de 
multiples visages : il peut s’agir d’activités bé-
névoles dans diverses organisations sociales, 
organisations religieuses sportives ou au sein 
des sapeurs-pompiers.

S’engager personnellement, au-delà du cadre 
professionnel, constitue des sources pré-
cieuses de motivation qui enrichissent les 
individus sur le plan personnel tout en étant 
précieux pour nous en tant qu’entreprise.

Le projet « Blumiger Landkreis Osnabrück » (Osnabrück : canton fleuri) s’engage activement en faveur 
de la protection des abeilles et des insectes à Osnabrück et dans ses environs. Häcker Küchen apporte 
tout son soutien à ce projet en fournissant des semences issues de son champ de fleurs et des ma-
chines. Afin de pouvoir également créer de beaux parterres fleuris sur le nouveau site de production 
de Venne, une grande journée de protection des insectes a eu lieu le 06 mai 2019. À cette occasion, plus 
de 5 000 m2 de champ de fleurs ont été créés avec le soutien de Häcker Küchen. « Blumiges Venne » a 
terminé à la 3ème place de la catégorie « Kommunale Flächen » (terrains communaux)du concours 
national organisé par « Deutschland summt ». La collaboration visant à sauvegarder les abeilles et les 
insectes s’intensifiera dans les années à venir car cela fait partie de notre responsabilité écologique.

www.insektenrettung.de

Häcker soutient le projet  

« Blumiger Landkreis Osnabrück »
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Structure des effectifs chez Häcker :

*La moyenne nationale est de 27 jours/an

Gestion de la santé

Chez Häcker, la gestion de la santé dans 
l’entreprise (GSE) développe des mesures 
préventives. Des journées consacrées à la 
santé se déroulent une fois par an chez Häcker 
Küchen. Tous les employés ont l’opportunité 
de faire un bilan de santé sur leur temps de 
travail. Préserver et favoriser la santé des 
employés est un facteur déterminant du 
succès à long terme de l’entreprise. La GSE 
profite aux employés. Moins de problèmes 
de santé, un meilleur bien-être mental et 
physique, une meilleure ambiance dans 
l’entreprise, un travail plus satisfaisant et une 
attitude au travail plus positive en sont les 
résultats positifs.

Gestion de la santé au sein de 
l’entreprise :

Taux sanitaire

Outre l’optimisation de l’environnement 
professionnel dans son ensemble et de 
la qualité du travail, nous recherchons 
continuellement à favoriser la santé et la 
satisfaction de nos employés. Nous travaillons 
donc étroitement avec les mutuelles, notre 
médecin du travail et des experts. Sur la 
base des résultats de cette analyse, nous 
définissons chaque année des mesures 
incitatives appropriées.

✚		Les employés reçoivent une offre de remise 
en forme à prix réduit (Wiehenpark).

✚		Location d’un vélo professionnel  : les 
employés peuvent acheter leur vélo 
classique ou électrique en leasing par le 
biais de l’employeur.

3.3 Collaborateurs : Ressources humaines / 
gestion du travail et de la santé / accompagnement des nouveaux arrivants

Notre époque est effrénée, changeante et instable. C’est pourquoi le service des Ressources 
humaines est particulièrement concerné par des missions difficiles. À cela s’ajoute le fait que 
les profils d’exigences auxquels font face les employés et les cadres changent constamment. 
Les qualifications, la formation ciblée ainsi qu’une évaluation et une rémunération justes 
constituent le cœur de la politique des ressources humaines chez Häcker Küchen.

Action initiale d’importance : « chaque nouvel employer se voit remettre, avec son contrat, nos 
objectifs expliqués en détail en matière de durabilité », explique Simon Hartwich, responsable 
des Ressources humaines chez Häcker Küchen. L’objectif est de transmettre aux employés 
l’importance de la durabilité écologique et sociale pour le quotidien professionnel mais 
également personnel.

Équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle

Les longues périodes d’ancienneté sont la 
preuve que les employés se sentent bien chez 
Häcker Küchen. Afin de permettre de concilier 
au mieux travail, famille et centres d’intérêt, 
nous épaulons nos employés, en proposant 
notamment des rythmes de travail flexibles, 
du télétravail, des horaires de travail flexibles 
et du temps partiel. Nous ne travaillons donc 
pas dans des conditions de travail rigides et 
gérées de façon restrictive, nous offrons à 
tous les employés la possibilité d’organiser 
leur temps de travail de manière concertée 
avec l’entreprise. 75 % des employés habitent 
dans un rayon de 30 km.

Les employés Häcker peuvent profiter de 
l’offre de comptes épargne-temps pour 
bénéficier de la possibilité d’une retraite 
anticipée.

Moyenne d’âge

Employés 
allemands

Nombre d'employés 
au 31/12/2016

Personnes à mobilité 
très réduite

Employés 
étrangers

Nombre d'employés au 
31/07/2019

Apprentis

Ancienneté 
(pôles, Ø d’années)

Congés annuels  
(en jours)*

CDI

Femmes Hommes

Santé au travail

Nous passons une grande partie de notre 
vie sur notre lieu de travail. C’est pourquoi 
nous veillons à proposer des postes de 
travail ergonomiques, préservant la santé 
et personnalisables. Bureaux réglables en 
hauteur, sièges de bureau ergonomiques 
et postes informatiques qui répondent aux 
dispositions légales en matière de protection 
de la sécurité et de la santé.

40,39

1681

1429

44

76

1752

67

8,43

30

1616

336 1421
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Encouragement des nouveaux arrivants 
et formation chez Häcker Küchen

En vue de développer durablement la base 
de son personnel, Häcker forme depuis 1980  
des jeunes dans divers profils profession-
nels. 100  % des apprentis sont employés 
par la suite. Au cours de la longue his-
toire de l’entreprise, plus de 260 jeunes 
ont reçu l’aide nécessaire à l’entrée dans 
le monde du travail. La plupart d’entre eux  
travaillent toujours chez Häcker Küchen.

