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GESTION DURABLE
FAITS MARQUANTS



Notre approche de la durabilité repose sur quatre grands piliers : environnemental, social, de 
gouvernance et économique. Nous nous concentrons sur les domaines spécifiques dans lesquels 
nos actions auront le plus d’impact sur la pérennité à long terme de notre activité. Chaque année nous 
réexaminons notre stratégie ; la dernière mise à jour en date étant celle de 2021. 

environnement social économiquegouvernance

Minimiser l’impact
Mesurer et réduire l’impact que 
nos activités ont sur le climat et sur 
l’environnement au sens large. Créer des 
produits innovants plus performants du 
point de vue environnemental.

Durabilité des produits
Fournir des produits sûrs et durables, 
conçus pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la société, afin d’aider 
les clients à atteindre leurs objectifs de 
durabilité tout en minimisant l’impact 
environnemental.

Santé, sécurité et bien-être
Rien n’est plus important pour nous.  
Nous nous efforçons de faire figure de 
leader en matière de santé et de sécurité, 
en protégeant toute personne susceptible 
d’être affectée par nos activités et  
nos opérations.

Nos employés
Investir dans la croissance, la diversité et 
le développement de nos employés nous 
permet d’attirer les talents et de remporter 
des succès à long terme.

Engagement au sein de 
la communauté
Soutenir les communautés locales par 
l’éducation, la collecte de fonds et les 
opportunités de parrainage.

Performance financière
Générer des avantages économiques 

pour nos employés, nos actionnaires et les 

communautés locales.

Innovation
Encourager l’innovation dans le 

développement des produits et des 

applications et répondre aux besoins des 

clients pour que nos entreprises restent 

compétitives et durables.

Conformité légale
Nous croyons qu’une conduite honnête, 
éthique et transparente est essentielle à 
notre réussite et à notre réputation. Chaque 
employé joue un rôle essentiel dans le 
respect des lois, règles et réglementations 
locales et nationales. Nous nous efforçons 
de mettre en place des systèmes et des 
processus opérationnels robustes protégeant 
la sécurité de l’entreprise et de ses employés, 
ses informations et sa propriété intellectuelle.

Gestion des tiers
S’assurer que notre chaîne 
d’approvisionnement respecte les 
exigences légales, éthiques et sociales, 
tout en identifiant les opportunités 
d’amélioration environnementale et 
d’efficacité économique.

Conserver et protéger Prendre soin des personnes Croissance responsableMener par l’exemple

Notre approche stratégique de la  
DURABILITÉ  

“Grâce à l’engagement et au travail assidu de nos collaborateurs, Innospec 
se trouve en position de force. En 2021, nous avons poursuivi nos efforts 
pour promouvoir notre stratégie en faveur de la durabilité, car nous sommes 
convaincus que c’est dans ce domaine que résident les possibilités de croissance 
future. Nous souhaitons mettre au point des technologies ayant un impact 
positif sur le monde dans lequel nous vivons. Les investissements que nous 
réalisons dans les infrastructures, les installations et les équipements nous aident 
à tirer le meilleur parti de nos talents que sont l’innovation, le travail en équipe, 
la résolution de problèmes et l’excellence du service à la clientèle. Innospec 
traverse actuellement une époque passionnante et est promise à un avenir placé 
sous le signe du succès et de la pérennité. ” 

Patrick S. Williams  
Président-directeur général

À propos d’ 
INNOSPEC
Nous sommes une entreprise mondiale de produits chimiques de 
spécialtité cotée au NASDAQ (IOSP) et opérant dans 24 pays en 
Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-
Pacifique. Nous fabriquons et fournissons une large gamme de 
produits par l’intermédiaire de nos trois unités commerciales : 
Performance Chemicals, Fuel Specialties et Oilfield Services.  

