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Rapport de vérification de la sincérité des informations relatives aux obligations
de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

Les informations revues concernent l’exercice clos au 31 décembre 2017.

Demande, Responsabilités et Indépendance
A la suite de la demande qui nous a été faite par Biom’up et en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du
code de commerce français, en tant qu’organisme tiers indépendant et accrédité par le Cofrac sous le N° 3-1341 (liste
des implantations et portée disponibles sur www.cofrac.fr), nous avons effectué un examen des informations sociales,
environnementales et sociétales publiées dans le rapport de gestion de Biom’up 2017.

Il appartient à Biom’up de publier les informations prévues à l’article R.225-105-1 du code de commerce français. Ces
informations ont été préparées sous la coordination du contrôleur financier filiales en charge du reporting chez
Biom’up conformément aux conformément aux outils de collecte et de consolidation des données ci-après nommés «
les procédures de reporting », consultables au siège de Biom’up.
Il nous revient de conduire les travaux, en application de l’article R.225-105-2 du code de commerce français, nous
permettant d’établir le présent rapport de vérification.

Les conclusions de ce rapport intègrent :



une attestation relative à la présence des informations sociales, environnementales et sociétales, prévues à
l’article R.225-105-1 du code de commerce français ;
un avis motivé sur la sincérité des informations publiées et, le cas échéant un avis motivé sur les explications
relatives à l’absence de certaines informations.

Nous déclarons que ce rapport de vérification a été élaboré de manière indépendante, et en toute impartialité, et que
nos travaux ont été conduits conformément aux pratiques professionnelles de la tierce partie indépendante. De plus,
nous avons mis en place un code éthique appliqué par l’ensemble des intervenants Bureau Veritas.

Nature et étendue des travaux
Nos travaux ont été conduits entre le 21 mars 2018 et la signature de notre rapport pour une durée d’environ une
semaine, par un vérificateur. Nous avons conduit 5 entretiens lors de cette mission.
Nous nous sommes assurés que les informations sociales, environnementales et sociétales portaient sur le périmètre
consolidé tel que défini dans les articles L 233-1 et L 233-3 du code de commerce français. Les adaptations de ce
périmètre pour le reporting des données sociales, environnementales et sociétales sont indiquées dans la note
méthodologique et précisées au cas par cas dans le texte le rapport de gestion de Biom’up 2017.
Pour l’attestation de présence nous avons conduit les travaux suivants :




prise de connaissance des orientations en matière de développement durable de Biom’up, en fonction de
ses impacts sociaux et environnementaux et de ses engagements sociétaux ;
comparaison des informations présentes dans le rapport de gestion de Biom’up 2017 avec la liste prévue par
l’article R 225-105-1 du code de commerce français ;
vérification de la présence d’explication en cas d’informations omises.
Biom’up

n°affaire : 7141531

RAP-RSE-SINCERITE (v03-2018)

indice révision : 01

Page 1 sur 3

année de la vérification : 2018

© - Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Pour l’avis motivé sur la sincérité nous avons effectué nos travaux conformément à l’arrêté du 13 mai 2013
déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et notre méthodologie
interne.

Nous avons mis en œuvre les travaux suivants permettant de conclure sur le fait que les informations ne comportent
pas d’anomalies significatives de nature à remettre en cause leur sincérité, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément aux procédures de reporting :


examen des procédures de reporting au regard de leur pertinence, fiabilité, caractère compréhensible et
exhaustivité ;



identification des personnes, qui au sein de Biom’up sont en charge des processus de collecte et, le cas
échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;



vérification de la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des
informations visant à l’exhaustivité et à la cohérence des informations ;



prise de connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration
des informations ;



conduite d’entretiens auprès des personnes responsables du reporting environnemental, social et sociétal ;



sélection des informations consolidées à tester1 et détermination de la nature et de l’étendue des tests à
mener en prenant en considération leur importance au regard des conséquences sociales et
environnementales liées à l’activité du Groupe ainsi que ses engagements sociétaux ;



Pour les informations quantitatives que nous avons considérées comme étant le plus importantes, nous
avons :
-

réalisé une revue analytique des informations et vérifié, sur la base de sondages, les calculs et la
compilation de ces informations au niveau du siège et des entités vérifiées ;

-

effectué des tests de détail ont été réalisés sur le périmètre France et en particulier sur le site de
Saint-Priest ;

-

conduit d’entretiens pour vérifier la correcte application des procédures de reporting ;

L’échantillon sélectionné représente un taux de couverture de 86% des effectifs et 100% des valeurs reportées pour
les informations environnementales testées.


