
L’interview

Bien connu des plaisanciers, le 
groupe Bénéteau est aussi actif 
dans l’habitat, plus spécialement 
dans la conception et la fabrication 
de mobile-homes et de maisons 
BBC à ossature bois destinées à 
l’habitat social. Une déclinaison de 
son savoir-faire acquis sur le travail 
du bois, l’aménagement des 
espaces de vie et l’optimisation 
des volumes. Débutée en 1994, 
l’activité habitat a été résolument 
placée sous le signe du déve-
loppement durable. « Le groupe 

a érigé en règle la certification 
ISO  14001 de l’ensemble de 
ses usines, quelle que soit leur 
activité. Nous déployons progres-
sivement cette démarche aux sites 
de la Division Habitat au fil des 

croissances internes ou externes 
réalisées», rappelle Bénédicte 
Pageau, responsable déve-
loppement durable du groupe 
Bénéteau. À ce jour,  deux marques 
conceptrices de mobil-home 
(O’Hara et IRM), le service 
ingénierie et trois de leurs sept 
usines sont certifiés ISO 14001. 
Leur filiale Vacances Krusoë qui 
commercialise des séjours en 
résidences mobiles l’est aussi. 
« L’usine de production des 
maisons a été construite et 

organisée en 2009 
pour répondre 
aux exigences 
de la norme 
ISO 14001, mais 
pour l’heure, nous 
ne l’avons pas 
encore conduite à 
la certification », 
précise Bénédicte 
Pageau. 

En 2004, la démarche environne-
mentale devient une vraie valeur 
d’entreprise et trouvera dès 
2010 une prolongation à travers 
une démarche d’évaluation 
AFAQ 26000.

Le groupe a érigé en règle 
la certification ISO 14001 

de l’ensemble de ses usines, 
quelle que soit leur activité. 

Repères
Filiale du groupe Bénéteau, 
leader mondial des 
constructeurs de bateaux à 
voile et dans les 5 premiers 
des constructeurs de bateaux 
moteurs, La Division Habitat 
est active sur le marché de la 
résidence de loisirs avec ses 
filiales O’Hara et IRM, ainsi 
que sur la conception et la 
fabrication industrialisée de 
logements BBC à ossature 
bois avec sa filiale BH.  Elle 
emploie 1300 personnes et 
réalise 230 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en  2011. 
Le siège est situé à La 
Chaize-le-Vicomte (Vendée) 
et elle dispose de 9 usines 
dont une en Italie.

La Division Habitat du groupe 
Bénéteau consolide sa politique 
de développement durable

En partant d’un fort ancrage environnemental, la Division Habitat du groupe Bénéteau, acteur 
majeur mondial dans la plaisance, a enrichi son système de management d’indicateurs sociaux 
et sociétaux. L’évaluation AFAQ 26000 a prouvé la pertinence de cette démarche.
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«  Grâce à l’ISO 14001, nous 
avons mis en place une stratégie 
environnementale forte qui, en 
plus de réduire les impacts envi-
ronnementaux de nos sites, s’est 
propagée à l’éco-conception de 
nos produits. Nos procédures, 
sont validées et éprouvées et nous 

avons naturellement souhaité 
nous appuyer sur ce système de 
management pour l’enrichir d’indi-
cateurs sociaux et sociétaux. »  La 
division a obtenu en juin dernier le 
renouvellement des certifications 
ISO 14001 ainsi que la certification 
de deux marques et d’un site 
supplémentaire. Et l’ensemble 
de la Division Habitat a atteint le 

niveau  progression du référentiel 
AFAQ 26000. « Nous souhaitions 
nous situer dans une optique de 
progrès. Cette évaluation a véri-
tablement relancé la démarche 
de développement durable en lui 
donnant une dynamique et en 
repositionnant les enjeux majeurs. 

Son adossement à 
l’ISO 14001 est pertinent. 
Désormais, chaque ser- 
vice et chaque usine 
dispose de son plan 
de management déve-
loppement durable qui 
inclut des objectifs envi-
ronnementaux, sociaux 
et sociétaux et nous 

permet d’animer notre stratégie à 
l’échelle de la Division », souligne 
Bénédicte Pageau. Rendez-vous est 
donc d’ores et déjà pris dans deux 
ans pour une nouvelle évaluation. 
En attendant, la Division Habitat 
repriorise ses objectifs à l’aune des 
points à améliorer mis en avant par 
le référentiel AFAQ 26000. 

Cette évaluation a véritablement 
relancé la démarche de 

développement durable en lui 
donnant une dynamique et 
en repositionnant les enjeux 

majeurs. 

Focus
Certification AFAQ ISO 14001/environnement 

Le juste équilibre entre rentabilité et réduction de votre impact 
environnemental 
La mise en place d’un système de management selon la norme ISO 14001 
permet non seulement d’anticiper les contraintes réglementaires et les exigences 

des donneurs d’ordre, mais aussi de s’ouvrir à de nouveaux marchés et d’améliorer son 
image. L’entreprise gagne en compétitivité en rationalisant ses coûts de production et en 
maîtrisant son activité sur le long terme (préservation du site, prévention des pollutions, 
valorisation des déchets, réduction de gaz à effet de serre, etc.). 
AFNOR Certification a déjà certifié 7 000 sites en France.

Évaluation AFAQ 26000 

Responsabilité sociétale : où en est votre organisation ? 
AFAQ 26000 est une évaluation du degré d’intégration des principes 
du développement durable dans les organisations en cohérence 
avec la norme ISO  26000. Une méthode proposée en exclusivité 
par AFNOR Certification, pionnier dans l’évaluation des démarches 

développement durable en France. L’évaluation AFAQ 26000 passe au crible 
les pratiques stratégiques, managériales et opérationnelles ; et la pertinence et 
la performance des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. La 
note sur 1 000 correspond au niveau de maturité de l’organisation. 
200 entreprises ont déjà été évaluées.

En savoir +
 
www.afnor.org/certification
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