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MESSAGE
YKK GROUP

Hiroaki Otani
Président YKK Corporation

Quand nous pensons à la façon dont notre entreprise 
peut contribuer à une société durable, nous nous réfé�
rons toujours à la philosophie de YKK : le «Cycle de la 
bonté».

Tout en développant son entreprise, le fondateur de 
YKK, Tadao Yoshida, est convaincu que «nul ne prospère 
sans partager».

Alors qu’il cherchait un moyen de prospérer avec les 
clients et la société en utilisant sa passion pour le 
monde industriel, le fondateur pensait qu’utiliser l’ingé�
niosité et l’inventivité dans les activités commerciales, 
créer constamment de la valeur et la fournir aux clients 
conduirait à la prospérité des clients, partenaires com�
merciaux, et permettrait de contribuer à la société.

En regardant le monde, nous voyons de nombreux pro�
blèmes qui pourraient constituer un obstacle à la réali�
sation d’une société durable, en particulier les ques�
tions environnementales. Relever ces défis est une mis�
sion partagée et une responsabilité d’entreprise 
citoyenne. En tant qu’entreprise manufacturière, votre 
«Vision environnementale du Groupe YKK 2050» contri�
buera à une société durable qui prend en compte le 
bien être des employés du Groupe et se consacre à 
des activités basées sur la philisophie de YKK : le «Cycle 
de la bonté». 



VISION
ENVIRONNEMENTALE

GROUPE YKK 2050



Le groupe YKK, dans l’esprit du «Cycle de la bonté», met la société 
et tous les employés au défi de créer une nouvelle valeur afin de 
réaliser en environnement naturel riche pour le futur de tous les 
êtres vivants.

Créons un plan pour l’avenir et avançons ensemble.

Vers un avenir meilleur
pour la nature
et l’humanité

Répondre au changement climatique
Contribuer à une société sans émission carbone

Utilisation durable de l’eau
Réalisation d’une utilisation durable de l’eau

Utilisation des ressources
Maximiser l’utilisation efficace des ressources

Symbiose avec la nature
Promotion d’activités pour enrichir la nature



LES ACTIONS
DU GROUPE YKK

Mars 2020
YKK signe la charte de l’industrie de la 

mode pour l’action climatique

Mars 2021
SBTi (Science Based Target Initiatives)

approuve les objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre d’YKK (-1.5°C)



LES AMBITIONS
DU GROUPE YKK

Changement climatique
Neutre en carbone d’ici 2050

Matières premières
100% des matériaux textiles durables d’ici 2030

Ressources en eau
Réduire la consommation d’eau et augmenter 
le recyclage des eaux usées

Gestion des produits chimiques
Réduire l’utilisation de produits chimiques par 

de nouvelles méthodes de production

Respect de tous
Garantir des lieux de travail sûrs et équitables tout 
au long de notre chaîne d’approvisionnement



YKK

YKK FRANCE
NOS VALEURS: «Nul ne prospère sans partager»







MESSAGE
YKK FRANCE

Jean Marc Scotti
Gérant YKK France

Au coeur de nos échanges avec nos principaux 
clients, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est un 
concept qui rejoint notre principe de management 
«Cycle de la bonté», mettant en avant l’aspect écosystème de 
l’ensemble de nos relations, nos Employés, nos Fournisseurs, nos 
Clients, la Société et bien sûr l’Environnement.

Nous devons considérer ces «contraintes» comme des 
opportunités parce que nous avons dans notre identité 
d’Entreprise, le respect de toutes les règles comme valeur es�
sentielle du développement du Groupe YKK.



LES ENGAGEMENTS
YKK FRANCE
Les engagements RSE d’YKK France reposent sur différents critères :

SOCIAL
Développer le bien-être, la santé et la sécurité au 
travail dans un esprit de challenge.

ENVIRONNEMENTAL
Accompagner la transition éco-responsable de nos 
clients et de nous-mêmes.

METIER
Développer nos propositions grâce au renforcement de 
nos équipes développement.
Développer autant l’automatisation que le sur-mesure 
et le fait main.

QUALITE
Moderniser et rendre plus efficace l’ensemble des pra�
tiques de l’entreprise. 
Développer l’agilité, l’anticipation et la communication.

ENTREPRISE
Profiler et accompagner les projets stratégiques de 
l’entreprise et du groupe.
Développer la profitabilité raisonnable sur la base des 
valeurs de l’entreprise.



LES CERTIFICATIONS
YKK FRANCE
Dans le souhait d’une amélioration continue, YKK France réalise régulière-
ment des audits internes et externes afin de mettre à jour ses certifications.

Certifications

ISO 9001 - Management de la qualité, satisfaction client, 
amélioration continue, conformité des produits et services.

ISO 14001 - Management environnemental.

ISO 45001 - Management de la santé et de la sécurité au travail.

Certificat garantissant l’origine de notre fil polyester recyclé.

Certificat de notre coton organique.

Conformité à la réglementation européenne concernant les 
substances chimiques.

Standard qui garantit l’absence de substances nuisibles dans les 
fibres, tissus et produits textiles de toute sorte suivant les dernières 
études scientifiques mondiales.



LES ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX 
D’YKK FRANCE
Notre entreprise réalise des investissements pour 
réduire notre impact environnemental.

