
UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

ET ENGAGÉE VERS UN 

AVENIR 
DURABLE



UN ENGAGEMENT 

 MONDIAL
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80 %

1
PERSONNE SUR 

3

DES EAUX USÉES 
DANS LE MONDE 

NE SONT PAS 
RETRAITÉES

DANS LE MONDE,  N ’A  PAS 
ACCÈS À  L’EAU POTABLE

Nous nous efforçons de contribuer à la qualité 
de notre environnement en étant l’entreprise 
qui offre les meilleures solutions de contrôle 
des fluides, dans le monde entier.
Nous protégeons l’eau, l’une des principales 
ressources vitales de la planète, et améliorons 
ainsi les conditions de vie de millions 
de personnes. »

LA DIRECTION DE BAYARD



En 2012, le Groupe TALIS au 
travers de BELGICAST (TALIS 
Espagne) signe le Global 
Compact des Nations Unies.

Le Pacte Mondial réunit 
près de 13 000 entreprises 
citoyennes et 145 pays dans 
le monde, engagés autour 
de 10 principes universels 
dans les domaines des droits 
de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte 
contre la corruption.

Et en 2020, BELGICAST 
BY TALIS renouvelle son 
engagement dans le Pacte 
Mondial des Nations Unies 
et concentre son activité sur 
l’Objectif de Développement 
Durable 6: « Garantir 
l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer 
une gestion durable des 
ressources en eau »

Nous sommes convaincus 
que la responsabilité 
sociale, économique et 
environnementale de chaque 
entreprise peut contribuer 
à l’échelle mondiale à 
l’émergence d’un marché plus 
sain, plus équitable 
et plus ouvert.
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LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

CEO WATER 
MANDATE
Les changements climatiques, 
les catastrophes naturelles, 
les difficultés d’accès à l’eau 
et la raréfaction dans les 
zones arides nous engagent au 
travers de notre métier. 
En mars 2014, BELGICAST 
signe ainsi le CEO Water 
Mandate.

Dans le cadre du Pacte 
Mondial, cette plateforme 
d’actions permet aux 
membres de partager leurs 
savoir-faire pour résoudre 
de grandes problématiques 
d’accès à l’eau potable 
ou d’assainissement.

Nos objectifs ?

  Établir des relations avec 
nos paires, nos partenaires et 
clients ;

  mobiliser l’ensemble 
des entités du Groupe autour 
du projet et de la philosophie 
d’entreprise ;

  impliquer nos sous-
traitants, partenaires 
et fournisseurs dans 
notre démarche, pour 
une vision globale 
de notre engagement.

ADHÉSION
CONVICTION



UN SIÈCLE ET DEMI D’HISTOIRE 

      DU CYCLE DE L’EAU

Notre métier, 
porter plus loin le 
potentiel d’accès 
à l’eau en intégrant 
des technologies 
intelligentes au service 
de la performance des 
réseaux, de l’économie de 
la ressource en eau 
et de l’énergie.

Création de l’entreprise 
BAYARD, spécialisée 
dans les robinets de 

bouillotes et les robinets 
vinicoles

1ère borne fontaine 
sur le principe 

du parallélogramme 
de la machine 

à vapeur

Introduction du coffre 
sur le marché français

Lancement 
de « l’Emeraude » 

avec son design 
« Soldat du feu 

au garde-à-vous »
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DES PRODUITS, DES CHAMPS D’APPLICATION

  Traitement des eaux
  Réseau de distribution
   Barrages et usines 

hydroélectriques
  Transport des eaux
  Protection incendie
   Réseau 

d’assainissement et 
traitement des eaux

  Branchements
  Irrigation
   Applications 

industrielles
   Puisage d’eau contrôlé

La complémentarité de nos 10 
marques renforce l’expertise de 
tout le Groupe. Chacun possède 
un fort historique, notamment 
ERHARD (150 ans) et BAYARD (140 
ans), un savoir-faire unique et une 
maturité sur son marché.
Les préoccupations 
environnementales sont dans l’ADN 
de chaque entité, et c’est avec cet 
objectif commun que les produits 
du groupe sont développés. »

1881 1903 1954 1959

LA DIRECTION DE BAYARD
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Centre de compétences du Groupe TALIS basé en France
pour les solutions de régulation hydraulique et hydrants  

Évolution du coffre 
en aluminium

Nouvelle cinématique 
des portes

Coffre en matériau 
composite

SMART-INSIDE
 sur poteaux incendie

BAYARD

GROUPE TALIS

1970 1996 2000 2015

28

70 %

217 M€ 

UNE EXPERTISE
RECONNUE

DEPUIS
1881

1 140

250

29 000

6 000

ENTITÉS 
DANS

15
PAYS

DES POTEAUX 
D’INCENDIE 
INSTALLÉS  
EN FRANCE  

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

DANS 186 PAYS

UNE FORCE DE VENTE PRÉSENTE DANS

123 PAYS COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

PRODUITS EN CATALOGUE

18 000 M2 
DE BUREAUX, CENTRE DE DISTRIBUTION  

ET DE PRODUCTION

PRODUITS
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 AU CŒUR DE NOS ACTIONS

