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BIENÊTRE 
DE NOTRE ÉQUIPE

PRODUITS 
& SERVICES DURABLES

CLIMAT & EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

RÉSILIENCE 
& RAYONNEMENT

AUDELÀ DE LA VALEUR AJOUTÉE, AJOUTONS DES VALEURS À NOTRE MISSION !

Alpha Innovations, membre du groupe CE+T, est une société technologique belge spécialisée dans la 
conception, le développement et la fourniture de solutions d’alimentation et de monitoring énergétique pour des 
secteurs électro-intensifs. Nous sommes un fournisseur de solutions sur mesure et nous aidons nos clients à assurer 
la durabilité et la résilience de leurs infrastructures. Nous les accompagnons dans la sécurisation de leurs besoins en 
énergie et nous mettons notre expertise au service de la maîtrise des coûts associés. 

Nous sommes conscients que l’énergie joue un rôle crucial dans l’origine, le présent et l’avenir de nos sociétés. L’énergie 
est un enjeu majeur de la crise environnementale et climatique. C’est aussi un levier de justice sociale et de prospérité. 
C’est pourquoi nous souhaitons mettre dès aujourd’hui tout notre dynamisme, notre créativité et notre ambition au 
service de la construction d’un avenir serein, à travers nos produits et nos modes de fonctionnement, tout en 
protégeant la santé et le bien-être des personnes qui travaillent avec nous et autour de nous. Dans ce 
rapport de développement durable, nous mettons l’accent sur quatre domaines importants, dans lesquels 
notre entreprise peut, avec l’aide de ses clients et partenaires, contribuer à créer un impact positif sur 
l’humain, l’environnement et l’économie.

2022
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À PROPOS DU RAPPORT

Ce rapport est la première publication officielle de nos engagements en matière de 
responsabilité sociétale. Le présent rapport a été préparé en référence aux standards 
du Global Reporting Initiative 2021, sans viser la conformité. Il couvre les activités 
d’Alpha Innovations pour l’exercice 2022. Dans ce premier rapport, nous définissons 
nos ambitions et nos engagements pour les années à venir. 

Nous disposons encore de peu de mesures de notre performance durable à l’heure 
actuelle. Par conséquent, le présent rapport contiendra des éléments antérieurs à la 
période de rapportage (2022)1. Ces éléments sont en effet jugés pertinents pour 
la compréhension de notre démarche et de notre niveau de maturité actuelle. Le 
cycle de reporting est annuel. La prochaine publication sera diffusée début 2024 
et portera sur les réalisations et les performances d’Alpha Innovations en matière de 
développement durable en 2023. 

Toutes nos publications sont disponibles sur notre site Internet :  
www.alphainnovations.eu. Alpha Innovations est à votre disposition pour vous four-
nir toute autre information sur sa démarche de durabilité à l’adresse mail suivante : 
lbouveroux@alphainnovations.eu.

1Ces éléments proviennent des années 2020 et 2021.
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LE MESSAGE DE LA CEO
Au départ de ce projet, une équipe. Une volonté de compter, 
malgré notre taille. Persuadés que si notre pays dénombre plus 
d’un million de PME2, nous pouvons, ensemble, avoir un réel 
impact.

Les plus jeunes collaborateurs qui nous ont rejoints ont apporté 
dans leurs bagages des valeurs, une vision de notre rôle en tant 
qu’entreprise au sein d’une collectivité, sur une planète hyper 
connectée, qui ont nourri nos ambitions. 

Par petites touches, ils ont commencé à modifier des pratiques 
désuètes au regard des enjeux planétaires. Et ainsi, nous 
sommes passés des capsules de café vers le grain équitable, 
des emballages plastiques au carton de récupération, de 
l’achat de mobilier neuf à la rénovation de nos meubles âgés et, 
surtout, à l’optimisation et au contrôle intelligent de nos consom-
mations d’énergie. 

Notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) 
est donc partie de notre équipe et de la volonté de structu-
rer ces démarches individuelles en un réel élan collectif. L’ac-
compagnement enthousiaste et motivant que nous avons reçu 
de Smart2Circle, notre partenaire dans cette aventure, aura 
également été le liant de toutes les forces vives pour aboutir à 
une démarche effective : un plan, des délais, des actions, des 
responsabilités claires et des valeurs partagées par toute une 
équipe. 

Nous nous sommes très vite rendu compte que sans méthodo-
logie, sans mesure, nous risquions de passer à côté des ac-
tions essentielles. La première étape de notre démarche envi-
ronnementale a donc été de dresser notre bilan carbone3. S’il 
est un projet mobilisateur, c’est bien celui-là ; que d’analyses, 
de concaténations de données, insufflant dès leur étude de 
nombreuses réflexions. Et un résultat, impactant, sans appel : 
300.000 tonnes de CO2e par an. 300.000 allers-retours 
Bruxelles - New-York en avion. 1.000 par jour.

Un impact colossal, sur lequel nous n’avions jusqu’ici travaillé 
que sur… le petit pourcent qui concerne nos scopes 1 et 24. 
Cela aussi, ce fut une fameuse découverte… les scopes ! Ce 
qui fait la différence entre l’image et l’action. Ceux sur lesquels 
il est « facile » d’agir et celui qui régit tout votre business model. 

Je m’explique. Nous sommes une entreprise qui développe, 
conçoit et produit des systèmes de conversion d’énergie élec-
trique. Notre équipe de 44 personnes génère par ses dépla-
cements, ses consommations, les transports et achats qu’elle 
nécessite, environ 3.000 tonnes de CO2e. Et malgré la 
sous-traitance en Chine ou en Europe de l’Est d’une partie de 
notre production, qui non seulement génère des transports mari-
times, routiers et parfois aériens, mais aussi l’utilisation d’énergie 
très carbonée au stade de la production, cet impact n’est que 
peu de chose par rapport à l’impact de nos produits durant leur 
durée de vie chez nos clients. 