Ancienneté

Plus de 1 900 employés répartis dans 24 pays

Hommes: 76% (1 462 employés)

Femmes: 24% (473 employés) 
Nombre de femmes occupant un poste de direction :   
27% (49 employés) 
Nombre de femmes siégeant au conseil d’administration : 
25% (2 employés) 

5 ans et + : 57 % (1 106 employés)

10 ans et + : 39 % (748 employés)

Nos effectifs en chiffres



économique
CROISSANCE 
responsable 

Tous les chiffres sont arrondis à une décimale près 
1 Résultat avant restructuration et dépréciation.   
2 Bénéfice avant impôt sur le revenu, dépréciation et amortissement.

Recettes nettes des ventes par divisions

Performance financière 

Innovation  
L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons. Elle permet à 

nos activités fondamentales de rester compétitives et durables. 

  Performance Chemicals  
525,3 millions de dollars

  Fuel Specialties 
618,3 millions de dollars

  Oilfield Services 
339,3 millions de dollars

La stabilité et la croissance financières sont essentielles au 
maintien de notre volonté de contribuer positivement à un 
avenir plus durable.

Notre division Performance Chemicals a 
annoncé que l’administration nationale 
des produits médicaux (NMPA) de Chine 
avait approuvé l’utilisation d’ISELUX® dans 
des produits cosmétiques et d’hygiène 
personnelle. C’est un accomplissement 
significatif pour notre principal tensioactif 
sans sulfates ultra-doux. ISELUX® n’est 
que le sixième ingrédient à obtenir 
l’approbation de la NMPA conformément 
aux nouvelles règlementations du pays 
en matière de cosmétiques qui sont 
entrées en vigueur en janvier 2021. Cette 
autorisation laisse présager de belles 
opportunités de croissance à l’avenir.

Pour notre division Fuel Specialties l’année 
a été marquée par l’aboutissement de 
plusieurs projets d’investissement majeurs. 
À Leuna, Allemagne, nous avons livré 
notre réacteur de polymérisation haute 
pression ultra-moderne en temps et 
en heure et dans le respect du budget.  
C’est aujourd’hui l’une des usines de 
polymérisation à haute pression les plus 
modernes au monde. Une nouvelle 
installation de fabrication pour STADIS® a 
également été mise en service dans notre 
site d’Ellesmere Port, Royaume-Uni. 

Notre division Oilfield Services a lancé 

HiRateTM MAXX 3200G pour lutter contre 

la formation d’une « boue » indésirable 

incommodant les opérateurs qui travaillent 

dans les bassins minéraux riches en fer. 

Cette « boue » adhère à l’appareil de 

traitement de surface et empêche le 

fluide de circuler. HiRateTM MAXX 3200G 

est une suspension extrêmement efficace 

destinée à réduire les frottements qui a 

été spécialement conçue pour apporter 

une hydratation ultra-rapide dans des eaux 

douces, modérément salées ou à haut TDS 

(taux de solides dissous).

Performance Chemicals Fuel Specialties Oilfield Services

Principaux faits marquants de l’année 2021

Cette année a été importante pour toutes nos activités. Voici quelques exemples de nos réussites en 2021 :

Plus de 37 millions de dollars de dépenses en 
Recherche et Technologie (R&T).

224 personnes travaillent à travers le monde   
dans le domaine de la R&T et de l’assistance technique.

Centre de recherche mondial d’Innospec basé dans 
notre site d’Ellesmere Port au Royaume-Uni.

Centre d’excellence mondial basé à 
Millbrook, R.-U.

Réseau mondial de 10 centres technologiques.

4 centres régionaux de R&T/technologiques.

Faits marquants
En 2021, nous avons poursuivi 
nos investissements dans notre 
infrastructure de production. À ce 

titre, nous avons mis en place un nouveau 
réacteur de polymérisation à haute pression 
plus performant dans notre usine de 
fabrication de cire de Leuna, Allemagne, ainsi 
qu’une nouvelle installation de manutention 
de wagons ; nous avons également 
augmenté notre capacité de production pour 
nos principaux produits tensioactifs dans 
notre site américain de Salisbury, NC.  