Pour les informations qualitatives que nous avons considérées importantes, nous avons mené des entretiens,
analysé les documents sources et le cas échéant des données publiques ;



Pour les explications relatives aux informations omises, nous en avons apprécié la pertinence.

1

Informations sociales : effectif total, réparti par genre, par zone géographique et par tranches d’âge ; nombre de recrutements par
type de contrat et par zone géographique, nombre de départs par motif et par zone géographique ; rémunération moyenne brute ;
nombre de jours d’absence pour maladie, nombre de jours d’absence pour accidents du travail ; nombre d’accidents du travail avec
arrêt, taux de fréquence et taux de gravité, nombre d’accidents mortels et nombre de maladies professionnelles déclarées ; nombre
d’heures de formation, nombre de personnes formées réparties par genre ; montant des dépenses de formation ; répartitions
femmes - hommes du comité exécutif et du top management et les informations qualitatives suivantes : organisation du temps de
travail ; organisation du dialogue social et bilan des accords collectifs ; les conditions de santé et sécurité au travail ; les politiques en
matière de formation ; politique de lutte contre les discriminations, mesures prises pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
mesures prise en faveur de l’emploi et de l’insertion de personnes handicapées, promotion et respect des conventions
fondamentales de l’OIT.
Informations environnementales : quantités de déchets dangereux générés par catégorie (verre, solvants non halogénés, bases
minérales liquides, effluents aqueux, acides liquides, bidons vides souillés d’acide ; consommation d’eau ; consommation
d’électricité ; émissions de GES liées aux consommation d’énergie et les informations qualitatives suivantes : politique générale en
matière environnementale ; préventions de la pollution (mesure de prévention des rejets, rejets dans l’eau, les sols et l’air) ; prise en
compte des nuisances sonores ; prévention et gestion des déchets, gestion des matières premières ; utilisation des sols ;
biodiversité.
Informations sociétales : montant du soutien à la Fondation pour le Rayonnement de l’Opéra National de Paris et les informations
qualitatives suivantes : impact territorial, économique et social de l’activité du groupe ; conditions de dialogue avec les parties
prenantes ; fournisseurs et sous traitance ; actions menées pour prévenir la corruption ; mesures prises en faveur de la santé et de
la sécurité des consommateurs ; autres actions engagées en faveur des droits de l’homme.
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Observations sur les procédures de reporting et les données
Les procédures et pratiques de reporting de Biom’up appellent de notre part l’observation suivante :
▪ Envisager la rédaction de définitions des différents indicateurs produits et d’une procédure de reporting, ce qui
permettra de garantir la fiabilité des données publiées et leur reproductibilité dans le temps et facilitera
l’intégration de nouveaux sites dans le périmètre de reporting.
▪ Elargir lorsque possible et pertinent le périmètre de reporting à l’ensemble du périmètre concerné.

Attestation de présence
Sur la base de nos travaux, et dans la limite du périmètre défini par le Groupe, nous attestons de la présence des
informations sociales, environnementales et sociétales, les informations omises sont assorties d’explication.
Nous avons noté, comme cela est précisé dans la note méthodologique et au niveau de chaque information
quantitative que certaines informations ne couvrent que le périmètre de la France.

Avis de sincérité
En conclusion, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause la sincérité des
informations sociales, environnementales et sociétales communiquées par Biom’up dans son le rapport de gestion de
Biom’up 2017.
Les informations fournies pour les informations omises nous ont semblé recevables.

A Puteaux, le 6 avril 2018
Pour Bureau Veritas
Jacques Matillon
Vice-Président
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