On a pris une sacrée gifle. Ces résultats nous ont permis de 
mettre en perspectives nos actions, de revoir nos priorités et, 
surtout, d’accélérer des réflexions que l’on pensait essentielle-
ment à impact financier. L’efficience de nos produits doit être au 
cœur de nos préoccupations, tout comme leur éco-conception. 
Les partenariats avec nos clients donneurs d’ordre doivent être 
des plus proches, afin de dimensionner le plus finement pos-
sible les produits qui vont, durant deux décennies, consommer 
de l’énergie à travers le monde. 

Éviter les surdimensionnements, repenser les technologies ac-
tuelles qui jusqu’ici ne se préoccupent guère de leur impact sur 
nos ressources terrestres. Supprimer les contraintes d’image en 
faveur de la durabilité, passer du luxe à l’essentiel. Et former 
les utilisateurs à une utilisation conforme, à un monitoring de 
l’usage et de l’usure, afin de minimiser les déperditions.

Ces réflexions fondamentales sur notre impact environnemental 
ont naturellement percolé sur nos modes de fonctionnement. Les 
développements innovants, le service au client, la qualité, le res-
pect des délais, en se préoccupant de notre impact sur les res-
sources naturelles se sont inscrites dans le respect des valeurs 
de notre entreprise : Sécurité – Qualité – Communication5.

C’est fort de cette dernière valeur de communication, qu’il 
nous était important, par ce rapport annuel, de communiquer 
notre stratégie, notre ambition et nos avancées dans le cadre 
de notre responsabilité sociétale à nos parties prenantes. Al-
pha Innovations a toujours eu pour vocation, par ses produits 
et solutions de qualité, à apporter de la valeur ajoutée à ses 
partenaires. Nous voulons, au-delà de cela, leur apporter nos 
valeurs, humaines et responsables.

À travers ce premier rapport de développement durable, 
je suis heureuse de confirmer qu’Alpha Innovations réitère 
son soutien envers les Dix principes du Global Compact 
des Nations Unies dans les domaines des Droits humains, 
du travail, de l’environnement et de la lutte contre la cor-
ruption.

Sophie Trinon - Chief Executive Officer

2 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statis-
tiques-relatives-aux-pme 

3 En conformité avec les normes Bilan Carbone® et Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol).

4 Pour plus d’informations sur les « scopes » d’émission, voir le point « 4.3. Note de 
réalisation du bilan carbone ».

5 Pour plus d’informations, consultez le point « 1.2. Nos valeurs ».

Plus que de la valeur ajoutée,
ajoutons des valeurs à notre mission ! 

 »

 »
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À PROPOS
D’ALPHA INNOVATIONS1
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1.1. QUI SOMMES-NOUS ?
Reprise par son management en 2017, Alpha Innovations SA est 
une entreprise technologique belge basée à Louvain-la-Neuve. 
Nous développons des systèmes de puissance (alimentation et 
convertisseurs électriques), des armoires électriques sur mesure 
notamment pour le secteur ferroviaire, ainsi que des logiciels 
personnalisables de monitoring et de gestion de données cen-
tralisée.

En 2019, nous nous sommes alliés à CE+T Energrid, CE+T Ame-
rica, CE+T Power et JEMA, ce qui nous a permis de renforcer 
notre présence dans le monde et de partager nos connais-
sances et notre expérience avec nos pairs. Ensemble, nous 
formons le groupe CE+T, une alliance de sociétés indépen-
dantes comptant 300 collaborateurs, tournés vers une mission 
commune : fournir des solutions énergétiques qui contribuent à 
améliorer l’efficacité et à réduire les coûts et l’empreinte car-
bone de nos clients.  

Nos clients opèrent dans le monde entier et proviennent de 
secteurs très différents. Ils ont cependant en commun le même 
besoin de fiabilité et de qualité : leurs activités ne peuvent être 
interrompues. Nous servons quatre marchés principaux : le 
transport ferroviaire, l’industrie énergétique, les hôpitaux et les 
télécoms.

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS CLIENTS

Innovation
Nous misons sur l’apprentissage et la prise de décision rapide 
pour évoluer en permanence et fournir les bonnes solutions. 
Avec 25 % de nos effectifs dédiés à la R&D, nous investissons 
constamment dans la création de solutions innovantes. 

Qualité 
De la conception à la fabrication de nos solutions, l’améliora-
tion continue est clé. Certifiés ISO 9001-2015, nous veillons à 
collaborer avec des partenaires garantissant le même niveau 
d’exigence qualité. Notre objectif est de nous rapprocher 
le plus possible d’un taux de défaillance de 0 % et nous n’en 
sommes pas très loin.

Rentabilité
Nous imaginons les solutions pour réduire le coût total de pos-
session: réduire les déperditions énergétiques, éviter les conver-
sions multiples, intégrer les énergies renouvelables et faciliter 
la maintenance… Autant de bonnes pratiques qui font partie 
intégrante de notre ADN.