Ambiance sur le lieu de travail

Chez Häcker, un environnement de travail 
agréable contribue de façon déterminante à 
la productivité durable des employés. C’est 
pourquoi les bâtiments de l’entreprise, les 
installations extérieures et la qualité des 
postes de travail sont des aspects cruciaux 
pour un fonctionnement économique 
durable. Des espaces extérieurs organisés 
pour les employés et de manière écologique 
sont considérés comme faisant partie de la 
philosophie de l’entreprise.

Voici les métiers auxquels nous formons :

67 jeunes sont actuellement en formation chez Häcker Küchen.

Gestion du personnel

Dans une entreprise familiale telle que Häcker, le succès de l’entreprise est essentiellement 
acquis grâce aux personnes qui y travaillent. Notre culture d’entreprise est marquée par la 
confiance, le respect mutuel et la participation au succès économique. Nous avons une politique 
d’information ouverte et nous évaluons régulièrement la satisfaction des employés au moyen 
d’enquêtes anonymes. En outre, nous offrons des prestations sociales d’entreprise étendues 
et volontaires, à l’image par ex. d’un abonnement de train abordable, d’une location de vélo 
professionnel ou de repas subventionnés dans notre restaurant d’entreprise.„

Faire appel à des candidats qualifiés est 
indispensable. Cette distinction nous conforte 
dans l’idée de poursuivre nos investissements 
dans une formation de qualité afin que 
l’employeur et l’entreprise de formation que 
nous sommes, conservent à l’avenir tout leur 
attrait.“

SIMON HARTWICH

Responsable Ressources humaines 

TECHNICIEN·NE BOIS 
spécialité mobilier et décoration d’intérieur

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL / 
AGENTE TECHNICO-COMMERCIALE

ÉLÉCTRICIEN·NE 
spécialité ingénierie industrielle

DOUBLE CURSUS 
licence en gestion d’entreprise

INGÉNIEUR·E EN ÉBÉNISTERIE (LICENCE) 
spécialité mobilier et décoration d’intérieur

INFORMATICIEN·NE SPÉCIALISÉ·E 
développement d’applications et 
intégration de systèmes

Restaurant d’entreprise :

TOUT EST FRAIS ET PRÉPARÉ SUR PLACE.

Le nouveau concept de restauration chez 
Häcker Küchen renonce totalement aux ad-
ditifs, conservateurs et produits préparés. La 
priorité est donnée aux produits de la région, 
qui sont préparés le jour même. Les fruits, les 
légumes ainsi que la viande proviennent des 
environs directs de Rödinghausen.

En ayant cette exigence vis-à-vis de la restau-
ration ainsi qu’en privilégiant le saisonnier et 
le régional, Häcker Küchen permet de profiter 
de repas d’une grande qualité et favorise ainsi 
une alimentation saine.

Dans un esprit de durabilité, les salles de la 
cantine ont été rénovées et agrandies. Une 
ambiance décontractée, lumineuse et ac-
cueillante a été privilégiée et les zones d’ac-
cueil ont été créées pour répondre à diffé-
rents besoins. Un haut facteur de bien-être 
est ainsi garanti.
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Orientation du personnel

Chez Häcker Küchen, l’égalité des chances 
signifie  : que les employés et les cadres 
sont épaulés au mieux dans leur évolution 
professionnelle dans le respect de leurs  
capacités personnelles et indépendamment 
de leur genre ou de leur origine. L’évolu-
tion démographique et le manque de main-
d’œuvre qualifiée qui en découle constitue, 
pour Häcker également, un défi de taille. 
L’employabilité des collaborateurs seniors est 
sous le feu des projecteurs. L’objectif est de 
les employer jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge 

de la retraite dans le respect de leur santé. Les 
collaborateurs effectuant des tâches pénibles 
ont la possibilité de prendre graduellement 
leur retraite.

Les employés Häcker touchent régulièrement 
des primes de vacances et de Noël. Häcker or-
ganise en outre des fêtes pour les employés et 
leurs familles (fête de l’été, fête de Noël avec 
marché de Noël, journée du personnel en sep-
tembre après les journées portes ouvertes).

Évolution du personnel

Häcker prévoit de nouvelles embauches. Quelque 450 collaborateurs vont petit à petit travailler 
à Venne  : 360 d’entre eux produiront les cuisines et 80 seront chargés de la logistique. Ils 
travailleront en deux-huit du lundi au vendredi.

Formation continue

Les nouveaux arrivants dans le service des 
ventes et/ou le service client sont formés 
pendant trois mois et sont familiarisés avec 
leur travail sur une période restreinte. 

Citons le rôle de premier plan de notre 
immense surface d’exposition, qui forme les 
participants de façon interactive et illustrative 
sur différents plans. Le département 
technique, à part, représente de plus toute 
la diversité technique ayant cours chez 
Häcker et facilite la compréhension des 
caractéristiques des produits. Des visites 
des usines parachèvent agréablement le 
programme.

Un campus en ligne verra bientôt le jour, 
lequel permettra un accompagnement 
supplémentaire par des webinaires. 
L’apprentissage moderne en ligne rend 
possible une offre de formation adaptée à 
chaque participant et correspondant aux 
besoins, sans contrainte temporelle. En 
outre, Häcker propose des formations de 
montage qui sont dispensées à la fois par un 
monteur expérimenté et par le responsable 
du département de construction.
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MADE IN GERMANY

PRIME DE CONGÈS

HÄCKER BENEFITS

„
Nous formons par ailleurs dans bien d’autres langues que 
l'allemand. Grâce aux compétences propres à notre maison, 
Häcker Küchen propose des formations en anglais, français, 
italien, espagnol, polonais, portugais, néerlandais, croate et 
même en russe. Ce qui fait un peu notre fierté.“

YVONNE VOGLER

Responsable du service de formation
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4. Culture

Une entreprise qui veut gérer ses affaires 
durablement et de manière fructueuse a 
besoin d’un cadre interne. Ce cadre interne 
est notre politique d’entreprise avec ses 
valeurs. Des valeurs qui unissent tous les 
employés. 