ÉCOLOGIQUE

DURABLE

ÉQUITABLE

VIVABLE

SOCIAL ÉCONOMIQUE

VIABLE

Le développement durable est 
un développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs. »

Rapport BRUNDTLAND
1987
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08 18 24

La croissance économique cumulée à l’explosion 
démographique ont des effets dévastateurs à l’échelle 
mondiale. Aujourd’hui, nous pouvons entrevoir nos limites 
naturelles. Celles qui font que l’Homme est en danger, ainsi que 
l’ensemble de notre écosystème.
 
Le développement durable est au cœur de nos préoccupations, 
et nous devons nous questionner sur comment continuer de 
grandir en se préservant pour demain ?
 
Depuis 140 ans, BAYARD s’inscrit sur un marché essentiel à 
l’humanité et durable par nature : celui du cycle de l’eau.
Nous sommes là pour la capter, assurer sa potabilité et son 
retraitement, favoriser sa transformation en énergie et la 
distribuer.

Nous faisons le choix d’aider nos clients à préserver leur 
propre ressource en eau grâce à nos produits, de concevoir 
des solutions techniques pérennes, de travailler en respectant 
l’homme et l’environnement et de penser la croissance de notre 
entreprise en parfaite responsabilité.
 
Nous croyons en ce développement durable pour nous, BAYARD, 
comme pour nos clients. Car nous croyons en l’avenir. Celui de 
l’Homme, de l’eau et de l’entreprise. »ÉD

ITO

NOUS
ENGAGER
pour un 
environnement 
préservé
Par l’excellence de nos 
produits, leur capacité 
à protéger l’accès à la 
ressource en eau ; ainsi que 
par nos propres méthodes de 
travail pour maîtriser notre 
impact environnemental.

NOUS
INVESTIR
dans une démarche 
socialement 
responsable
Auprès du consommateur, 
pour assurer la sécurité des 
utilisateurs de nos produits. 
Avec chaque collaborateur, 
pour inspirer l’innovation 
et la performance.

NOUS
ORGANISER
pour une entreprise 
économiquement 
viable
Par nos choix entrepreneu-
riaux, pour le développement 
économique et la viabilité 
de notre entreprise.

QUEL BESOIN PLUS ESSENTIEL DANS LE MONDE 
QUE CELUI DE L’EAU ?

LA DIRECTION DE BAYARD



NOUS 
ENGAGER

POUR UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ
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CHAPITRE 1
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33 %

95 %

DÉPLOIEMENT DE LA

FORMATION 
CULTURE 
SÉCURITÉ

DE TOUS LES MANAGERS

93 %

99 %

DE CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE  

EN MOINS EN 10 ANS 
SUR NOTRE SITE 
DE PRODUCTION

DE NOS VANNES  
DE RÉGULATION  

SONT AUTONOMES 
ET FONCTIONNENT 

SANS APPORT 
D’ÉNERGIE

DE DÉCHETS 
ET D’ÉNERGIE

DE DURABILITÉ 
DE NOS PRODUITS

DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT 
DES COLLABORATEURS

MOINS

PLUS

PLUS
DE DÉCHETS  

LIÉS À L’ACTIVITÉ 
DE PRODUCTION SONT   

VALORISÉS

DE NOS PRODUITS 
SONT RECYCLABLES 

ET SANS 
OBSOLESCENCE



UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
 AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

NOUS ENGAGER POUR UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

LE GRENELLE II AU CŒUR DES EXIGENCES

  ligne de 
production BAYARD

QUE DIT 
LE GRENELLE II ?

Chaque jour, nous aidons 
nos clients à respecter 
la loi Grenelle II en leur 
permettant d’économiser 
l’eau non facturée (Volume 
Non Comptabilisé) et perdue 
via des fuites, des vols ou du 
vandalisme.

  Inciter les collectivités à 
réduire les fuites dans les 
réseaux de distribution d’eau 
potable.

  Renforcer les moyens 
de protéger les aires 
d’alimentation des captages 
d’eau potable.

Extrait de source 
developpement-durable.gouv.fr

NOS RÉPONSES 
TECHNOLOGIQUES 
ET INNOVANTES
Limiter les déchets 
liés aux activités 
de développement…
avec simulation de Résistance 
Des Matériaux (RDM) 
permettant une meilleure 
modélisation 
des flux et des produits 
et une limitation du nombre de 
prototypes.

