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ADAM en chiffres
 
 ADAM, concepteur et fabricant de packaging bois

Indicateurs économiques 

 Innovation et qualité, moteurs de la croissance raisonnée d’Adam

Indicateurs sociétaux

 Être acteur du territoire

Indicateurs environnementaux

 Un engagement environnemental affirmé au quotidien

Indicateurs sociaux (relations et conditions de travail)

 Le capital humain, une richesse pour Adam

Indicateurs de gouvernance

 Une gouvernance au service de notre stratégie
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forte

Côte de crédit

 

Côte d’activité Plan d’actions 



7



8

1,98 T 
7,89 T 8,65 T 

2012 2013 2014

CIRCUITS COURTS

 
 



9



10



11



12

Labellisé
 PEFC

ADAM   
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développement
des Compétences

6,22%
1,60%taux légal

dépenses affectées à 
la formation

masse salariale brute 
avec charges

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

évaluation des 
risques

Note CARSAT des risques encourus

4,98

155 risques identifiés

50% classés élevés ou 
   modérés (hauts)

Accidents du travail et maladies professionnelles

Plus on se rapproche de zéro, 
meilleure est la note

(données issues d’une étude partici-
pative impliquant les collaborateurs de 
l’entreprise) 

Note optimisée de 15% 
par rapport à l’ensemble 
de la filière d’emballage 

bois (5,90)
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dépenses engagées pour la formation

CA+charges

En valorisant les talents des collaborateurs, en per-
mettant leur développement professionnel, en pré-
servant leur santé et leur sécurité, en favorisant l’in-
formation, l’échange et la participation, l’égalité, 
la diversité et la qualité de vie au travail et en les 
impliquant dans la démarche RSE de l’entreprise, 
nous souhaitons, dans notre action au quotidien, 
être un employeur durable et responsable.

Fort de son engagement RSE, l’entreprise associe 
ses salariés à sa réflexion sur la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC). Un panel 
représentatif des salariés participe à l’élaboration 
du plan stratégique de l’entreprise sur les emplois 
et les compétences. 

La démarche consiste à identifier les besoins en 
emploi et les compétences actuelles et futures à 
mobiliser. Un groupe de collaborateurs a travaillé 
sur la valorisation des compétences et des talents, 
la transmission du savoir-faire, la formation et l’évo-
lution de carrière. Des mesures très concrètes ont 
été prises : formation, évolution de postes.

IT 2 / DÉVELOPPEMENT DES  
                      COMPÉTENCES
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