L'enjeu est de développer une attitude interne 
commune à partir de laquelle nous devons 
agir.

Häcker est une entreprise familiale et à 
ce titre, elle repose depuis des décennies 
sur des valeurs. Nous décrivons ci-après 
succinctement les valeurs que Häcker défend 
et qui sont mises en application au sein de 
l’entreprise.

„
Ici, personne ne se résume à un 
numéro, chacun est une personne à 
part entière.“

JOCHEN FINKEMEIER

Directeur général

Il est naturellement

toujours question des personnes,

qui vivent ces valeurs. 

6968



4.1 Les valeurs de l’entreprise pour un relationnel gratifiant

En tant qu'entreprise familiale, nous pensons, agissons et nous nous sentons très 
axés sur la valeur. Les valeurs suivantes sont l'ADN qui fait de nous ce que nous 
sommes.

Un important projet relatif à la culture d’entreprise est actuellement en cours chez Häcker. Les 
employés participent activement à l’élaboration de leur propre culture d'entreprise au travers 
d’ateliers. Depuis l’analyse de la situation effective jusqu’à des propositions d’amélioration 
concrètes.

„
Nous nous sommes toujours fixés comme exigence de 
faire encore mieux ce qui était déjà très bien.“

MARKUS SANDER

Directeur du service Ventes, Marketing et Contrôle de gestion

„
Si nous devions révéler le secret de 
notre réussite,nous devrions alors 
dire que nos employés sont un 
« poids » que nous pouvons mettre 
dans la balance.“

DIRK KRUPKA

Directeur du service technique „
Häcker, c’est comme un groupe où l’on se sent 
bien, où chacun est là pour l’autre.“

KARSTEN BÄUMER

Responsable Communication & RP

„
Cela fait plus de 30 ans que je 
viens volontiers chaque jour. C’est 
comme un deuxième chez-moi.“

THOMAS MÜLLER

Logistique

„
Je suis convaincu que 
nos clients perçoivent la 
singularité de l’ambiance qui 
règne dans notre entreprise 
et l’importance avec laquelle 
nous considérons chacun de 
nos distributeurs.“ 

JOCHEN FINKEMEIER

Directeur général

RESPECT & CONFIANCE

„
Nous sommes redevenus une excellente 
entreprise de formation. Nos apprentis 
doivent se sentir bien chez nous. Ils 
réalisent des tâches diverses et variées, 
travaillent avec d’autres collègues 
sur des projets et sont des membres 
importants de notre équipe Häcker.“

SIMON HARTWICH

Responsable Ressources humaines

ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS

„
Nous souhaitons léguer aux générations à 
venir un monde sain et où il fait bon vivre.“

HORST FINKEMEIER

Associé

RESPONSABILITÉ SOCIALE & ÉCOLOGIQUE

„
Au final, nombreux furent nos 
employés qui ont apporté  
leurs idées créatives pour pouvoir 
être encore plus efficaces.“

STEFAN MÖLLER

Directeur du service Achats, RH, Contrôle qualité  
et Développement Produits

DE LA QUALITÉ DANS TOUTES LES PRESTATIONS

SERVICE REMARQUABLE & PROXIMITÉ AVEC LE CLIENT

FORT SENTIMENT D’APPARTENANCE

RELATIONNEL AIMABLE ET ÉQUITABLE

FLEXIBILITÉ TOTALE
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Quelle signification a le terme de durabilité chez Häcker Küchen ?
Häcker Küchen est une entreprise dirigée aujourd’hui par la quatrième génération de la famille fonda-
trice et considère à ce titre la durabilité comme une responsabilité d’encadrement et de management. 
La situation économique positive de l’entreprise permet à Häcker Küchen de garantir, à tout moment, 
des emplois dans différents domaines. Il n’y a par exemple jamais eu, dans l’histoire de l’entreprise, de 
licenciements économiques. L’entreprise a connu au fil des décennies une croissance stable et est restée 
solide. Le « Made in Germany » est l’une de nos stratégies principales, la fabrication se fait et reste en Al-
lemagne. L’Allemagne est enviée dans le monde pour ses entreprises familiales fidèles à leurs traditions 
qui sont fortement ancrées dans leurs régions d’origine et étroitement liées aux habitants de celles-ci.

Est-ce également le cas pour Häcker Küchen ?
Je vous le confirme. L’ancien modèle du com-
merçant respectable évoquant confiance, 
poignées de main, respectabilité et respon-
sabilité joue un rôle important dans les entre-
prises familiales et est une réalité chez Häcker. 
Et n’oublions pas que les clients font souvent 
plus confiance aux entreprises dirigées par 
leurs patrons qu’aux grands groupes car elles 
ne se cantonnent pas aux chiffres trimestriels 
et ne dépendent d’aucun investisseur. Elles 
laissent aux relations commerciales le temps 
de se développer durablement.