Optimiser la conception 
et le rendement 
des réseaux…
avec le logiciel Hydrosize 
d’aide au choix et au 
dimensionnement des vannes 
de régulation et modulation.

Eviter le gaspillage de 
l’eau causé par les fuites, 
le vandalisme ou le vol 
grâce à nos produits SMART 
communicants :

COPERNIC : solution d’alerte 
en temps réel
SENTINEL : géolocalisation de 
fuites via poteau d’incendie
KIT SECURE : dispositif de 
lutte contre le streetpooling
TAGUA : logiciel de gestion des 
points d’eau 100% web
PREVENTIS : dispositif de 
sécurité contre la pollution des 
réseaux
HYDROGENIE : contrôleur 
de pression et de débit pour 
réseaux d’eau.
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15 %
D’EAU NON FACTURÉE 

ÉCONOMISÉE 
AVEC NOS PRODUITS
(LUTTE CONTRE LES 

FU ITES,  LE  VANDAL ISME 
ET  LE  VOL)

ENVIRON



EN AMONT
  Le développement 

de produits avec des 
tests à chaque étape 
d’industrialisation et des 
simulations hydrauliques sous 
pression, etc. ;

  des développements 
sur-mesure ;

  un suivi continu des 
exigences normatives ;

  une cellule R&D 
en constant développement 
de produits SMART ; 
(intégration d’intelligence 
embarquée sur les produits 
existants et les nouveaux 
produits de BAYARD)

  une station d’essai 
de 375 m2 avec une station 
de pompage, une réserve 
d’eau, un banc d’endurance, 
7 pompes centrifuges.

EN AVAL
  Une démarche 

d’amélioration continue avec 
les retours clients, les tests 
produits dans notre station 
d’essai et l’intégration des 
évolutions directement sur nos 
produits.
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DEPUIS 2020

26 BREVETS 
DÉLIVRÉS ET EN VIGUEUR 

(BREVETS FRANÇAIS, EUROPÉENS 
ET INTERNATIONAUX)

715 PRODUITS
DÉVELOPPÉS SUR-MESURE

CHEZ BAYARD

CHEZ TALIS

INNOVATION & 
EXCELLENCE

+ DE 100 BREVETS 
DANS LE MONDE ENTIER

COLLABORATION AVEC 
DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

DES CHOIX DE PROCESS 

LABELLISATION

DEPUIS 15 ANS 
TALIS / VIA 
BELGICAST 

DÉMARCHE DE 
CERTIFICATION 
2015 - BAYARD

CERTIFICATION 
TÜV ORGANISME 
D’INSPECTION 
TECHNIQUE ET 
LABORATOIRE  

DE TEST



DES PRODUITS ET SOLUTIONS 
 DURABLES

NOUS ENGAGER POUR UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

3 GRANDS ENGAGEMENTS

ASSURER LA 
POTABILITÉ 

DE L’EAU 
ET DONC LA SÉCURITÉ 

DES UTILISATEURS 
AVEC NOS MATÉRIAUX 

ET REVÊTEMENTS

PRÉSERVER  
LA RESSOURCE EN EAU  

ET LIMITER LE  
GASPILLAGE

MAÎTRISER 
L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS PRODUITS

95 %

1 2 3

DES VANNES DE 
RÉGUL AT ION DU GROUPE 
TAL IS  SONT AUTONOMES 

ET  NE NÉCESSITENT 
PAS D’ÉNERGIE  POUR 

FONCTIONNER

La qualité et la durabilité de nos produits est 
surtout un choix. Celui des matériaux utilisés, de 
la qualité des composants et de l’impact qu’ils ont 
sur l’environnement.
Mais au-delà de leur conception, c’est surtout 
l’effet qu’ils produisent sur la protection de la 
ressource en eau qui doit être souligné.
Nous fabriquons durable, mais en développant 
des produits performants et intelligents, nous 
permettons à nos clients d’améliorer la gestion 
de leur ressource en eau, du captage au rejet des 
effluents traités. »

Christophe Busson
MARKETING PRODUITS TALIS

12



MODULER LA PRESSION POUR 
ÉCONOMISER L’EAU

ALERTER POUR ÉVITER 
LE GASPILLAGE

GEOLOCALISER LES FUITES 
VIA POTEAU D’INCENDIE

LUTTER CONTRE 
LE STREETPOOLING

HYDROGENIE

Quel effet ?
HYDROGENIE est une innovation BAYARD qui permet de 
contrôler et réguler la pression et le débit des réseaux 
d’eau. Le système s’intègre aux vannes de régulation 
des réseaux et va maintenir une pression optimale afin 
de limiter le risque de casse des réseaux, dû à une 
surpression, et donc le risque de fuites et pertes d’eau.

