Lundi 6 octobre 2014

Communiqué de presse
HALGAND reçoit le label d’excellence « Agir pour notre avenir »
de Generali France en présence de l’explorateur Jean-Louis
Etienne.
L’entreprise HALGAND, qui fête actuellement ses 40 ans, développe son activité dans les métiers de la
mécanique aéronautique, spatiale, ferroviaire, nucléaire et médicale. Elle voit aujourd’hui, son engagement dans
le développement durable reconnu par la remise du label « Agir pour notre avenir » décerné par la compagnie
d’assurance GENERALI FRANCE. Ce label distingue les entreprises les plus engagées en matière de prévention
des risques et de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
Le label sera remis le 9 octobre à 18h30 à Cyrille Halgand, Président de HALGAND, par le célèbre médecin
explorateur, Jean-Louis Etienne qui a réalisé en avril 2010 la 1

ère

traversée mondiale de l’océan arctique en

ballon sous les couleurs de l’assureur.
La cérémonie de remise du label se fera en présence, de Guillaume de Chatellus, Directeur de la souscription
des risques entreprises chez Generali et de Philippe de Froment, Gérant du cabinet Tesson – de Froment
HALGAND rejoint ainsi le cercle restreint de la trentaine d’entreprises déjà distinguées par Generali pour
leur performance globale et leur politique active de Responsabilité Sociale et Environnementale. L’obtention du
label ouvre droit à un accompagnement spécifique dans cette démarche de progrès.
La cérémonie de remise du label sera précédée d’une conférence de Jean-Louis Etienne. Il reviendra notamment
sur ses expéditions polaires (en 1986, il est notamment le premier homme à avoir atteint le pôle Nord à pied en
63 jours, il participe aussi, dans une équipe internationale d’explorateurs, à la première traversée en traineau de
l’Antarctique en 1989-90) et sur l’expédition Generali Arctic Observer.
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HALGAND, UNE ENTREP RIS E CITOYENNE ET ENGAGEE
Depuis 3 ans, Halgand aligne des performances logistiques et qualité conformément aux attentes de ses clients,
tout en s’attachant à maîtriser ses risques et à agir durablement.
Halgand investit ainsi dans une chaine de traitement de surface et peinture en rejet 0, ce qui va lui permettre de
réduire encore ses cycles tout en améliorant son bilan carbone. L’obtention en 2013 de la norme ISO 14001
(étapes 1 et 2), et l’objectif pour 2015 d’obtenir l’ultime étape 3, validera la qualité de ces process. Ces nouveaux
savoir-faire vont enrichir le panel de métiers déjà varié chez Halgand.

Par ailleurs, la société Halgand est particulièrement vigilante pour protéger la santé de ses usagers en
garantissant une bonne traçabilité matière première / produit finis.
Enfin, l’entreprise se soucie du bien-être de ses salariés en développant les compétences par de nombreuses
formations et des entretiens biannuels, en améliorant constamment la sécurité et la santé de ses collaborateurs,
ce qui se traduit par une baisse des arrêts de travail et en favorisant le dialogue social en collaboration avec un
CHSCT actif et constructif.

GENERALI S OUTIENT LES ENTREP RENEURS RES P ONS ABLES
Dans le cadre de sa politique active de développement durable, Generali a voulu intégrer les principes de la RSE
(responsabilité sociétale d’entreprise) au cœur de son métier d’assureur. La compagnie propose ainsi aux
entreprises une démarche innovante (« démarche performance globale »), fondée sur :
- un diagnostic mesurant leur capacité à maîtriser leurs risques et leur degré de maturité en termes de
développement durable. Ce diagnostic se traduit par un audit qui analyse les principaux processus de
l’entreprise (production, approvisionnements, management….) et décerne une note à l’issue de cet audit.
- le certificat ou le label « Agir pour notre Avenir » (décerné dès lors que cette note est supérieure ou égale à
15 sur 20 et selon la taille de l’entreprise) récompense

les plus performantes. Le label ouvre droit à des

avantages, des garanties et des accompagnements spécifiques.
- un plan d’amélioration, de nouveaux services et des incitations pour atteindre l’excellence en matière de
gestion des risques.
Dans le droit fil de cette logique, Generali soutient également le mouvement des Entrepreneurs d’avenir qui
rassemble plus de 700 chefs d’entreprises qui veulent conjuguer performance économique et
responsabilité sociétale. Après une première édition en juin 2009, à l’Assemblée Nationale et une seconde
édition en mai 2011 à Nantes, la troisième édition s’est tenue à Paris en novembre 2013 au CESE (Conseil
Economique, Social et Environnemental).
(plus d’information sur www.entrepreneursdavenir.com ).

JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Impasse Quador – Parc d’activités de la Guerche à Saint-Brévin les Pins (44)
17H30 : Conférence de Jean-Louis Etienne
18H30 : Remise du label « Agir Pour Notre Avenir »
19H00 : Visite de l’entreprise
20H15 : HALGAND fête ses 40 ans
20H45 : Cocktail
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A p ro p o s d e Ha lg a n d

La société HALGAND est un partenaire reconnu dans les métiers de la mécanique aéronautique,
spatiale, ferroviaire, nucléaire et médicale.
HALGAND base sa performance depuis 40 ans sur des équipements à la pointe de la Technologie. Sur
14 000 m², équipée d'un parc de plus de 50 machines réparties entre tournages multiaxes, centre
d’usinage 3 à 5 axes pour l'usinage de petites et grandes dimensions (11 000x4 000), réalisations
d'assemblages pour les sous-ensembles structuraux et chaudronnerie aéronautique (roulage,
endalage).
A l'écoute des clients, ce sont plus de 200 salariés en France et une implantation au Maroc qui
s'engagent à apporter des solutions et à accompagner ses donneurs d’ordre, du prototype à la gestion de
projets.
Halgand a réalisé un chiffre d’affaire de 28 millions d’euros en 2013.
Plus de renseignements sur www.halgand.com

A p ro p o s d e Te s s o n - d e From en t

Depuis plus de 25 ans, Tesson - de Froment apporte conseil aux entreprises du Grand Ouest dans la
gestion des risques et le placement de leurs assurances.
Le cabinet intervient tant en assurances des biens et responsabilités, qu’en assurances de personnes
(santé, prévoyance, retraite), auprès de PME, PMI et ETI dans les secteurs suivants : Industrie, ,
Aéronautique, Transport, Agro-alimentaire, Construction, Commerce & Distribution.
Tesson - de Froment compte aujourd’hui 35 collaborateurs répartis sur cinq sites dans le Grand Ouest.
Plus de renseignements sur www.tessondefroment.fr

A p ro p o s d e Ge n e ra li Fran c e

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la
compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2013. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions
d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com
Contact presse Generali : Hervé GALLET - 01 58 38 10 11 - 06 29 92 51 16 - hgallet@generali.fr

Biographie de Jean-Louis Etienne
1975

Expédition alpine en Patagonie dans le massif du Fitz Roy.

1976

Médecin sur le Bel Espoir du Père JAOUEN pour la réhabilitation des toxicomanes.
Tentative de record de l'Atlantique avec Alain COLAS.

1977- 1978

Course autour du monde sur Pen Duick avec Eric TABARLY.

1979

Expédition "Voile et Alpinisme" au Groenland.

1980

Expédition himalayenne au Broad Peak (8050 m).
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1982

Expédition dans les canaux de Patagonie à bord de Gauloises III,
Première traversée du Hielo Continental.

1983

Expédition à la face nord de l'EVEREST.

1985

Tentative au Pôle Nord.

1986

Première solitaire au Pôle Nord.

1987

Expédition au Pôle Nord Magnétique avec des adolescents.

1988

Première de la Traversée Sud-Nord du Groenland.

1989-90

Expédition "Transantarctica", la grande traversée de l'Antarctique.

1991-92

Navigations australes sur Antarctica à but éducatif et scientifique sur la péninsule Antarctique,
la Géorgie du Sud et la Patagonie.

1993-94

Expédition "Erébus" sur un volcan actif en Antarctique.

1995-96

Hivernage au Spitzberg à bord du bateau Antarctica.

2002

Mission Banquise, dérive sur l'Océan arctique à bord du Polar Observer.

2004-2005

Expédition d’inventaire naturaliste sur l’île Clipperton.

2007-2008

Expédition Total Pole Airship ( non terminée ).

2010

Expédition Generali Arctic Observer, première traversée mondiale de l’océan arctique en ballon

Jean-Louis Etienne est Docteur en médecine, ancien Interne des Hôpitaux de la Région Midi-Pyrénées, titulaire
d’un DESS de Diététique et Génie Alimentaire, diplômé de Biologie et de Médecine du Sport.
Il est Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, Membre de
l’Académie des Technologies et Médaille d'or de la Société de Géographie.
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