Certification  ISO 14001 
(Management environnemental)

Renouvellement régulier des machines 
avec recherche d’optimisation (moins 
d’énergies éléctriques sur nos équipe�
ments , moins de 50% sur les sechoirs)

Changement du process Bosubi (traite�
ment déperlant): gain d’eau et d’électricité.
Réduction de 95% des utilisations en eau 
pour le traitement du ruban

Passage en peinture à la quantité et non 
plus par lots (réduction de lots)

Suppression des relances automatiques 
de production (réduction des déchets, 
surplus lancés)



LE PROCESS
DE TEINTURE
CHEZ YKK FRANCE
L’activité de teinture est le secteur le plus consommateur 
d’énergie, son impact environnemental est important. C’est 
pourquoi, au sein d’YKK France, nous avons choisi d’agir sur ce 
secteur en priorité.

Teintures centrifuges par petits lots de 4kg 
(-30% de consommation d’eau et gain 
d’énergie)

Suppression du rinçage à chaud

Optimisation des courbes de 
température des process existants

Nouveaux équipements type séchoirs

Osmoseur pour limiter la consommation 
d’eau



   



LES REPONSES
PRODUITS
Toutes ces actions sont accompagnées par la promotion 
de produits éco-responsables.

OEKO-TEX 
Standard qui garantit l’absence de 
substances nuisibles dans les fibres, 
tissus et produits textiles

Garantir la qualité pour une meilleure 
durabilité de vos produits

ACIER INOXYDABLE

ACROPLATING
Préserver les ressources
Réduire l’utilisation des ressources

AQUAGARD
PFC FREE
Anticiper une nouvelle réglementation

NATULON
Réduire l’impact environnemental
Recyclage du produit
Sauvegarder les ressources



Matériaux recyclés : NATULON

Natulon    Ocean Sourced
ruban polyester recyclé

Natulon    Woven
in tough

Vislon    Easy Repair
top stop

Natulon    mechanically
ruban polyester recyclé

Natulon Plus   
ruban polyester recyclé

Natulon    chemically
ruban polyester recyclé

LES REPONSES
PRODUITS
Toutes ces actions sont accompagnées par la promotion 
de produits éco-responsables.



Fibres naturelles / bio

Traitement écologique

LES REPONSES
PRODUITS
Toutes ces actions sont accompagnées par la promotion 
de produits éco-responsables.

GreenRise
Utiliation partielle de canne à 
sucre pour le ruban polyester

Ruban TENCELTM

fibres en cellulose de bois
Ruabn en coton bio

Aquagard    PFC free
Solution Dye
Black Zipper

ECO-DYE
Utilisation d’eau quasi nulle 
pour ce process de teinture

AcroPlating    



LES ENGAGEMENTS
SOCIAUX ET SECURITE 
D’YKK FRANCE



Conformément au principe d’indépendance et de 
coexistance du personnel, le groupe YKK embauche 
des personnes de manière diverse, sans tenir compte 
de l’âge, du sexe, de la nationalité, du handicap et de 
la personnalité de chacune de ces personnes. La so-
ciété YKK met également à disposition des forma-
tions promouvant la diversité et encourage les em-
ployés à exprimer leurs opinions.

Afin de veiller à la sécurité de ses employés, l’entre-
prise a mis en place un système de management de 
la santé et la sécurité au travail (certification ISO 
45001). Dans leur quotidien, des mesures pour veiller à 
la sécurité de nos équipes sont mises en place 
comme un distributeur automatique d’équipements 
de protection individuelle.

«YKK is forest Organization»
Ce sont les mots de notre fondateur, Tadao Yoshida. 
Dans une forêt, certains arbres sont vieux et hono�
rables, riches d’expériences et de connaissances, 
tandis que certains arbres sont jeunes, à peine plus 
grands que de jeunes pousses. Notre organisation 
vise à être comme une forêt, chaque individu se 
développant à sa manière. Ce principe de gestion, 
c’est avancer ensemble tout en laissant chacun 
exercer pleinement ses capacités en faisant ce qu’il 
fait de mieux en fonction de ses propres caractéris�
tiques, sans être sous le contrôle de qui que ce soit. 
Si nous sommes tous employés, nous sommes 
également tous responsables.



LES ENGAGEMENTS
TERRITORIAUX
D’YKK FRANCE



La richesse de la diversité de nos employés permet un 
climat d’évolution continue au sein de notre entreprise.

Exemples de mesures

Travail avec des ESAT, Etablissements et Services 
d’Accompagnement par le Travail, afin de faciliter 
l’insertion des personnes en situation de handicap 
dans le monde du travail

Partage de notre savoir-faire méthodologique avec 
nos partenaires

Donation d’équipements non utilisés à des associa�
tions et des écoles

Recrutement de stagiaires et d’alternants

Recrutement dans le bassin d’emploi

Et bien d’autres...
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L’approche de YKK en matière 
de développement durable est 
globale. Cela signifie non seu�
lement créer des produits et 
des processus de fabrication 
plus écologiques, mais égale�
ment établir des relations du�
rables en garantissant l’équité 
dans nos communautés et 
pour nos employés, tout en 
promouvant l’égalité pour tous.

Le partage et la collaboration 
sont des ressources pour YKK ; 
la satisfaction des besoins de 
nos clients est une priorité.







Imprimé sur:

Papier recyclé couché mat sans bois 2 faces, 

blancheur naturelle CIE 82.

Fabriqué en France à base de fibre 100% recyclée 

conformément à des critères de respect absolu de 

l’environnement. 

Certifié : FSC (FSC ® C011032)

 

YKK est une marque déposée de YKK CORPORATION. 

«ECO DYE», Natulon, Natulon Ocean sourced et 

Cylce of goodness sont des marques déposées de 

YKK CORPORATION.
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