LA SURVEILLANCE INTELLIGENTE 
DES POTEAUX INCENDIE

Quel effet ?
COPERNIC sécurise la gestion des parcs incendie en 
signalant en temps réel toutes les informations relatives 
à leur fonctionnement : connaissance de l’utilisation 
des poteaux 24h/24, évaluation des volumes puisés 
pour améliorer le rendement de réseau, alerte en cas 
de fraude et de renversement, etc. grâce au réseau de 
communication longue distance M2M SIGFOX.

MODULE DE DETECTION DE FUITES

Quel effet ?
SENTINEL est une solution connectée pour détecter les 
fuites d’eau au travers des poteaux d’incendie. Après 
une pré-étude acoustique du réseau, le déploiement 
terrain et l’association aux PI via l’application mobile 
dédiée sont réalisés. Le site web d’exploitation 
sécurisé SENTRYX permet de créer les Bruits Corrélés 
Persistants ciblant les fuites probables. Elles peuvent 
ensuite être confirmées par le chercheur de fuite par 
l’écoute du sol.

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE STREETPOOLING

Quel effet ?
Face aux problèmes de :

  Streetpooling
  Pertes d’eau et de volumes non comptés 
   Mobilisation du personnel de maintenance et des 
services d’urgence

  Rupture du service de défense incendie

Quel effet ?
  Restreint l’utilisation du matériel à un usage incendie
  Limite l’accès aux personnes habilitées.

DES INNOVATIONS 
AU SERVICE DE LA PROTECTION DE L’EAU

  
COPERNIC

  
SENTINEL

  
KIT SECURE

  
Modulation 
de pression
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NOUS ENGAGER POUR UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

ECONOMISER L’EAU ET CONTROLER SA CONSOMMATION

COMPTEUR POUR GAMME D’IRRIGATION

Quel effet ?
Le compteur BAYARD pour la gamme d’irrigation permet 
d’optimiser la métrologie tout au long de la campagne 
d’irrigation.

Le +
Pré- équipé pour la télérelève.

UNE GRANDE MANIABILITÉ

Quel effet ?
Avec des couples de manœuvre très faibles, la gamme 
de Robinets-vannes présente un confort d’utilisation 
élevé en cas de manœuvre manuelle et permet de 
choisir des servomoteurs électriques plus économes en 
énergie lorsqu’ils sont motorisés. 
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LE SYSTÈME D’ÉVACUATION D’AIR

Quel effet ?
En évacuant l’air des réseaux, la ventouse fait disparaître 
les poches d’air qui réduisent les sections de passage 
dans les canalisations et induisent une perte de charge. 
Elle permet ainsi aux pompes de dépenser moins 
d’énergie pour un même volume d’eau distribuée ou 
transférée.

Le +
Un matériau produit et recyclé en local par Rhodia.

  
Ventouse 

d’assainissement

  
Compteur pour 

gamme d’irrigation

MONECA SMART = BORNE DE PUISAGE CONNECTÉE

Quel effet ?
Dispositif de puisage à contrôle d’accès par badge 
monétique rechargeable sans contact (connectivité GSM 
/ SIGFOX).

Le +
Muni d’un système de clapet anti-retour, d’un limiteur 
de débit, le fonctionnement de la borne de puisage 
MONECA est autonome (par batterie).

  
 MONECA SMART 

 = borne de puisage 
connectée

  
Robinet-vanne 

à obturateur INFINITY
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ÉCONOMISER L’EAU

DES MATÉRIAUX PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

LE ROBINET À PAPILLON ÉCONOME EN ÉNERGIE À 
L’ÉCHELLE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

Quel effet ?
Sur un réseau, l’utilisation de vannes d’isolement 
est essentielle pour les opérations de maintenance 
ou démaillage. 
La nouvelle gamme de vanne OPAP PREMIUM PLUS, 
avec son papillon spécialement profilé, présente un 
coefficient de perte de charge optimisé et permet 
de minimiser la taille des pompes, donc de faire des 
économies d’énergie.

Le +
Le dispositif de manœuvre interne par « bielle 
à coulisse » de la vanne papillon permet d’éviter 
les coups de bélier en fin de fermeture, assurant 
une plus grande durée de vie au réseau.

LE TRAITEMENT DES FUITES

Quel effet ?
Des millions de mètres cubes d’eau sont perdus 
chaque jour suite à des ruptures de conduites dans 
les infrastructures hydrauliques. Avec les manchons 
de réparation, ces fuites peuvent être rapidement et 
définitivement traitées.

LE POLYST YRÈNE REMPLACE LE BOIS 
DES EMBALLAGES

Quel effet ?
Il est fabriqué avec 2 % de matière recyclable et 98 %
d’air. Il cumule les avantages suivants :
il consomme peu d’énergie, n’a aucun impact sur 
les sols, l’air ou les nappes phréatiques, économise 
l’énergie lors de son transport par sa légèreté par 
rapport à des caisses bois traditionnelle et possède un 
pouvoir calorifique 3 fois supérieur à celui du bois lors 
de sa valorisation énergétique en centre agréé.