Madame Rehm, peut-il être également ques-
tion d’honnêteté dans la publicité ?
La publicité commerciale ne doit pas vraiment 
informer les clients. Il s’agit plus de messages 
vecteurs d’émotions qui doivent pousser le 
consommateur à acheter. Beaucoup continuent 
d’appliquer la vieille devise publicitaire selon la-
quelle le profit prime sur la vérité. Chez Häcker 
Küchen, le critère déterminant est la pertinence. 
Les produits de qualité parlent en outre pour 
eux-mêmes en premier lieu. Il est toutefois im-
portant de recourir à la publicité pour conforter 
sa place sur le marché mondial. L’honnêteté et 

l’authenticité peuvent en ce sens jouer un rôle 
important en évitant par exemple de mélanger 
grossièrement les produits avec une conscience 
écologique ou des bons sentiments sociaux et 
au contraire en les associant et en communi-
quant sur elles de façon intelligible.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Depuis septembre 2017, Häcker Küchen dis-
tingue son programme de cuisine privilégiant 
des matières en bois renfermant peu de for-
maldéhyde par le label qualité PURemission. 
Tous les produits en bois sont passés à des te-
neurs réduites en formaldéhyde. Une nouvelle 
norme a été créée, qui est sans égale dans le 
secteur des meubles de cuisine. Les valeurs 
maximales des directives européennes pour 
la classe d’émissions E1 sont respectées, par-
fois très largement. Nous mettons l’accent sur 
ce label dans nos publications, sur nos flyers 
ou sur Internet mais également dans nos 
courriers où il est associé à des informations 
supplémentaires.

En résumé, il est important de toujours communiquer 
de façon ouverte, transparente et honnête. Ainsi 
seulement l’entreprise que nous sommes peut 
demeurer crédible et digne de confiance.

Entretien

Gisela Rehm
Directrice marketing chez Häcker Küchen

« Communiquer correctement  
sur la question de la durabilité »

4.2 Marketing et communication sur le thème de la durabilité

Mesures de communication primaires :

 Évènements : 
 salons, conférences, forums, séminaires

 Relations presse générales : 
 communiqués de presse, envoi de photos, vidéos, etc.

 Relations presse individuelles :
 rapports et entretiens exclusifs, discussions individuelles, salons, visites de 
 journalistes

Le journal de l’entreprise, « Intern », informe les employés de toutes les activités de l’entreprise. 
Les dirigeants et les cadres de direction s’engagent publiquement au travers de contributions 
portant sur la durabilité, la protection de l’environnement et de la nature ainsi que les questions 
sociales.

Aujourd’hui, les entreprises sont priées d’informer 
sur les coûts et l’utilité de leurs actions, mais 
également sur leur engagement durable.

La communication sur le thème de la durabilité proposée par Häcker s’appuie sur les 
3 domaines suivants

Communication externe 
sur les activités et 
produits durables

Communication  
comme fonction centrale  
et composante  
intégrée au  
processus de durabilité

Style de communication  
basé sur des valeurs
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Communication interne

La communication marquée par l’estime et la 
confiance entre la direction de l’entreprise et 
les cemployés constitue un élément essentiel 
dans notre culture de communication directe 
et ouverte, qui est également solidement an-
crée dans nos directives de direction. Les em-
ployés ont à leur disposition une multitude de 
moyens de faire part de leurs préoccupations 
et d’avoir recours à des voies et des canaux 
de communication transparents. Le départe-
ment marketing est chargé de coordonner le 
thème de la durabilité. À des fins d’informa-
tion mutuelle et d’échanges en interne, les 
structures de travail et les modes de coordina-
tion doivent être définis comme étant des ins-
truments et processus formels, de contenu et 
de temps sur la question de la durabilité entre 
les départements de l’entreprise.

Communication avec les clients

Pour communiquer avec ses clients, Häcker 
a recours, en plus des canaux classiques, à 
de nouveaux moyens de contact. Les appli-
cations, les discussions vidéo et les réseaux 
sociaux servent non seulement à informer 
facilement et rapidement les clients, ils per-
mettent également d’interagir. Le contact 
personnel conserve naturellement toute son 
importance pour nouer des relations client à 
long terme.

Service client

Le service client occupe une place importante 
dans l’entreprise et a une influence déter-
minante sur l’image et par extension sur la 
satisfaction des clients qui est l’un des ob-
jectifs fondamentaux de notre politique de 
qualité. 45 employés composent le service 
client de Häcker Küchen. Il est important que 
le conseiller du service client soit en mesure 
d’évaluer les réclamations qui nous sont 
adressées. Chaque arrivée est évaluée au 
moyen d’un éventail de motifs de réclamation 
à sélectionner afin de dépouiller statistique-
ment la qualité, reconnaitre précocement les 
points de blocage et pouvoir le cas échéant en 
déduire les mesures adéquates. Si des photos 
ou des vidéos ne suffisent pas, nos collègues 
du service qualité procèdent à un retour des 
produits afin de les examiner en interne.

Depuis l’introduction de la marque Blaupu-
nkt en 2014, l’équipe s’est agrandie et compte 
aujourd’hui trois personnes qui traitent ex-
clusivement les processus concernant les ap-
pareils électroniques. Un service client tech-
nique fait également partie du département. 
Il parcourt tout au long de l’année le pays et 
ses voisins, procède à des évaluations chez 
les consommateurs finaux en observant at-
tentivement les composants faisant l’objet 
de contestations, évalue et détermine les me-
sures adaptées à prendre.

Outre les 900 appels téléphoniques à passer 
chaque jour avec les clients, le service épaule 
également les commerciaux. Sur www.haecker-kuechen.de 

l’accès à notre extranet permet de 
communiquer avec nous et de réaliser 
des opérations en ligne.
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4.3 Dialogue avec les différentes 
parties prenantes 

Dans l’ensemble des domaines où nous 
œuvrons, nous tenons compte des intérêts et 
des perceptions de nos parties prenantes. Dia-
loguer avec l’ensemble des parties prenantes 
revêt une importance capitale chez Häcker 
Küchen car la transparence fait partie d’une 
gestion responsable et d’un respect réciproque. 
Nous sommes ouverts aux échanges avec les 
employés, les consommateurs, les ONG, les 
scientifiques et les politiques ainsi que d’autres 
acteurs. Le crédo de Häcker Küchen est de re-
chercher la discussion directe. Nous réagissons 
de façon adéquate aux stimulations émanant 
du grand public et des boîtes à suggestions de 
l’entreprise. Ces processus ont d’ores et déjà 
permis à l’entreprise de recevoir de précieuses 
suggestions permettant un essor positif. C’est 
pourquoi l’entreprise invite ses parties pre-
nantes au dialogue, afin d’accompagner Häcker 
sur le chemin de l’action durable.

