Responsabilité sociétale de Cornu & Cie
Rapport pour la période 2019-2020
Contexte de la période
La période sous revue est marquée par la fin de la crise horlogère dont l’amplitude et la durée ont
obligé Cornu & Cie SA à se remettre en question, revoir ses fondamentaux et optimiser sa manière
de travailler. De plus, cette période marque la reprise par Cornu & Cie SA de l’activité de sa société
sœur depuis 2017, Bouille & Cie SA, sise à Neuchâtel.

Faits marquants
Flux et infrastructure
Cornu & Cie SA ayant repris sous son nom les activités de l’entreprise Bouille & Cie SA, fabricant de
boîtes depuis 1945, les équipements nécessaires à la poursuite des activités ont été déménagés à la
Chaux-de-Fonds. De plus, les métiers pouvant l’être ont été mutualisés et les flux optimisés,
notamment les services Logistique, RH, Finances, Qualité ainsi que les ateliers de Polissage, Montage
et Visitage. En plus de rationaliser nos coûts de fonctionnement, ceci a eu pour effet de limiter
sensiblement notre empreinte écologique.

Energie
Cornu & Cie SA maintient son contrat d’approvisionnement en courant électrique 100% renouvelable
auprès de son partenaire historique. Ainsi, Cornu & Cie confirme la démarche initiée en 2014 visant à
limiter l’impact environnemental de son activité industrielle en tirant profit des ressources naturelles
renouvelables de la région.
Etant gros consommateur d’énergie au sens de la loi, Cornu & Cie SA a établi en 2010 une convention
d’objectifs avec l’AEnEC pour la période 2011-2020. Courant 2019, Cornu & Cie SA a atteint l’objectif
final d’économie d’énergie avec plus d’une année d’avance et ce, malgré la conjoncture difficile.

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

•

Suppression des verres en plastique à usage unique de ses fontaines à eau. En compensation,
chaque collaborateur a reçu une bouteille d’eau réutilisable afin de lui permettre de
s’approvisionner durant ses journées de travail. Cette action a eu pour effet de réduire nos
déchets d’environ 25'000 verres jetables par an (moyenne calculée sur les trois dernières
années).
Poursuite de son optimisation des livraisons (fréquence) de manière à réduire son impact
environnemental lié aux transports de marchandises. Ceci se fait en étroite collaboration
avec nos clients.

ARU/MBO

Mars 2020