* source ECO PSE 2012

LE MÉTAL, CHAMPION DU RECYCLAGE

Quel effet ?
La majorité des produits BAYARD est constituée  de 
fonte, inox, aluminium laiton ou bronze. Ils sont de fait 
recyclables, puisque pouvant être refondus et réutilisés 
indéfiniment.

  
Robinet à papillon 

OPAP PREMIUM 
PLUS

  
Manchons 

de réparation



UNE ORGANISATION  
 PLUS DURABLE

NOUS ENGAGER POUR UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

RÉDUIRE NOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Afin d’améliorer notre 
empreinte écologique, un audit 
énergétique de l’ensemble des 
bâtiments BAYARD à Meyzieu 
a été réalisé. Depuis, certaines 
solutions ont été mises en 
place, comme par exemple :

  la programmation dans 
les bureaux et ateliers des 
systèmes de chauffage, 
d’éclairage et de production 
d’énergie (horloges avec 
scenarii d’activité jour/nuit, 
semaine/week-end) ;

  2 compresseurs 
programmables.

Dans une recherche 
d’amélioration perpétuelle, 
de nombreuses autres 
solutions sont aujourd’hui à 
l’étude : installer un système 
programmable pour le 
chauffage des bureaux et 
ateliers, ventiler naturellement 
les locaux, effectuer des 
campagnes de recherche de 
fuites plusieurs fois par an, 
dématérialisation des factures 
papier, etc.
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17 %
12 %

EN MOINS DE 
CONSOMMATION DE GAZ

D’ÉCONOMIE 
D ’ÉLECTRIC ITÉ 

TRANSPORTS

  Une priorité donnée aux 
transports peu polluants 
(maritime et ferroviaire) ;

  un tableau de bord pour 
analyser et optimiser chaque 
mois les expéditions par 
transport aérien ;

  des groupements 
d’expédition 
et d’approvisionnement sur 
plusieurs points par un même 
trajet en boucle (principe du 
Milk run/ tournée du laitier) ;

  l’instauration de réunions 
par visioconférence 
à l’échelle du groupe pour 
limiter les déplacements 
inter-sites.

99 %
DE NOS APPROVIS IONNEMENTS 

RÉALISÉS PAR BATEAU



ACHETER EN TOUTE RESPONSABILITÉ

LIMITER ET RETRAITER NOS DÉCHETS

  Cabine de 
poudrage équipée 

d’un recyclage des 
poudres Epoxy.

BAYARD est passé 
de l’utilisation de 

la poudrer R4 à la 
poudre R8

  Le regroupement de nos 
achats à l’échelle du Groupe 
TALIS (global sourcing) pour 
plus de compétitivité et 
moins de transports ;

  la mise en place d’une 
charte achats RSE : pacte 
nations unis, contrats 
transport avec objectifs 
réduction rejets CO2 ;

  L’utilisation de chiffons lavables pour 
essuyer les pièces ou les mains 
en remplacement du papier jetable ;

  une bâche en circuit fermé pour alimenter 
la station d’essai ;

  un déshuileur pour une huile de coupe 
renouvelée moins souvent (volume de déchets 
associés divisé par 2) ;

  la suppression des COV (Composés 
Organiques Volants) des solvants et peintures ;

  le suivi des rejets aqueux 
et atmosphériques ;

  toutes les cabines de poudrage équipées 
d’un système de recyclage des poudres Epoxy 
perdues ;  

  le ré-emploi des matériels d’occasion ;

  la saisie des interventions sur smartphone 
pour des économies de papier ;

  etc.

1 % 93 %
VERS UN CET (CENTRE 

D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE) 

DE DÉCHETS L IÉS À 
L’ACT IV ITÉ  DE PRODUCTION 

SONT VALORISÉS

  le montage de certaines 
pièces par des ESAT locaux 
(en hausse de 5%) ;

  Respect des exigences 
ECOVADIS 

  Respect des exigences de 
la norme environnementale 
REACH
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NOUS 
INVESTIR

DANS UNE DÉMARCHE  
SOCIALEMENT RESPONSABLE

18

CHAPITRE 2
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ACCIDENT

OBJECTIF

DE VIE AU TRAVAIL

ET AMÉLIORATION CONTINUE

CITOYEN

ZÉRO
QUALITÉ

PERFORMANCE 

ENGAGEMENT



NOUS INVESTIR DANS UNE DÉMARCHE SOCIALEMENT RESPONSABLE

DES AMÉNAGEMENTS 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Pour accroître notre compétitivité, notre objectif 
est d’améliorer notre productivité tout en 
renforçant la protection de nos collaborateurs 
et en améliorant leurs conditions de travail. 
Nous faisons le choix de prendre ces décisions 
avec eux.