Flexibilité
Nous apportons des solutions personnalisées conformes aux 
besoins, marchés et normes de nos clients. Nos solutions sont 
conçues pour être adaptées, améliorées et mises à jour afin 
d’allonger leur durée de vie. La flexibilité se retrouve aussi au 
sein de notre équipe et de nos méthodes de travail.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2022

INDUSTRIE & AUTRESTÉLÉCOM

TRANSPORT
MÉDICAL

39%29%

21% 11%

HOMME

39
40
36

36
38
34

3
2
2

 RÉPARTITION DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE

 CONTRAT 
À DURÉE 
INDÉTERMINÉE

CONTRAT 
À TEMPS PLEIN

CONTRAT 
À TEMPS PARTIEL

FEMME

5
4
4

5
4
4

0
0
0

EN 2022         EN 2021         EN 2020LÉGENDE :

7 Toutes les personnes sont employées en Belgique et la méthodologie Equivalent 
Temps Plein (ETP) a été utilisée pour rendre compte du nombre de collaborateur·trices. 
Les contrats à durée déterminée (CDD) et à heures non garanties ne sont pas appli-
cables.

NOTRE ÉQUIPE
Le succès d’Alpha Innovations repose sur ses 44 collabora-

teur·trices. Ces femmes et ces hommes sont la force vive de 
notre entreprise. Malgré les crises successives que nous avons 
connues ces dernières années (sanitaire, approvisionnement 
en composants électroniques et matériaux, énergétique), nous 
sommes fiers d’avoir réussi à créer +10 % de nouveaux em-
plois en 2021 et de les avoir maintenus en 2022. Nous sommes 
aussi particulièrement heureux d’avoir pu assurer la continuité 
du know-how, par un compagnonnage ciblé, malgré les nom-
breux départs à la retraite de nos collaborateurs les plus expé-
rimentés.

La répartition des membres de notre équipe se présente comme suit7 : 
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Réparation
Notre équipe est engagée à fournir un service de réparation 
complet pendant et après la période de garantie, et ce jusqu’à 
plus de 30 ans. Nous mettons aussi nos compétences au ser-
vice de l’allongement de la durée de vie des équipements de 
nos clients en fournissant des réparations pour les produits, 
même les plus anciens.

Maintenance
Nous assurons la continuité et le fonctionnement optimal 
des installations de nos clients. Des contrats de maintenance 
peuvent être adaptés aux équipes de maintenance sur site et 
aux exigences spécifiques des clients. Notre logiciel de mo-
nitoring, et son outil de pilotage, encouragent la maintenance 
préventive afin d’éviter les dysfonctionnements et la dégrada-
tion des équipements, mais également des déplacements et les 
remplacements de précaution à mauvais escient. 

Formations
Sur demande, nous pouvons fournir une formation pratique au 
personnel des utilisateurs finaux ou aux prestataires de services 
pour les familiariser avec les équipements développés pour 
eux, afin d’éviter les erreurs et réduire les coûts d’installation et 
de maintenance.

NOS ACTIVITÉS ET DOMAINES D’EXPERTISE

Diagnostic & Analyse
Nos experts accordent une attention toute particulière à l’ac-
compagnement des clients et futurs clients dans la définition de 
leur besoin : une étape essentielle afin de concevoir la solu-
tion la plus adaptée et durable. En tenant compte des besoins 
actuels et futurs, nous formulons des recommandations claires, 
calculons les coûts et ajustons notre offre jusqu’à trouver la meil-
leure solution.

Intégration
Nous offrons des services complémentaires d’assemblage et 
d’intégration. Nos techniciens hautement qualifiés ont une so-
lide expérience dans les assemblages complexes, aussi bien de 
nos propres solutions que des équipements existants chez nos 
clients. Notre intégration « clé en main » des racks ou armoires 
permet à nos clients de se reposer sur notre expertise, de l’achat 
des composants au câblage en passant par les tests.

Installation
Une installation correcte est essentielle pour garantir une so-
lution parfaite. Notre équipe accompagne les clients lors de 
l’installation sur site de nos solutions : préparation, tests d’ac-
ceptation sur site ou en usine, ainsi que la mise en service.  
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1.2. NOS VALEURS
Nous avons défini trois valeurs fondamentales pour Alpha Inno-
vations: la Sécurité, la Qualité et la Communication. 

Quelles que soient les modifications apportées à notre organi-
sation, à notre métier, pour relever les défis de demain, aucune 
concession ne saura être faite sur le respect par nos solutions 
des normes de Sécurité internationales les plus strictes, que ce 
soit pour nos produits, la sécurité de notre équipe, que celle des 
collaborateur·trices de nos fournisseurs, clients et partenaires. Si 
nous optons pour un nouveau fournisseur dans le but de réduire 
les distances parcourues, celui-ci devra répondre aux mêmes 
exigences en termes de respect des normes de sécurité des 
produits fabriqués et des travailleur·euses de son équipe.

La Qualité, la modularité et l’intelligence de nos solutions en 
sont les éléments différenciateurs. Alpha Innovations a tou-
jours privilégié le co-développement des solutions techniques 
en partenariat avec ses clients, ses fournisseurs, les centres de 
recherche et les universités, afin d’adapter celles-ci au plus 
proche du besoin des utilisateurs finaux. En travaillant de ma-
nière modulaire et customisée, nous produisons à la commande 
et évitons de ce fait le gaspillage d’une production sur stock. Les 
marchés exigeants9  que nous servons favorisent la durabilité, la 
fiabilité et la réparabilité puisque leurs systèmes d’infrastructure 
doivent pouvoir être maintenus en service plusieurs décennies. 
Notre service réparation conserve scrupuleusement les sché-
mas, logiciels et pièces originelles pour servir ce but. 

Enfin, la Communication est un élément essentiel de notre 
culture d’entreprise. La transparence, tant sur nos prix, nos pra-
tiques, nos choix stratégiques que sur la documentation tech-
nique de nos produits et solutions assurent à notre équipe, notre 
groupe, nos clients, fournisseurs et partenaires, une relation pri-
vilégiée. Notre réactivité passe aussi par un système de com-
munication interne efficient, facilité par un travail d’équipe sans 
silos.