„
En tant qu’entreprise familiale, 
Häcker est profondément ancrée dans 
la région où se situe son siège social 
à Rödinghausen. Cette responsabilité 
va de pair avec un sens aigu des 
responsabilités envers nos parties 
prenantes et l’environnement direct. “

JOCHEN FINKEMEIER

Directeur général

Intégrer les groupes d’acteurs est une 
composante essentielle d’une politique 
Häcker de gestion de la durabilité basée  
sur la transparenceet la crédibilité.

Une gestion systématique 

de la relation avec les parties prenantes 

permet à Häcker :

Importance des parties prenantes pour Häcker

Politiques et législateurs attendent de plus en plus que la société et les entreprises se penchent 
sur les possibles conséquences des actions des entreprises.

de mieux faire  

accepter  

 l’entreprise  

par la société 

de mieux évaluer  

les performances  

en matière  
de durabilité 

d’améliorer 
la gestion des risques 

par l’entreprise  

renforcer 
le poids en matière 

de durabilité  
de l’entreprise 

réduire les risques 

potentiels pour sa réputation, 

les atteintes à l’image 

et les pertes de chiffre 

d’affaires 

de rendre possible  

une communication  

efficace de l’entreprise  

axée sur le
s groupes cibles 
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Manger sain est LA tendance de notre époque. 
Manger sain fait également partie intégrante 
de Häcker Küchen, entreprise familiale 
construite sur des valeurs. Car le bien-être de 
chaque individu est particulièrement impor-
tant aux yeux de la famille dirigeante Finke-
meier. Quelques modifications ont donc été 
apportées quant à la restauration au sein de 
l’entreprise.

Les salles de restauration et du restaurant 
d’entreprise ont été entièrement réamé-
nagées. Une ambiance particulièrement 
agréable ainsi que des dispositions visant à 
réduire le bruit garantissent un véritable bien-
être au moment des salons et/ou des pauses. 
L’accessibilité permet à tout le monde, mobi-
lité réduite ou non, de participer.

Pour la restauration, nous avons choisi un 
nouveau prestataire qui travaille des produits 
régionaux et de saison. Ceux-ci sont en outre 
toujours préparés le jour même afin que l’on 
puisse parler, à raison, d’une alimentation 
très saine et durable. Les parcours de livrai-
son et d’approvisionnement réduits qui en 
découlent occasionnent une réduction nette 
des émissions de CO2. Un aspect que l’on doit 
pleinement considérer lorsqu’il est question 
de la restauration au sein de l’entreprise.

La restauration proposée aux collaborateurs 
est à l’image de la diversité des cultures de 
notre planète et un reflet de la culture Häcker. 
Végans ou amateurs de barbecue trouveront 
de quoi se restaurer dans le nouveau Häcker 
Lounge, et ce dans le profond respect de la 
durabilité.

Coin repas et salle du réfectoire du nouvel 

Häcker Lounge dans une ambiante moderne 

et chaleureuse.

7978



GLOSSAIRE 

ARBEITSGEMEINSCHAFT  
DIE MODERNE KÜCHE E. V. (AMK)
L’AMK est la fédération professionnelle et de service de 
l’ensemble du secteur cuisine. Les entreprises qui en 
sont membres, sont des fabricants de meubles de cui-
sine, d’appareils électroménagers et encastrés, d’éviers 
et d’accessoires de renom ainsi que leurs distributeurs, 
des réseaux commerciaux spécialistes des cuisines et des 
entreprises de service du secteur cuisine. L’AMK est pré-
sente dans les domaines de la technologie & de la stan-
dardisation, du marketing et des relations publiques, de 
la mondialisation ainsi que des foires et salons.
Plus d’informations : www.amk.de

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB)
Le California Air Resources Board est une commission 
gouvernementale de l’État de Californie aux États-Unis. 
Cet organe consultatif existant depuis 1967 est mon-
dialement connu pour ses propositions de lois parti-
culièrement strictes en matière de pollution de l’air. Le  
California Air Resources Board (Agence pour la qualité de 
l’air de Californie). Cette commission d’experts élabore 
des propositions de loi en matière de pollution de l’air. 
Les valeurs à ne pas dépasser en matière d’émissions de 
formaldéhyde stipulées dans CARB2 constituent depuis 
décembre 2018 le Title VI du Toxic Substance Control Act 
(TSCA) américain appliqué à l’ensemble du pays.
Plus d’informations : 
www.arb.ca.gov

CARB2
En 2007, le California Air Resources Board (CARB) a adop-
té une mesure visant à contrôler les polluants atmos-
phériques (Airborne Toxic Control Measure : ATCM), qui 
contient des directives portant sur le rejet de formaldé-
hyde par des matériaux en bois. Tous les fabricants, im-
portateurs, transformateurs, revendeurs et organismes 
de certifications qui travaillent avec des produits en bois 
ont l’obligation de se conformer aux réglementations. 
CARB2 a été adopté en 2010 en Californie sous l’impul-
sion de Arnold Schwarzenegger. À cette époque, la ré-

glementation n’a pas uniquement concerné les limites à 
ne pas dépasser quant aux émissions de formaldéhyde, 
elle concernait également les contrôles qualité menés 
en interne ainsi que les contrôles externes réalisés par 
des « Third Party Certifiers » (certificateurs tiers). Les ré-
glementations sont contraignantes pour l’ensemble des 
fabricants, importateurs, transformateurs, revendeurs 
et organismes de certifications qui travaillent avec des 
produits en bois.