En 2012, un accord Pénibilité a été signé pour 
améliorer les conditions de travail, les postes 
et leur ergonomie, former les collaborateurs de 
plus de 50 ans, etc.
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L’HUMAIN AU CENTRE DE  
 L’ORGANISATION

GESTES 
ET POSTURES

  le déploiement de 
formations « gestes et 
postures », et d’études 
ergonomiques pour réduire 
les TMS ;

  des outils pneumatiques 
moins bruyants, moins 
vibrants ;

  l’achat de ponts roulants 
pour éviter la manutention 
manuelle.

SANTÉ ET 
PRÉVENTION 
DES RISQUES 

  Une initiation PRAP 
(Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique au 
travail) auprès de l’ensemble 
du personnel pour mieux 
identifier et prévenir les 
risques (cf formation « gestes 
et postures ») ;

  une infirmière BAYARD sur 
le site de production ;

  l’utilisation systématique 
d’Équipements de Protection 
Individuelle (EPI) pour  
nos opérateurs comme  
nos visiteurs ;

  l’investigation de solutions 
pour le déploiement de la 
Protection Collective.

DÉPLOIEMENT DE L A

FORMATION 
CULTURE 
SÉCURITÉ

DE TOUS LES MANAGERS

Les opérateurs sont  
le cœur de tout le 
savoir-faire BAYARD. 
Les postes de travail 
sont donc réfléchis pour 
les préserver, et ainsi 
optimiser notre efficacité 
et notre productivité.  »
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NOUS INVESTIR DANS UNE DÉMARCHE SOCIALEMENT RESPONSABLE

LE BIEN-ÊTRE SOURCE D’ÉQUILIBRE

LA CULTURE DE LA PERFORMANCE 

Par des points annuels,  
une rémunération équitable, 
l’implication de chaque 
collaborateur dans la définition 
de son propre process de 
travail…  
nous parvenons à générer  
de la confiance et de  
la motivation au sein  
de nos équipes, sources  
de performance.
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PARCOURS 
D’INTÉGRATION 
Un parcours d’intégration est 
réalisé par chaque manager, pour 
chaque nouveau collaborateur.

Etape cruciale il va permettre au 
nouveau salarié de se familiariser 
avec les produits en visitant l’unité 
de production et la plateforme, et 
en rencontrant les interlocuteurs 
de chaque service afin de connaitre 
l’entreprise dans son ensemble.

FORMATION ET 
ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL 

  Un plan de formation 
annuel ;

  des entretiens de retour 
(après une longue absence) 
pour réintégrer le salarié 
dans de bonnes conditions 
et faire évoluer d’éventuelles 
problématiques.

Les techniques de 
management visuel et de 
performance sont également 
appliquées, permettant à 
chaque opérateur d’apporter 
des solutions à son propre 
process, par des indicateurs 
de performance, des fiches de 
suivi et d’amélioration.

Ces démarches sont 
expliquées, choisies 
avec les opérateurs. 
Nous sommes dans 
une philosophie 
d’amélioration continue 
où chacun doit être 
maître de sa propre 
performance. »

  Le développement d’une 
culture Qualité de Vie au 
Travail, afin de concilier 
l’amélioration des conditions 
de travail pour les salariés 
et la performance globale de 
l’entreprise ;

  Le suivi médical régulier 
de chaque collaborateur et 
une campagne de vaccination 
annuelle financée par BAYARD ;

  la présence d’un 
ostéopathe dans l’entreprise, 
en partenariat avec une école 
d’ostéopathie, ainsi qu’une 
assistante sociale, pour des 
consultations et séances 
gratuites ;

  Développement de la 
communication en interne 
au travers d’écrans sur 
l’ensemble des sites BAYARD

  Restaurant d’entreprise 
sur le site de Meyzieu

  Evénements réguliers 
participant à la vie de 
l’entreprise (crêpe party, 
galette des rois, ice-cream 
party, déjeuner d’été pique-
nique sur site, hommage 
ancienneté des salariés…)

  Equipe CSE dynamique 
proposant de nombreux 
avantages et activités pour les 
salariés



Le groupe TALIS s’était déjà 
engagé auprès de Just a 
Drop en 2018. Cette fois, c’est 
auprès de la communauté du 
comté de Makueni au Kenya.

  Les barrages de sable 
produisent une grande 
quantité d’eau qui est 
utilisée entre autres pour 
boire, cuisiner et cultiver. 
La communauté vend les 
récoltes sur le marché, 
offrant une sécurité de revenu 
et de meilleurs moyens de 
subsistance. 