9 Marchés du transport ferroviaire, médical, énergies, industriel et des télécoms.

SÉCURITÉ QUALITÉ COMMUNICATION
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NOTRE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE2



11

2.1. NOTRE APPROCHE GLOBALE 
L’objectif d’un rapport de durabilité est de donner un aperçu global et transversal de l’entreprise déclarante et de ses performances en matière de responsabilité sociétale. 

Dans ce premier rapport, nous souhaitons avant tout rendre compte de la genèse de notre démarche et définir des fondations solides sur lesquelles pourra se construire notre ambition pour les années 
à venir. 

Ces fondations, ce sont nos enjeux pertinents au regard du développement durable. L’identification de ces enjeux est une étape particulièrement cruciale qui se doit d’être réalisée avec méthode, 
ouverture et humilité.

10 Pour la composition du Comité Stratégique, consultez le point « 4.2. Note métho-
dologique de pertinence ».

#1 Identification des thématiques
Critères d’évaluation d’EcoVadis
Benchmark sectoriel (fournisseurs et clients)
Matérialité financière sectorielle définie par SASB Standard
Brainstorming avec l’équipe projet Stratégie RSE
Ateliers collaboratifs incluant l’ensemble du personnel

#2 Identification des impacts économiques, sociaux et environnementaux 
significatifs des activités
Évaluation des impacts positifs et négatifs de l’entièreté de notre chaîne de valeur sur base 
des 17 Objectifs de développement durable, en collaboration étroite avec le cabinet 
expert Smart2Circle. 

#3 Analyse de l’importance des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux significatifs des activités
Évaluation par un Comité Stratégique10 de l’importance des enjeux 
sur base de leur niveau d’impact actuel ou potentiel sur les activités 
d’Alpha Innovations et sur la pérennité de l’entreprise. 

#4 Identification et consultation des parties prenantes
Cartographique des parties prenantes internes et externes élaborée 
par l’équipe projet Stratégie RSE, en collaboration étroite avec le 
cabinet expert Smart2Circle
15 parties prenantes ont été identifiées dont 4 comme prioritaires
Consultation des parties prenantes internes via une enquête en ligne

Nous visons l’amélioration continue. Celle de notre 
performance durable, mais aussi celle de notre métho-
dologie et de nos pratiques de reporting. Nous identi-
fions la consultation périodique et approfondie de nos 
parties prenantes, notamment externes, comme un des 
principaux leviers de cette amélioration continue. Dans 
les années à venir, nous souhaitons intensifier le dialogue 
avec nos parties prenantes.

Pour plus d’informations sur ce processus, n’hési-
tez pas à consulter le point « 4. Note méthodolo-
gique ».
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SÉCURITÉ ET SANTÉ DU PERSONNEL

TRANSMISSION ET CONTINUITÉ DU SAVOIR 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

GOUVERNANCE INNOVANTE ET PARTICIPATIVE

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

GESTION DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS

INNOVATION RESPONSABLE

MISE EN AVANT DES PRODUITS, SOLUTIONS ET EXPERTISES

GESTION DE L'ÉNERGIE

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUTRES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

ANTICIPATION ET MAÎTRISE DES DÉFIS D'APPROVISIONNEMENT

RÉSILIENCE ET PÉRENNITÉ DE L'ENTREPRISE

DEVENIR UNE ENTREPRISE INSPIRANTE

BIENÊTRE DE NOTRE ÉQUIPE PRODUITS & SERVICES DURABLES

ENVIRONNEMENT RÉSILIENCE & RAYONNEMENT

LISTE DES ENJEUX PERTINENTS
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2.2. LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

11 Pour plus d’informations sur notre analyse, consulter le point « 4.2. Note méthodologique de pertinence ».

12 C’est-à-dire les ODD sur lesquels nous avons le plus d’impacts, tant positifs que négatifs.

13 La 3e Stratégie wallonne de développement durable (SWDD), intitulée « Ensemble vers les objectifs de développement durable ! 
» a été adoptée en septembre 2022 par le Gouvernement wallon.

14 Pour plus d’informations, consultez le point « 4.4. Tableau de correspondance ».
15 Déchets d’équipements électriques et électroniques.

Les Objectifs de développement durable (ODD) – Sustai-
nable development goals (SDG) en anglais – définissent les 
cinq grands piliers du développement durable : l’humain, la 
planète, la prospérité, la paix et la collaboration. Il s’agit d’une 
« boussole universelle » qui indique la voie vers un monde 
meilleur pour tous les êtres humains. C’est aussi un appel clair 
à tous les niveaux de pouvoir et à tous les types d’organisa-
tions, partout dans le monde, à s’emparer de la question du 
développement durable et à mobiliser des ressources pour y 
contribuer. 

Les « 17 ODD » ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies, dans le 
cadre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Chaque ODD est crucial. Tous sont intimement liés. 

Au cours de l’élaboration de notre stratégie durable et de 
notre feuille de route à 2026 , nous nous sommes appuyés sur 
ce cadre international à trois reprises : 

(1) Pour évaluer nos impacts positifs et négatifs tout au long 
de notre chaîne de valeur11;

(2) Pour faire une première vérification de la pertinence 
des enjeux identifiés en interne ; si nos ODD prioritaires12 
ne se retrouvent pas dans la liste des enjeux, nous savons 
que certains impacts importants ont été omis ; 

(3) Pour améliorer l’ancrage territorial de notre stratégie 
durable ; notre région, la Wallonie, s’est dotée d’une stra-
tégie de développement durable13 articulée autour des 17 
ODD à laquelle nous voulons contribuer14.