Chiffre d’affaires 
1,5 milliard de dollars (en hausse de 24 % par rapport à 2020)  

Bénéfice brut 
434,9 million de dollars (en hausse de 27 % par rapport à 2020)

Résultat d’exploitation1 
130,3 millions de dollars (en hausse de 74 % par rapport à 2020)

EBITDA ajusté2 
178,2 millions de dollars (en hausse de 64% par 

rapport à 2020) 



social
Prendre soin des  
PERSONNES
Les personnes sont au cœur de notre entreprise. Pour demeurer 
sur la voie de la réussite, nous devons continuer à veiller à la 
sécurité des personnes, promouvoir un style de vie sain, protéger 
les droits de tous, améliorer l’éducation, la formation, et entretenir 
de bonnes relations avec nos voisins. 

Faits marquants
En 2021, notre valeur sociale totale 
et notre contribution communautaire 
ont atteint 663 000 dollars.  Nous 

sommes également fiers d’avoir dépassé la 
barre de 1 million de dollars collectés dans le 
cadre de notre programme Innospec Cares 
depuis son lancement en 2016. Durant cette 
période, nous avons reçu un peu plus de 
700 demandes de financement de la part 
des employés et offert plus de 1 020 heures 
de volontariat, soutenant ainsi 346 groupes 
communautaires et organisations caritatives 
partout dans le monde. 

Certificat d’or  
3 millions d’heures travaillées 
Herne, Allemagne

Certificat d’argent 
1/2 millions d’heures travaillées 
High Point, É.-U.

Certificat de bronze 
1/4 millions d’heures travaillées 
Leuna, Allemagne

Prix d’or   
5 000 dollars donnés à une organisation caritative 
7 ans sans IRLTA  
Pleasanton, É.-U.

Prix d’argent    
3 000 dollars donnés à une organisation caritative 
3 ans sans IRLTA 
High Point, É.-U.

Prix de bronze  
1 000 dollars donnés à une organisation caritative 
1 an sans IRLTA 
Castiglione, Italie 
Leuna, Allemagne

Saint-Mihiel, France

Reconnaissance de la performance
Nous reconnaissons les bonnes performances de nos employés 
en matière de sécurité au moyen de nos programmes de 
récompenses et de certificats de sécurité d’entreprise. 

2021 Certificats de sécurité au sein de l’entreprise
(heures travaillées)

2021 Prix Sécurité au sein de l’entreprise
(années sans IRLTA3)

3IRLTA – accident avec arrêt de travail déclarable chez Innospec 

Faits marquants en matière de santé,  
sécurité et bien-être

Notre programme  
« Journey To Zero Harm »

2021 marque la cinquième année de notre programme de 
sécurité comportementale, « Journey to Zero Harm » (JTZH), 
ayant pour objectif le préjudice zéro. Au cours de cette année 
nous avons formellement documenté notre stratégie Groupe 
de JTZH, mené des examens de surveillance d’impact dans 
tous nos sites de fabrication et achevé le déploiement mondial 
de notre nouveau module de formation de sensibilisation aux 
dangers des glissades, des trébuchements et des chutes auprès 
de tous nos employés. Nous avons également réalisé :

4 196 modules de formation de JTZH.

9 817 interactions de sécurité (une hausse de 10 % par 
rapport à 2020).

131 305 STOP 60 secondes réalisés (augmentation de 25 % 
par rapport à 2020).

Augmentation de 13% du nombre de presqu’accidents signalés5.

Plus de 14 500 heures de formation dispensées en santé, 
sécurité et environnement 

100% des sites de fabrication ont maintenu leur note de « 
Contrôle » sur l’outil Indicateur des Mesures de Santé de la UK 
Chemical Association (CIA), 85 % des sites atteignant la note « 
Bonne pratique » et 70 % atteignant le niveau « Avancé » dans 
certains domaines.

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail déclarable 
(IRLTA) de 0,08 (inférieur à la moyenne du secteur de 0,11). 

5Défini comme un événement d’apprentissage qui n’a pas causé de dommage mais qui avait le 
potentiel de causer des blessures ou des pertes. Plus le nombre d’accidents évités de justesse 
signalés et traités est élevé, plus le risque d’un futur accident ou incident est faible. 