  L’école locale a un 
approvisionnement en eau 
toute l’année. L’impact du 
travail de TALIS dans le comté 
est si grand qu’en raison des 
projets d’amélioration de 
l’hygiène et des matériaux 
fournis pour le lavage des 
mains, aucun cas de COVID-19 
n’a été enregistré dans la 
communauté.

  TALIS et Just a Drop ont 
accompagné la communauté, 
assurant le succès des 
générations à venir : «Le puits 
peu profond a changé la donne 
dans ce village, réduisant la 
distance parcourue jusqu’à la 
rivière de 3 km à seulement 
500 m et réduisant le temps 
nécessaire à la pompe à 
seulement cinq minutes.

École secondaire Serena 
Williams
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  Barrages de sable 
de Kikumini et Kwa Voki 
permettant l’irrigation 
des plantations 

TALIS AUX COTÉS DE JUST A DROP AU KENYA

LES PROJETS EN IMAGE

ACCÈS À L’EAU POUR TOUS :   
 UN ENGAGEMENT CITOYEN

  Elèves de l’école secondaire Serena Williams, accès à l’eau potable 
au sein de l’école

  Scannez-moi



NOUS 
ORGANISER

POUR UNE ENTREPRISE   
ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
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CHAPITRE 3



NOUS 
ORGANISER

25

POUR
COMMUNIQUER

PARTAGER
UNE ENTREPRISE

SAINE
COMME PILIER DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’ENTREPRISE

LA GOUVERNANCE



UNE POLITIQUE  
 DÉONTOLOGIQUE

NOUS ORGANISER POUR UNE ENTREPRISE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

DES ACTIONS POUR SE MOBILISER EN INTERNE

Le respect des règles de 
déontologie à l’échelle du 
Groupe et pour chaque 
collaborateur est un 
élément essentiel à notre 
fonctionnement.

Différentes actions sont 
menées pour permettre à tous 
d’y adhérer :

  un « compliance officer » 
agissant à l’échelle du Groupe 
TALIS pour l’ensemble des 
entités ;

  formations en ligne / une 
politique de prévention de la 
corruption ;

  un séminaire au droit de la 
concurrence pour former les 
collaborateurs aux législations 
contre les ententes 
internationales ;

  un code de bonne conduite 
signé et attesté par l’ensemble 
des salariés ;

  le « 4 eyes principal » 
ou la double-validation 
(a minima) de chaque décision 
pour l’assurance d’une 
réflexion partagée et sans 
risque à toutes les échelles 
(contrats, choix stratégiques, 
salaires, etc.).
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ZÉRO...
VIOL ATION 
DES LOIS 

ANTI- 
TRUST

 VIOL ATION 
DES 

DROITS DE 
PROPRIÉTÉ

FRAUDE 
FINANCIÈRE

CONFLIT 
D’ INTÉRÊT
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Notre démarche et plus 
largement celle du Groupe 
TALIS sur la politique anti-
trust et anti-corruption passe 
par une adhésion collective 
des collaborateurs en relation 
avec des clients  
ou fournisseurs.

Un e-learning obligatoire 
permet ainsi de :

  former et mettre à niveau 
l’ensemble des salariés ;

  protéger l’entreprise 
et le Groupe en validant 
la bonne intégration des 
règles, notamment pour les 
collaborateurs en contact avec 
les clients (lois) ;

  faire prendre conscience 
des risques.

FORMER POUR FAIRE ADHÉRER



UNE ÉCOUTE ACTIVE POUR   
 MIEUX PARTAGER LES CONNAISSANCES

NOUS ORGANISER POUR UNE ENTREPRISE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

UN ENGAGEMENT SYNDICAL ET ASSOCIATIF 

La priorité donnée au développement durable 
dans nos activités nous pousse à mener des 
réflexions approfondies sur les différents 
aspects méthodologiques, techniques et 
règlementaires liés à la gestion de l’eau 
potable, l’assainissement et la qualité de 
l’environnement. Notre participation à des 
syndicats, des organismes, des associations 
nous permet de faire vivre notre métier, de 
confronter nos idées, techniques, organisations 
à d’autres entreprises pour ensemble, être plus 
compétitifs.

PARTAGER 
les expériences, les réussites 
et participer à la progression 
de la branche à l’échelle de la 
France et à l’international :

  UIMM (Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie) ;

  UIE (Union Nationale des 
Industries et Entreprises de 
l’Eau) ;

  ITEA (les Industriels 
du Transport et de 
l’Assainissement) ;

  FNTP (Fédération Nationale 
des Travaux Publics).