 ODD 3  • Des risques pour la santé, tant physiques et psychosociaux, existent pour notre équipe. En 
réponse, Alpha Innovations s’investit proactivement sur la question de la sécurité et la santé au travail. Il est 
aussi de notre responsabilité que les législations sur les risques électriques, sur les produits chimiques, soient 
respectées au niveau de nos solutions.

 ODD 12  • Alpha Innovations se soucie de l’impact social et environnemental de ses solutions, ainsi que 
de la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement. L’économie circulaire, tant au niveau de la conception 
et fin de vie de nos produits, que du développement de nouveaux modèles d’affaires, est un outil à très haut 
potentiel pour nous.

 ODD 13  • L’empreinte carbone de la chaîne de valeur (scope 3) d’Alpha Innovations est non négli-
geable. À travers la mise en place de plans d’actions visant à limiter l’impact climatique de ses activités, 
Alpha Innovations s’engage pour contribuer à la neutralité carbone en 2050.

 ODD 15  • Le secteur technologique consomme beaucoup de ressources. Il est de facto très dépendant 
de l’industrie minière. L’extraction et la transformation des matières premières est très polluante (air, eau, sols) 
ce qui a un impact négatif direct sur la biodiversité. Les DEEE15 peuvent contenir des substances toxiques 
pour l’environnement. Alpha Innovations axe sa stratégie sur la durabilité, réparabilité, et l’écoconception 
de ses produits.

 ODD 7  • D’une part, nous nous employons à maîtriser et à réduire notre propre consommation en 
énergie. D’autre part, les produits vendus par Alpha Innovations nécessitent beaucoup d’électricité pour 
fonctionner et nous travaillons à améliorer leur efficience.

 ODD 16  • Alpha Innovations veut tendre vers une gouvernance participative. La communication et la 
transparence font partie de nos valeurs et de nos objectifs. Du côté des chaînes d’approvisionnement, les 
«minerais de conflits» représentent un risque non négligeable pour le respect des Droits humains auquel nous 
sommes particulièrement attentifs.

 ODD 9  • Alpha Innovations investit dans la modernisation et la transition durable de ses propres ins-
tallations. Les solutions d’Alpha Innovations ont aussi le potentiel de rendre des infrastructures critiques plus 
résilientes et durables. L’innovation et la R&D sont au cœur de notre activité.
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Notre feuille de route résume les engagements que nous avons pris pour contribuer à nos 13 enjeux pertinents au regard du développement durable. Ces engagements défi-
nissent notre cap pour les quatre années à venir. Nos engagements sont formulés sous la forme d’objectifs chiffrés et datés assortis d’indicateurs de performance.  

ENJEU PERTINENT

Gestion de l’énergie

Changement clima-
tique et autres impacts 
environnementaux

OBJECTIF

Réduire notre consommation d’énergie sur le site (par rapport à 2020)17

Augmentation de la part EnR18 dans la consommation d’électricité

kWh d’électricité réseau, kWh de gaz naturel

kWh PV autoconsommés

tCO2e émises

tCO2e émises

tCO2e émises

tonnes de déchets générés par type de déchets

litres/m3 eau de ville - eau de pluie consommés

km parcourus / an / pers. par mode de transport

nombre de projets réalisés

Mettre à jour le Bilan Carbone® tous les 3 ans (année référence 2020)

Réduire nos émissions de GES du scope 1 – 2 (par rapport à l’année 
de référence 202019)

Mesurer et réduire nos émissions de GES du scope 3

Réduire le volume de nos déchets

Couvrir une partie de nos besoins en eau via la récupération d’eau de 
pluie

Augmenter la part du personnel qui se déplace en mobilité bas carbone

Etudier la faisabilité de projets de végétalisation du site

CIBLE ÉCHÉANCE KPI DE SUIVI

20 % 2024

90 % 2024

/  2024

42 % 2030

30 % 2030

20 % 2024

30 % 2026

20 % 2026

1  / an

2.3. NOTRE FEUILLE DE ROUTE À 202616
EN

VI
RO

N
N

EM
EN

T

16 Hors objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (horizon 2030, conformément à SBTi).

17 Electricité et gaz naturel.

18 En 2021, 82.718 kWh ont été produits et consommés via l’installation photovoltaïque installée en 2020 (75 %) et 26.249 kWh ont été acheté sur le réseau (24 %). Source : rapport Bilan Carbone® 2020.

19 Objectif de réduction SBTi prédéfini pour les PME.
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Sécurité et santé du 
personnel

Développement per-
sonnel au sein de l’en-
treprise

Transmission et conti-
nuité du savoir

Gouvernance inno-
vante et participative

Aucun accident de travail sur notre site ou en intervention ex-
terne

nombre d’accidents du travail par catégorie de gravité

nombre de spin-off lancées

nombre d’activités teambuilding par an

part du personnel bénéficiant d’une évaluation par an et 
d’un plan de développement

nombre de personnes formées

nombre de jours de formation par personne par an

nombre de stagiaires encadrés par an

rédaction de la constitution 100 % validée et cercles en place

nombre d’AG réalisées par an

perception des collaborateur·trices (enquête anonyme 
annuelle)

Permettre à nos talents de s’épanouir grâce à des projets d’in-
trapreneuriat soutenus par l’entreprise

Organiser des moments de teambuilding pour nos équipes

Notre personnel bénéficie d’une évaluation 360° annuelle et 
d’un plan de développement de carrière  