COMMITMENT
Commitment signifie en français « engagement envers » 
ou encore «  dévouement à quelque chose  ». Commit-
ment est ainsi défini comme la propension à conférer 
un rôle important à la responsabilité sociale au sein 
de l’entreprise. Sans l’engagement des personnes clés, 
toutes les réflexions sont condamnées d’avance.

COMPLIANCE
Le terme « Compliance » signifie le respect des règles par 
une entreprise. Des manquements à ces règles peuvent 
être risqués, voire même menacer son existence.

LE « GOLDENE M »
Le « Goldene M » fait partie du label qualité RAL approuvé 
par la loi sur le contrôle de la qualité des produits et est 
décerné par la Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. 
(DGM) à des meubles qui, lors de tests indépendants, ont 
répondu aux attentes en matière de solidité, de qualité 
matérielle, de durée de vie, de sécurité et d’innocuité 
pour la santé. Il s’agit de l’unique label de qualité reconnu 
officiellement en Allemagne et qui porte essentiellement 
sur la qualité des produits. Les tests portent également sur 
la teneur en polluants, la sensibilisation à l’environnement 
et la contribution des meubles à un habitat sain. L’origine 
des ressources ne joue elle aucun rôle.

LE CODE ALLEMAND DE LA DURABILITÉ 
Est une norme pour plus de transparence concernant 
la gestion de la durabilité et doit faciliter l’évaluation de 
risques non financiers par les analystes . Elle repose es-

sentiellement sur les critères de la Global Reporting Ini-
tiative ainsi que sur les indicateurs ESG de l’EFFFAS (Eu-
ropean Federation of Financial Analyst Societies). Les 
entreprises qui y adhèrent s’engagent à œuvrer durable-
ment de façon transparente et similaire selon le Conseil.
Plus d’informations : www.nachhaltigkeitsrat.de
et www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)
L’organisation caritative internationale s’engage, au tra-
vers de son système de certification du même nom, en fa-
veur de l’exploitation durable des forêts. Elle a été fondée 
au Canada en 1993, après la conférence pour le climat de 
Rio de Janeiro (1992), avec en ligne de mire une exploi-

tation respectueuse de l’environnement, socialement bé-
néfique et économiquement viable. En comptant parmi 
ses membres des organisations non-gouvernementales, 
des entreprises et des associations, le FSC® conjugue inté-
rêts économiques, écologiques et sociaux. Le FSC® a défi-
ni dix principes pour une gestion forestière écologique et 
socialement bénéfique. Le FSC® vérifie le respect de ces 
principes au moyen de son système de certification.
Plus d’informations : www.fsc.org, 
www.fsc-deutschland.de

FORMALDÉHYDE
Le formaldéhyde est un gaz incolore, à l’odeur piquante 
qui peut, en cas de concentration trop élevée dans l’air 
d'une pièce, causer chez l’homme des réactions aller-
giques, cutanées, des irritations des voies respiratoires 
et des yeux. Aux États-Unis, le formaldéhyde est classé 
comme cancérigène depuis 2011 et son utilisation a for-
tement diminué.

EXPLOITATION FORESTIÈRE
Le terme « exploitation forestière » est employé par l’his-
toriographie forestière depuis la régulation systématique 
de la forêt qui a été proclamée par les administrations 
forestières princières à compter du 16ème siècle mais réel-
lement mise en œuvre vers 1800. La naissance d’une in-
dustrie mécanique au 19ème siècle marqua au contraire la 
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fin de « l’ère du bois » dans la branche de l’outillage. Les 
réglementations forestières du 16ème siècle régissaient 
avant tout l’abattage. Avec le reboisement, elles ne s’en 
occupent plus guère. À la fin du 17ème siècle commença 
un long essor économique du bois de construction qui 
se poursuivra jusque tard dans le 19ème siècle. À la fin 
du 18ème siècle, l’Allemagne commença à convertir ses 
forêts de bois de chauffage en futaies, « bien qu’il faille 
attendre le résultat pendant cent ans et plus. » Depuis le 
18ème siècle, la « durabilité » a été accentuée comme ob-
jectif directeur d’une exploitation éclairée des forêts. Les 
années 1800 furent l’apogée de la crainte de manquer 
de bois et des efforts techniques pour préserver le bois. 
C’est à cette époque que le mouvement pour le reboi-
sement fait une percée (en Allemagne dans un premier 
temps). L’administration forestière ne surveillait pas uni-
quement l’abattage des arbres, elle cherchait également 
à gérer la croissance des forêts.

LGA INTERCERT GMBH
LGA InterCert GmbH fait partie du groupe TÜV Rhein-
land et est une société d’homologation forte d’une 
longue expertise internationale. Elle compte parmi les 
sociétés d'homologation les plus anciennes et expéri-
mentées d’Allemagne œuvrant à l’intérieur et à l’exté-
rieur des frontières du pays. La LGA InterCert GmbH se 
voit comme une entreprise de service et propose un 
large éventail de services d’homologation coordonnés 
qui sont continuellement adaptés aux besoins de leurs 
clients. Les certificats des systèmes de gestion (QM 
9001, UM 14001, EM 50001) ont en général une durée de 
validité de trois ans chacun. LGA InterCert est l’entité ré-
alisant les homologations chez Häcker.