AGIR 
au sein d’organismes 
pro-actifs dans les domaines 
du développement durable 
et notre métier de l’eau :

  EVOLIS (regroupement 
du CISMA : syndicat des 
équipements de construction, 
infrastructures, sidérurgie 
et de manutention, et 
PROFLUID : Association 
Française des Pompes et 
Agitateurs, des Compresseurs 
et de la Robinetterie) ;

  ASTEE (Association 
Scientifique et 
Technique pour l’Eau 
et l’Environnement) ;

  SNECOREP (Syndicat 
National des Entrepreneurs, 
Concepteurs et Réalisateurs 
de Stations de Pompage).

FAVORISER 
l’attractivité locale de notre 
propre territoire pour 
construire des synergies avec 
nos voisins industriels et 
dynamiser la compétitivité 
de la région :

  AIRM (Association 
des Industriels de la Région de 
Meyzieu).
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UNE ÉCOUTE ACTIVE POUR   
 MIEUX PARTAGER LES CONNAISSANCES

  TALIS Academy 
sur le site de BAYARD 
à Meyzieu
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À l’échelle du Groupe, les 
équipes marketing produit 
partent 2 fois par an à la 
rencontre des commerciaux 
des différentes entités 
TALIS (France, UK, Espagne, 
Allemagne, Pologne et Israël) 
pour les former à l’ensemble 
des produits et harmoniser 
leurs connaissances.

Des équipes de travail 
pluridisciplinaires sont 
également formées pour 
permettre le partage des 
expériences.

La TALIS Academy (France et 
Allemagne) permet à chaque 
salarié de bénéficier d’une 
formation continue et d’un 
entretien régulier de ses 
connaissances techniques sur 
l’ensemble de la gamme de 
produits. (voir page 30).

EN INTERNE, MAÎTRISER 
TOUS LES PRODUITS DU CYCLE DE L’EAU



LA MAÎTRISE DU PRODUIT    
 COMME CLÉ DE RÉUSSITE

NOUS ORGANISER POUR UNE ENTREPRISE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

UNE CULTURE DU CLIENT
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L’espace de formation créé au sein 
de BAYARD permet autant à nos 
collaborateurs qu’à nos clients de 
renforcer leur connaissance et leur 
maîtrise des produits et de développer 
ainsi leurs compétences.

Cet espace de près de 300 m2 réunit :

  une salle de formation et de 
conférence pour 50 personnes ;

  un salon de détente permettant 
d’échanger dans les meilleures 
conditions ;

  un espace technique dédié 
aux activités d’entraînement de 
maintenance de nos produits ;

  un show-room de 100 m2 
rassemblant près de 200 produits du 
Groupe et solutions Smart-Inside ;

  en externe, une station d’essai avec 
poteau d’incendie et borne monétique 
pour une formation en situation réelle.

LA TALIS ACADEMY

AUDIT
DE SITES
CLIENTS

BANC D'ESSAI
POUR RETOURS

PRODUIT

FORMATIONS
PRODUITS
SUR SITE

ET HORS SITE

CLUBS
D’UTIL ISATEURS

SITES 
PILOTES

NOUVEAUX
PRODUITS

HOT-LINE ET
DÉPANNAGE DANS
LE MONDE ENTIER

EN 2019

230
PARTICIPANTS

300 H
DE FORMATION INTERNE

2 100 H
DE FORMATION CLIENTS

2 400 H
DE FORMATION

UN BANC MOBILE  
Pour s’adapter aux contraintes 
de nos clients, nous intervenons 
directement chez eux.

Avec l’aide d’un banc mobile 
dédié à la régulation hydraulique 
et à la protection des réseaux et 
permettant de simuler les mises 
en service et les réglages des 
produits, nous leur délivrons des 
formations mixtes avec mises 
en pratique sur le terrain. 



UN MODÈLE     
 D’ENTREPRISE COLLABORATIVE

FAIRE PARTICIPER CHAQUE COLLABORATEUR 
AU PROJET D’ENTREPRISE
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Afin de mobiliser chaque 
individu de nos équipes 
dans un projet collectif, 
de nombreuses actions sont 
menées pour communiquer 
à l’ensemble de l’entreprise, 
et plus largement du Groupe, 
les données permettant de 
comprendre, savoir, anticiper, 
maîtriser, collaborer…

  Newsletter Groupe TEAM 
CONNECT (trimestrielle)
 

  La Bonne Info 
(bi mensuelle)
 

  Réunion du COPIL 
(mensuelle) : information 
ascendante et descendante 
auprès de toutes les équipes
 

  CODIR pluridisciplinaire : 
Direction partagée
 

  Projets communs à 
l’ensemble de l’entreprise 
(réduction impact 
environnemental, amélioration 
de la Qualité de Vie au 
Travail…)
 



BAYARD
ZI - 4 avenue Lionel Terray - CS 70047 

69881 Meyzieu cedex - France

Tél. : + 33 (0)4 37 44 24 24 
Fax : + 33 (0)4 37 44 24 25

bayard@talis-group.com

www.bayard.fr 
www.talis-group.com
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