Former les membres du personnel à former les autres

Augmenter les jours de formation continue de nos équipes 

Former la nouvelle génération en accueillant des stagiaires

Création d’un groupe de travail «gouvernance participative» qui 
rédigera la constitution Holacratie et mettra les cercles en place

Améliorer la fréquence et la qualité de nos AG du personnel  

Nos équipes se sentent réellement impliquées dans la gouver-
nance de l’entreprise

0  / an

1   2026

2  / an

100 % / an

30 %  2024

5 j  2024

1  / an

/   2023

6  / an

90 % 2024

BI
EN

-Ê
TR

E 
D

E 
N

O
TR

E 
ÉQ

U
IP

E

ENJEU PERTINENT OBJECTIF CIBLE ÉCHÉANCE KPI DE SUIVI
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Innovation respon-
sable

Mise en avant des 
produits, solutions et 
expertises

Gestion du cycle de 
vie des produits

Qualité et sécurité des 
produits

Augmenter la part de femmes dans nos métiers R&D, ingénierie 
et techniques (aujourd’hui 10 %).

Promouvoir les études et métiers STEM auprès des filles

Dédier du temps à l’innovation responsable

Nouer des partenariats visant l’innovation responsable

Chiffre d’affaires réalisé sur de nouveaux marchés à haute va-
leur ajoutée 

Formation permanente sur les produits, services et solutions 
pour tous les commerciaux chaque année

Mettre en place un processus d’écoute client active

Former nos ingénieur·es à l’éco-conception (formation continue)

Analyser nos solutions et produits principaux afin de leur ame-
ner progressivement une démarche d’éco-conception

Former nos clients et les impliquer dans la gestion du cycle de 
vie de nos produits et leur utilisation optimale

répartition des genres par fonction

nombre d’actions réalisées

heures de formation/activités « innovation responsable » par ingénieur·e

nombre de partenariats (industriel, recherche, …) visant l’innovation 
responsable

augmentation du CA réalisée par marché final

heures de formation sur l’offre commerciale de l’entreprise

rédaction d’un rapport annuel par client et action list

heures de formation / an / personne

pourcentage de produits existant revus sous un angle d’éco-conception 

action concrète de collaboration avec un client en vue de réduire 
les rebuts cosmétiques

nombre de retours de produits sous garantieAnalyser et réduire le taux de retours

20 % 2025

2  / an

3 j  / an

1  / an

20 % 2026

15h  / an

1  / an

24  2023

100 % 2025

1  / an

20 % 2025

PR
O

D
U

IT
S 

ENJEU PERTINENT OBJECTIF CIBLE ÉCHÉANCE KPI DE SUIVI
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Anticipation et maîtrise 
des défis d’approvi-
sionnement

Résilience et pérennité 
de l’entreprise

Devenir une entre-
prise inspirante

Rapprocher progressivement notre production des utilisateurs finaux

Augmenter la part de nos achats réalisés en Europe

Engager nos fournisseurs dans une collaboration plus durable

km parcourus entre lieu de production et les clients

part des dépenses par continent

% des fournisseurs adhérant à la charte / code des fournisseurs

EBITDA

projets analysé

publication annuelle de notre rapport RSE, CoP an-
nuelle UN Global Compact

nombre d’actions de partage d’expérience

Rentabilité du processus d’exploitation (EBITDA21 minimum)

Suivre la rentabilité de chaque projet produit

Publier notre reporting de développement durable chaque année

Inspirer nos parties prenantes (groupe, clients, personnel, fournisseurs, etc.)

X20  2026

50 % 2026

100 % 2024

7 %  / an

100 % 2024

/  2023

4  / an

RÉ
SI

LI
EN

C
E 

&
 R

AY
O

N
N

EM
EN

T

20 La thématique de la relocalisation est complexe. Cet objectif étant très dépendant de nombreux facteurs hors de notre contrôle direct (recréation de filières, disponibilité de la compétence, existence de partenaires potentiels qui répondent 
aux exigences de qualité, etc.), nous ne préférons pas nous avancer sur un objectif chiffré à ce stade.

21 L’EBITDA est un ratio de gestion américain qui mesure la rentabilité financière du cycle d’exploitation d’une entreprise, indépendamment de sa politique de financement et d’investissement. L’EBITDA signifie « Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization », en français « Bénéfice avant Intérêts, Impôts, Dépréciation et Amortissement ».

ENJEU PERTINENT OBJECTIF CIBLE ÉCHÉANCE KPI DE SUIVI
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NOS ENGAGEMENTS 
& NOS RÉALISATIONS 2020-20223
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BIEN-ÊTRE DE NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe est le cerveau de notre entreprise. Grâce à leurs connais-
sances, leur passion et leur esprit d’équipe, nos collaborateur·trices 
contribuent à développer des solutions qui font de notre stratégie 
un succès. C’est en eux que réside l’avenir d’Alpha Innovations 
car leur qualité de travail, guidé par nos valeurs, marque 
nos clients. Nous devons en prendre soin et leur per-
mettre d’exprimer leur plein potentiel.

3.1
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 ENJEUX PERTINENTS 

Sécurité et santé du personnel
Garantir la bonne santé de nos équipes, notamment par le 
biais de l’identification, la prévention et la réduction des risques 
physiques (électriques, ergonomie, sédentarité, …) et psychoso-
ciaux (stress, épuisement, santé mentale, …) auxquels elles sont 
exposées.

Transmission et continuité du savoir 
Recruter, accompagner et faire monter en compétences la nou-
velle génération tout en valorisant les talents de nos collègues 
en fin de carrière, de sorte qu’ils gardent le plaisir de travailler 
jusqu’au dernier jour. S’assurer que les compétences clés restent 
au sein de l’entreprise et maintenir la collaboration entre les dif-
férentes business units sans créer de silos.