DURABILITÉ
Le terme « durabilité » provient initialement de l’exploi-
tation forestière et a été utilisé pour la première fois en 
1713 par Hannß Carl von Carlowitz, inspecteur général 
des mines dans la ville de Freiberg, dans la Saxe, dans 
son livre «  Sylvicultura Oeconomica  ». Le livre ren-
ferme la maxime selon laquelle seul le bois qui pourra 
repousser devra être coupé sur une période donnée. 
L’exploitant d’une forêt doit certes abattre et vendre 

les arbres, il doit également en replanter de nouveaux 
pour les générations suivantes. Le terme désigne l’uti-
lisation d’un système pouvant être régénéré afin de le 
conserver dans ses caractéristiques essentielles et qu’il 
puisse se renouveler de façon naturelle. Au sens large 
d’un état d’équilibre mondial, le terme anglais « sustai-
nability » fait son entrée dans la discussion portant sur 
les ressources non-renouvelables dans les années 1970. 
Le concept d’un développement durable a été défini 
dans le rapport Brundtland de 1987 comme un dévelop-
pement qui satisfait les besoins du présent sans nuire 
aux moyens de subsistance des générations futures. 
L’Agenda 21 ajoute à ce sens originel de la préservation 
des ressources écologiques l’obligation de gérer de fa-
çon responsable les ressources sociales. De cette triple 
dimension constituée de la question économique, de 
la question écologique et de la question sociale naît le 
« modèle des trois piliers » de la durabilité, autrement 
dit trois dimensions de même importance comme base 
solide d’un développement pérenne et à long terme.

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION (NGO)
Une organisation non gouvernementale est une organi-
sation libre de tout attachement à un État, agissant indé-
pendamment et sans but lucratif. Le terme est souvent 
utilisé pour des groupes qui s’engagent sur la question 
de la politique sociale. La politique du développement, 
la politique environnementale et la politique des droits 
de l’Homme sont des domaines d’activité typiques. 
Toutes les ONG ont pour point commun de vouloir attirer 
l’attention sur leurs demandes grâce à leur association.

IMPACT ÉCOLOGIQUE
L’impact écologique décrit l’évaluation la plus com-
plète possible de la vie d’un produit ainsi que les maté-
riaux et l’énergie utilisés tout au long de cette existence 
et les impacts qui en résultent sur l’environnement. 
L’analyse écologique du cycle de la vie est une méthode 
qui permet de comprendre et d’évaluer tous les poten-
tiels impacts environnementaux d’un produit ou d’un 
processus tout au long de l’existence de celui-ci. Cette 
évaluation permet ensuite d’optimiser la sélection des 
matériaux en ce qui concerne la construction.

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST 
CERTIFICATION SCHEMES (PEFC)
Le PEFC garantit que les matières premières utilisées 
pour les meubles en bois proviennent de forêts exploi-
tées de manière durable. Le label en lui-même est un 
«  TÜV des forêts  » global et a pour objectif le dévelop-
pement généralisé de normes environnementales fortes 
dans l’exploitation forestière. PEFC est en Allemagne la 
plus grande institution indépendante visant à garan-
tir une exploitation durable des forêts et dans le même 
temps l’organisation de protection des forêts la plus im-
portante. LE PEFC a par ailleurs acquis une envergure 
mondiale. Le certificat PEFC (chez Häcker, il s’agit de la 
norme CERTCO) est valide pendant cinq ans.
Plus d’informations : www.pefc.de

LABELS QUALITÉ RAL
Les LABELS QUALITÉ RAL indiquent aux consomma-
teurs des produits et des services de qualité particu-
lièrement élevée. Ils mettent dans le même temps 
clairement l’accent sur les valeurs : les entreprises qui 
utilisent ce label promettent une attitude honorable, 
honnête et exemplaire. 
Plus d’informations : www.ral-guetezeichen.de

RECYCLING-KONTOR TRANSPORT- 
VERPACKUNGEN GMBH & CO. KG (RKT)
Depuis 2015, Recycling-Kontor Transportverpackungen 
GmbH & Co. KG (RKT), membre du groupe Recycling-Kon-
tor, assure la récupération opérationnelle d’emballages 
de transport usagés. Dès la première année, RKT s’est 
imposé comme un partenaire de recyclage exclusif des 
emballages de transport pour le secteur des cuisines et 
l’électroménager. Depuis, RKT récupère, via son réseau 
de prestataires national, des emballages de transport en 
tous genres sur plusieurs centaines de sites clients. En 
exploitant un réseau de recyclage national, RKT répond 
à l’une des plus importantes conditions relatives au recy-
clage des emballages de transport. RKT concentre ainsi 
l’élimination des déchets d’un grand nombre de fabri-
cants qui livrent tous les mêmes clients sur le marché. 
Chaque fabricant peut de fait proposer à ses clients une 
solution de recyclage dont le coût est optimisé. 

Plus d’informations : www.recycling-kontor.koeln

PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes désignent toutes les personnes, 
groupes, groupements d’intérêt ou institutions à l’in-
térieur ou à l’extérieur d’une entreprise qui apportent 
une contribution à la création de valeur de l’entreprise 
(par ex. collaborateurs, clients, commune d’implan-
tation, syndicats, actionnaires). De ce fait, les parties 
prenantes ont envers l’entreprise certaines exigences 
qu’elles cherchent à faire valoir. Ces besoins peuvent être 
de nature matérielle comme immatérielle.