4La valeur sociale représente la valeur et l’impact de notre contribution communautaire mondiale. 
Cela inclut des dons monétaires, des heures de volontariat et des contributions en nature.

Plus de 663 000 dollars de valeur sociale totale4  

et de contribution communautaire 

Plus de 553 000 dollars de dons monétaires directs  

150 organisations soutenues dans le monde

Engagement au sein de la communauté
En 2021, nous avons soutenu nos communautés locales grâce à 
l’éducation, au volontariat, à la collecte de fonds et aux opportunités 
de parrainage.    

En 2021, le programme Innospec Cares a célébré une étape 

très importante puisque plus de 1 million de dollars ont 

été collectés grâce à cette initiative en faveur de groupes 

communautaires et d’organisations caritatives à travers le 

monde. En 2021 uniquement le programme :  

a permis de collecter plus de 213 000 dollars.

a reçu 167 demandes soumises  
par les employés.

21 sites Innospec ont participé. 

nos employés ont consacré 424 heures de 
bénévolat pour de bonnes causes.

86 organisations caritatives et de 
bienfaisance mondiales soutenues.



environnement 
conserver et   
PROTÉGER
Nous nous engageons à utiliser les ressources aussi efficacement 
que possible et à minimiser l’impact de nos opérations sur 
l’environnement. Nous passons toujours en revue les nouvelles 
technologies et les nouveaux processus afin de rechercher les 
moyens qui nous permettront d’améliorer notre performance. Nous 
nous appliquons également à améliorer la durabilité de nos produits 
et à aider nos clients à répondre aux enjeux environnementaux à 
travers l’innovation et l’amélioration des performances des produits.

Faits marquants
Nous avons réduit nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES), notre 

utilisation d’énergie et d’eau et la quantité 
de déchets générés par tonne métrique de 
produits fabriqués, par rapport à l’année 
2020. Nous avons réduit nos émissions de 
GES absolues, Scope 1 et 2, de 52 % depuis 
2006, notre année de référence. Nous nous 
sommes engagés à évaluer des moyens 
en 2022 qui pourraient nous permettre 
d’atteindre l’objectif des émissions de gaz 
à effet de serre nulles d’ici à 2050, dans la 
lignée de l’Accord de Paris.

Performance environnementale
Les chiffres suivants comparent les performances par rapport à 2020 et à notre année de référence de 2006.

6Nos émissions sont calculées à l’aide des facteurs de conversion des émissions du DEFRA britannique et de l’IEA pour la déclaration des gaz à effet de serre (GES) de l’année de déclaration. La déclaration des 
émissions du Scope 1 et 2 est conforme à la norme de protocole GHG y compris l’utilisation de facteurs d’émission du Scope 2 pour les déclarations basées sur le marché. 7Année de déclaration de référence
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B
Gestion

ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS

B-
Niveau de gestion
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Niveau de leadership

GOUVERNANCE A
Niveau de leadership
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Performance vérifiée
Évaluation RSE de la chaîne  
d’approvisionnement EcoVadis     
Notre système de gestion de la durabilité et nos performances 
ont obtenu la qualification Or EcoVadis en 2020 pour la deuxième 
fois consécutive. Cela place Innospec dans les 5 % des meilleures 
entreprises évaluées dans notre secteur pour leurs pratiques 
environnementales, professionnelles et équitables.  Au cours de 
l’année 2021, nous avons travaillé dur pour améliorer davantage 
nos systèmes de gestion, nos politiques et nos pratiques en vue 
de notre prochaine évaluation en 2022.

Émissions absolues de GES

56 633 tonnes métriques d’équivalent CO2 

(Scope 1 et 26)

3% d’augmentation depuis 2020

52% de baisse depuis 20067

Consommation d’eau

3,82 m3 par tonne métrique de produit

5% de réduction depuis 2020

50% de baisse depuis 20067

Émissions de GES

105 kg d’équivalent CO2 par tonne métrique de 

produit (Scope 1 et 26)

2% de réduction depuis 2020

52% de baisse depuis 20067 Déchets totaux

46 kg par tonne métrique de produit

7% de réduction depuis 2020

2% de réduction depuis 20177

Consommation d’énergie

2,77 GJ par tonne métrique de produit

1% de réduction depuis 2020

6% de baisse depuis 20067



mener par  
L’EXEMPLE
La conformité est un élément central non négociable de 
notre activité. Nous avons développé des systèmes et des 
procédures solides pour garantir que nos employés, tiers, 
fournisseurs et autres parties prenantes se comportent de 
manière légale, responsable et éthique.