Développement personnel au sein de l’entreprise
Retenir, nourrir et développer nos talents par une communica-
tion interne efficace et dynamique, la qualité des relations de 
travail, le développement des compétences et de l’intrapreneu-
riat, et une gestion de l’équipe en phase avec les attentes de 
ses membres.

Gouvernance innovante et participative
Mettre en place des pratiques de management progressistes, 
bienveillantes et inclusives, afin de favoriser le bien-être au tra-
vail et la créativité de nos équipes. Intégrer la transparence et 
la remise en question dans la culture d’entreprise. Augmenter la 
participation du personnel aux prises de décisions et à la ges-
tion de l’entreprise ; laisser chacun libre de prendre des initia-
tives et de proposer des idées, pour favoriser l’épanouissement 
personnel tout en apportant plus au collectif.

 CHIFFRES CLÉS 2022 

 0  taux d’accidents de travail

 3,5  jours de formation par personne en moyenne

 50  heures dédiées à l’évaluation annuelle

 100 %  du personnel bénéficie d’une couverture santé (hospi-
talisation)

En matière de sécurité, la vigilance doit primer : avec l’inex-
périence se produisent les erreurs et avec l’expérience vient la 
négligence. Toutes deux peuvent avoir des conséquences dra-
matiques lorsqu’on travaille avec de l’électricité. La sécurité doit 
aussi être garantie à l’extérieur de nos murs, lorsque notre per-
sonnel est en intervention. De manière plus globale, une équipe 
en bonne santé, avec un haut taux de vitalité et un équilibre vie 
privée – vie professionnelle respecté, est un levier de perfor-
mance mais aussi devoir de l’entreprise.

Nos méthodes de travail et nos processus des Ressources Hu-
maines (RH) sont capitaux pour assurer à notre équipe un en-
vironnement de travail sécurisant et épanouissant. Les plans et 
les objectifs ne sont utiles que lorsqu’ils favorisent le passage 
à l’action. Les procédures superflues ou inadaptées forment 
des bureaucraties qui étouffent l’ingéniosité et la créativité des 
équipes. Les avantages n’ont de valeur que s’ils sont en phase 
avec les attentes du personnel. Il n’est cependant pas aisé de 
déterminer la bonne formule. Il nous faut dès lors envisager 
la RH sous l’angle du développement de produit : procéder 
par itération. Tester, faire des erreurs, évoluer. Écouter, écouter 
et écouter encore. Encourager à dire ce qu’on fait et faire ce 
qu’on dit, jusqu’à ce que cela devienne la norme.  

Nous avons la volonté de faire évoluer Alpha Innovations vers 
un modèle de gouvernance participative. Cette manière de 
prendre les décisions, de gérer une entreprise et d’organiser le 
travail constitue un changement de paradigme qui doit néces-
sairement être progressif et coconstruit, afin de garantir la réten-
tion de notre personnel23. Une entreprise qui débute une telle 
transformation organisationnelle est confrontée à des tensions. 
Il est nécessaire de se faire aider et guider afin d’accompagner 
le changement.

22 Sont considérés ici les adultes âgés de 25 à 64 ans.

23 Le passage à des modèles participatifs (entreprise libérée, holacratie, …) repré-
sente une rupture importante et implique une redéfinition fondamentale des rôles et 
responsabilités de chacun ; le choc est tel pour certaines personnes qu’il est souvent 
accompagné de vagues de démissions dans les entreprises qui le mettent en œuvre.

LES GRANDS DÉFIS DE LA WALLONIE

Belgique = 1 Belge sur 2 est en surpoids

Seuls 7,5 % des adultes22 wallons déclarent avoir participé à 
des cours ou formations en 2021  

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA WALLONIE

Plan de Prévention et Promotion de la Santé à l’horizon 
2030

Plus aucune augmentation de la part de la population 
wallonne en surpoids (52 %)

Cadre pour l’éducation et la formation 2030 de la Com-
mission Européenne

47 % des adultes bénéficient d’au moins une formation par an 
d’ici 2030

 DÉFI 
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 STRATÉGIE 
HOLACRATIE, INTRAPRENEURIAT & CONDITIONS DE TRA-
VAIL DE QUALITÉ 

Holacratie

La participation du personnel aux décisions importantes est 
dans notre ADN depuis le début. La démarche de dévelop-
pement durable d’Alpha Innovations est, par exemple, à l’ini-
tiative de notre équipe. C’est donc naturellement que nous 
avons voulu impliquer l’ensemble de nos collègues au plus près 
dans la construction de notre stratégie et de notre feuille de 
route. Des ateliers participatifs, ouverts à l’ensemble du person-
nel, ont ainsi été organisés en 2022. L’objectif était de récolter 
leurs meilleures idées pour rendre Alpha Innovations plus du-
rable. Ces idées sont autant d’actions concrètes à mettre en 
œuvre dans les années à venir pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. À présent, nous voulons faire de cette 
participation et de cette co-construction notre mode de fonc-
tionnement par défaut. Nous voulons tendre peu à peu vers 
un modèle en « holacratie », c’est-à-dire un système de gouver-
nance et un mode de management horizontal qui supprime la 
hiérarchie et favorise la responsabilisation et l’autonomie des 
collaborateur·trices. Dans une entreprise ayant adopté l’ho-
lacratie, tout est autorisé sauf ce qui est explicitement interdit.  
 

On renverse le paradigme des modèles conventionnels dans 
lequel les prises d’initiatives sont par défaut freinées. Pour résu-
mer, « celui qui sait est celui qui fait », dans la limite des règles 
explicitées par le collectif. Ce sont ces règles de collaboration, 
cristallisées par l’établissement d’une constitution, que nous am-
bitionnons de définir ensemble en 2023.