VERBAND DER DEUTSCHEN 
HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE (VHI)
Le VHI représente, en qualité de fédération industrielle, 
les intérêts professionnels, économiques et techniques 
des fabricants de panneaux agglomérés, panneaux de 
fibres et de panneaux OSB, de MDF ainsi que de bois 
stratifié et de portes intérieures à l’échelle nationale et 
internationale.
Plus d’informations : www.vhi.de

VERBAND DER DEUTSCHEN 
KÜCHENMÖBELINDUSTRIE (VDDK)
La Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie 
(VdDK) rassemble en Allemagne quelque 50 fabricants 
de meubles de cuisine. La majorité d’entre eux comptent 
parmi des pionniers du secteur, qui occupent des places 
de premier ordre sur les marchés internationaux. La fé-
dération représente les intérêts de ses membres aussi 
bien dans les régions que dans tout le pays. L’accent est 
de plus en plus mis sur les questions au niveau européen, 
les réponses y sont apportées en collaboration avec la 
fédération faîtière HDH. Le travail intrinsèque consiste 
à collecter et à communiquer sur des statistiques spé-
cifiques au secteur et internes à la fédération quant au 
passage des commandes dans le secteur du meuble de 
cuisine ainsi que des problématiques techniques, rela-
tives à l’environnement et à la gestion des déchets. 
Plus d’informations : www.vhk-herford.de
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Perspective sur le prochain rapport

Nous prévoyons le prochain rapport pour 2021. Nous voulons réduire le volume de la version 
imprimée et mettre l’accent sur la présence en ligne, via notre site Internet, des informations. 
Notre second rapport sera vraisemblablement consacré en grande partie aux avancements 
réalisés dans la mise en place de notre stratégie en matière de durabilité tout en intégrant 
également d’autres aspects. Nous voulons établir ce rapport selon les normes GRI.

Le changement climatique et la raréfaction 
des ressources, la déforestation et la perte de 
la biodiversité, les prix en constante augmen-
tation des matières premières ainsi qu’une 
concurrence très vive pour attirer des nou-
veaux arrivants qualifiés, de moins en moins 
nombreux, illustrent d’ores et déjà ces défis. 
Les entrepreneurs qui n'attendent pas de voir, 
mais qui reconnaissent les risques associés à 
ces développements et en même temps ex-
ploitent les opportunités qui se présentent, 
sont particulièrement avisés pour assumer 
leur responsabilité envers la société. L’enjeu 
est donc de peser sur le changement mondial 
plutôt que de le subir. Nous voulons en outre 
continuer à l’avenir d’établir notre bonne ré-
putation d’excellent employeur et partenaire 
économique qui est responsable de la société 
et de l’environnement.

Ce rapport se base sur les recommandations 
de la «  Global Reporting Initiative  » (ci-après 
appelées : « critères GRI »). Le rapport est pu-
blié tous les 2 ans. Les données sont collec-

tées au travers de questionnaires standardisés 
compilés selon les différents champs d’action. 
Les données sont évaluées de façon centrali-
sée et leur plausibilité est contrôlée. Le dépar-
tement Communication/Marketing évalue an-
nuellement le questionnaire sous l’angle des 
développements, des besoins et des objectifs 
du moment. Les thèmes abordés dans le rap-
port sont sélectionnés en fonction de leur per-
tinence et de leur importance et doivent rendre 
compte sous forme condensée des objectifs en 
matière de durabilité et des impacts de l’entre-
prise. Les indicateurs portent sur la période al-
lant du 01/01/2018 au 31/03/2019. Les informa-
tions données sur chacune des thématiques 
ont été prises en compte jusqu’à la date de fin 
de rédaction, le 01/06/2019.

Häcker Küchen s’est engagé à organiser ses pro-
cessus opérationnels de manière durable en 
prenant en compte les aspects économiques, 
sociaux et écologiques de sa propre démarche 
économique. Dans le cadre de l’obligation de 
rendre compte, la situation des mesures prises, 
les avancées accomplies et les nouveaux défis 
dans le contexte de la durabilité de l’entreprise 
feront l’objet de rapports continus.

Les représentants légaux de l’entreprise sont 
responsables de l’établissement du rapport en 
accord avec les principes directeurs énoncés 
dans les Sustainability Reporting Standards 
du GRI. Cette responsabilité des représentants 
légaux comprend la sélection et l’utilisation de 
méthodes appropriées pour établir un rapport 
de durabilité ainsi que la prise en considération 
d’hypothèses et le recours à des estimations 
concernant certaines données de durabilité 
qui sont raisonnables dans les circonstances 
données. De plus, ils sont responsables des 
contrôles internes considérés comme néces-
saires afin de permettre l’élaboration d’un rap-
port sans informations significatives erronées 
(intentionnelles ou non).

L’ancrage international à des systèmes d’in-
dicateurs de durabilité courants est ga-
ranti lors de l’élaboration du rapport par 
le recours massif aux Sustainability Re-
porting Guidelines de la Global Reporting  
Initiative (GRI). Nous avons établi le pré-
sent rapport de durabilité sur la base de 
la version la plus récente des normes GRI 
reconnues à l’international.

Informations concernant l’établissement de ce rapport 

Le présent rapport doit permettre à toutes les personnes intéressées et les parties prenantes 
de suivre et de juger le développement durable de notre entreprise entre le 01/01/2018 et le 
31/03/2019. Il nous sert en outre à des fins de contrôle interne : le fait de lister de la façon la plus 
complète et la plus lisible possible tous les facteurs relevant de la durabilité nous aide à savoir 
si nous prenons suffisamment en compte les aspects essentiels dans notre travail quotidien. Un 
rapport comme celui-ci doit toujours être considéré comme un simple état des lieux intermé-
diaire dans un processus au long court.

En qualité de fabricant international de cuisines, nous associerons, à l’avenir également,  
la représentation de la durabilité avec les trois domaines d’activité suivants :

	Chaînes de valeur mondiales 

		Une utilisation efficace des ressources naturelles et limitées

		Engagement en faveur d’un dialogue social ouvert.

Perspective
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„
Je souhaite que les générations qui me suivront, 
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Impressum
Le présent rapport de durabilité couvre la période allant de janvier 
2019 à décembre 2020 et les mesures et objectifs actuels issus de 
la gestion de la durabilité de Häcker Küchen. Ceux-ci ont été définis 
avec les différents départements de l'entreprise. Les projets les plus 
importants ont pu être lancés dans la période du rapport.
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