Transparence et honnêteté 
Un certain nombre de nos principales politiques de gouvernance 
d’entreprise sont accessibles au public en ligne à l’adresse suivante 
:  www.innospec.com/about-us/corporate-governance/

Formation en matière de conformité
1 980 employés inscrits à une formation de conformité.

5 986 ccours de conformité juridique suivis par les 
employés.

247 tiers inscrits à une certification de conformité.

Gestion des tiers 
L’évaluation EcoVadis est à présent incorporée dans notre 
processus d’évaluation et d’approbation de toutes les 
catégories de fournisseurs.  Dans l’ensemble, la chaîne 
d’approvisionnement d’Innospec continue d’obtenir de 
meilleurs résultats que la moyenne d’EcoVadis. 

Cybersécurité 
Nous nous engageons à continuer à améliorer la cybersécurité 
à travers des investissements dans nos collaborateurs, les 
processus et les infrastructures informatiques. En 2021, nous 
avons organisé 3 834 cours de formation et deux campagnes 
internes de phishing pour augmenter la sensibilisation de nos 
employés aux menaces de cybersécurité et à la manière dont ils 
peuvent se protéger et protéger l’entreprise. 

Approvisionnement durable 
•  Nous sommes membres de la Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO), la Table ronde sur l’huile de palme, depuis 2013.
Consultez nos progrès sur www.rspo.org/members

•  La certification de la chaîne d’approvisionnement RSPO MB 
de tous les sites concernés nous permet d’offrir des produits 
certifiés, le cas échéant.

•  Collaboration avec les fournisseurs pour garantir que tous 
les matériaux à base de palme que nous nous procurons 
proviendront de sources durables conformes aux principes NDPE 
(pas de déforestation, pas de tourbe, pas d’exploitation).

•  Transparence accrue de notre chaîne d’approvisionnement à 
base de palme, atteignant 99 % de transparence au niveau des 
raffineries et 94 % au niveau des usines. 

•  Nouvel outil de suivi des griefs relatifs aux palmiers, ouvert au 
public, fournissant un résumé des griefs présumés transmis par 
des tiers ainsi que l’état et le résultat de notre enquête.

•  Adhésion à Action for Sustainable Derivatives (ASD), une 
initiative de collaboration visant à maximiser la transparence et 
la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en 
dérivés de l’huile de palme et de l’huile de palmiste. 

•  Notre politique d’approvisionnement durable en huile de palme 
et en dérivés de l’huile de palmiste, notre plan d’action, notre 
rapport d’avancement, notre de règlement des griefs relatifs 
aux palmiers et notre outil de suivi sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://innospecsustainability.com/environment/
sustainable-sourcing. 

Notre évaluation montre que nous contribuons 
directement à 13 ODD. Parmi ceux-ci, nous en 
avons identifié cinq qui correspondent le mieux 
à nos activités. Il s’agit du travail décent et de la 
croissance économique, de la consommation et 
de la production responsables, de la vie terrestre 
et de l’eau propre et de l’assainissement. Nous 
contribuons également aux indicateurs 13.1 et 
13.2 de l’objectif Lutte contre les changements 
climatiques.Nous examinons régulièrement les 
ODD pour déterminer si nous pouvons accroître 
notre contribution à ces objectifs. De plus amples 
informations sur les 17 ODD des Nations Unies sont 
disponibles à l’adresse www.sdgs.un.org/goals

ODD auxquels nous contribuons le plus : 

Approvisionnement durable
Nous sommes membres des associations 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) et 
Action for Sustainable Derivatives (ASD).

Faits marquants
En 2021, nous avons organisé 5 986 cours 

de formation pour l’ensemble de nos employés 
dans le cadre de notre programme de formation 
en matière de conformité et de certification. 
Ces cours portaient notamment sur notre Code 
déontologique, la protection des données, les règles 
de la concurrence, la prévention des pots de vin 
et de la corruption et l’esclavage moderne dans le 
monde, entre autres. Nous avons enregistré un taux 
d’exécution de 100% pour notre programme de 
certification en matière de conformité et de 99,7% 
pour notre programme de formation en matière de 
conformité.

gouvernance
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)



Si vous souhaitez faire part de vos commentaires sur un aspect quelconque de ce rapport, veuillez contacter le site d’Ellesmere Port à l’aide 
des coordonnées ci-dessus ou envoyez-nous un courriel à sustainability@innospecinc.com.
Pour contacter tout autre site Innospec, veuillez consulter le lien ci-dessous et cliquer sur le site de votre choix.
www.innospec.com/get-in-touch
Vous trouverez de plus amples informations sur Innospec, ses produits et ses services sur notre site Web ci-dessus.
www.innospec.com

Innospec Inc. 
8310 South Valley Highway,  
Suite 350, Englewood,  
Colorado, 80112, USA

TEL: +1 303 792 5554

Innospec Manufacturing Park,  
Oil Sites Road, Ellesmere Port,  
Cheshire, CH65 4EY,  
United Kingdom

TEL: +44 (0)151 355 3611

•  Travailler à la réalisation de notre objectif 
à moyen terme pour tous les sites de 
fabrication, à savoir une réduction de 10 % des 
émissions GES Scope 1 du Groupe d’ici à la 
fin de 2030. 

•  Évaluer des options, conformément à l’Accord 
de Paris, afin de nous permettre d’atteindre 
une cible d’émissions nulles d’ici à 2050.

•  Fournir un approvisionnement en électricité 
issue de sources durables pour notre 
consommation de 2022 tout en explorant 
des voies permettant d’utiliser des sources 
physiques d’énergie renouvelable dans nos 
installations de fabrication. 

•  Mettre en œuvre de nouvelles initiatives pour 
réduire la consommation d’eau, améliorer la 
qualité de l’eau et maximiser le recyclage de 
déchets et minimiser la quantité de déchets 
mis en décharge.

•  Veiller à ce que nos résultats en matière 
de santé et de sécurité dépassent les 
performances moyennes du secteur. Viser 
zéro décès ou accident majeur lié au 
travail pour les employés ou les tiers. Cela 
requiert la mise en œuvre de notre plan 
stratégique « Journey to Zero Harm » et 
l’évaluation de son impact. 

•  Continuer à mettre l’accent sur la mise 
en œuvre de nos normes de sécurité des 
processus avec un objectif spécifique de 
réduction des événements de perte de 
confinement de 5 % par rapport à 2020. 

•  Introduire de nouvelles mesures pour 
soutenir la santé mentale et le bien-être de 
nos employés, ainsi que notre engagement 
continu à soutenir les communautés 
locales au moyen de notre programme 
Innospec Cares.

•  Mener un exercice annuel de transparence 
et de cartographie des risques pour nos 
volumes de palme de 2021, en visant une 
transparence à 100 % au niveau de l’usine 
à l’horizon 2025. 

•  Augmenter le nombre de fournisseurs de 
produits hors matières premières invités 
à réaliser l’évaluation des fournisseurs 
EcoVadis et collaborer avec les 
fournisseurs les moins performants afin de 
les aider à améliorer leur score. 

•  Examiner et revoir régulièrement le 
Code déontologique d’Innospec et 
la déclaration annuelle sur l’esclavage 
moderne afin de garantir leur conformité 
vis à vis des bonnes pratiques.

Nos objectifs et cibles pour 2022 et au-delà

Nous cherchons constamment à améliorer la durabilité de nos activités. Voici quelques-uns de nos 
objectifs et cibles pour 2022 et les mesures que nous prendrons au cours de l’année.

environnement social gouvernance

un regard vers  
L’AVENIR