DG

COMITÉ DE DIRECTION

MANAGERS DE DÉPARTEMENT

MANAGERS D’ÉQUIPE

COLLABORATEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Six fois par an, toute l’équipe se rassemble pour partager les informations sur les projets en cours, le respect du budget, le 
statut des produits et solutions en cours et les sujets clés des sociétés du groupe. En 2022, un point RSE a été ajouté et chaque 
réunion commence par un quiz interactif sur le développement durable !

LE SUPERCERCLE
Contient tous les sous-cercles. 
Exemple : la direction marketing

LE RÔLE
Renvoie à une tâche, reliée à une fonction. 
Exemple : animation des réseaux sociaux

LE SOUSCERCLE
Est dédié à une fonction.
Exemple : publicité en ligne

L’holacratie répartit les pouvoirs traditionnellement aux mains 
de la direction et des managers ,à tous les collaborateurs de 
l’entreprise - considérés comme des responsables autonomes 
de tâches.

La pyramide hiérarchique traditionnelle

Etablit des rapports de subordination enchevétrés et 
agence la distinction entre déctisionnaires et exécutants
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Intrapreneuriat
Si nous voulons retenir nos talents, nous devons leur donner 
des perspectives d’avenir, des opportunités d’évolution et de 
développement au sein de l’entreprise. Un levier pour cela est 
d’encourager et de faciliter le développement de projets per-
sonnels au sein de l’entreprise, notamment au sein des équipes 
R&D et techniques. Autrement dit : stimuler l’intrapreneuriat chez 
Alpha Innovations. Nous ambitionnons de réussir à identifier et 
accompagner les projets personnels de nos collègues qui le 
souhaitent, en phase avec notre activité propre.

Conditions de travail de qualité
Il nous faut créer et entretenir une culture de la sécurité où la 
responsabilisation de chacun et le principe de prévention ré-
duit les risques. La sécurité est l’affaire de tous. Cela passe par 
une formation suivie pour les fonctions les plus à risque et par 
l’établissement de bonnes pratiques, évolutives et connues de 
tous. Parallèlement, nous consacrons beaucoup de temps et 
d’énergie à mener l’évaluation annuelle de tous les membres du 
personnel. Cette évaluation se caractérise par sa réciprocité; il 
s’agit avant tout d’un moment d’écoute et d’échange qui doit 
nous permettre de mieux gérer les talents et les carrières, mais 
aussi de détecter les attentes de notre équipe et d’orienter les 
décisions et investissements RH dans la bonne direction.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avez-vous déjà entendu parler du « Sick Building Syn-
drome » (SBS) ? Ce syndrome du bâtiment malsain dé-
signe une combinaison de symptômes (maux de tête, 
vertiges, irritations, troubles de concentration, …) qui 
ont en commun d’être causés par le lieu construit où se 
trouvent les personnes atteintes. Le SBS peut être lié à 
une mauvaise ventilation qui empêche un renouvellement 
optimal de l’air, à des substances chimiques qui émanent 
des matériaux de construction, des meubles et des pro-
duits d’entretien ou encore à des problèmes de champs 
électromagnétiques dus à l’installation électrique ou aux 
appareils utilisés.

La qualité de l’air dans les bâtiments, notamment, influe 
sur les performances cognitives et sur le niveau d’éner-
gie du personnel. Chargé en CO2 ou en particules fines, 
l’air respiré freine les capacités du cerveau. Avec la crise 
sanitaire de 2020, nous avions investi dans des capteurs 
de CO2 afin d’assurer la sécurité de nos équipes24. En 
interfaçant ces capteurs avec notre logiciel Compas, 
nous pouvons désormais suivre en temps réel de la qua-
lité de l’air sur notre site et émettre des alertes lorsque la 
concentration en CO2 dépasse le seuil de sécurité défini. 
L’analyse des données collectées permet aussi d’identi-
fier des pistes d’amélioration très concrètes. Et nous ne 
nous sommes pas arrêtés en si bon chemin ! D’autres pa-
ramètres influencent la qualité de l’air intérieur, et donc les 
conditions de travail de nos équipes. Un niveau trop im-
portant d’humidité, par exemple, favorise le développe-
ment de micro-organismes, tels que des moisissures. Un 
air trop sec est aussi inconfortable pour la respiration. Le 
taux d‘humidité est aussi critique pour l’électronique, il est 
donc utile de suivre et de contrôler son niveau. C’est ce 
que nous avons mis en œuvre et monitorons également 
grâce à Compas.

0
0
0

 ACCIDENTS DE TRAVAIL

3,5
3
2

MOYENNE DES JOURS 
DE FORMATION 
PAR PERSONNE

EN 2022         EN 2021         EN 2020LÉGENDE :

24 Un taux élevé de CO2 est indicateur d’une pièce mal ventilée, donc plus à risque de 
contenir des virus et bactéries.
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 OBJECTIF 
Nous voulons une gouvernance participative qui donne le 
pouvoir d’action et de décision aux individus. Notre objectif est 
aussi d’assurer la sécurité et de bonnes conditions de travail 
à tous les membres de notre équipe. Nous devons retenir et 
développer les compétences.

Focus sur deux objectifs phares :

 30 %  des membres du personnel sont formés à former les autres, 
afin d’améliorer la transmission de nos savoirs et compétences au sein 
de l’équipe, d’ici 2024, 

Organiser  6  Assemblées générales du personnel par an et amélio-
rer leur qualité en partageant davantage la parole.

Pour une vision complète de nos objectifs chiffrés, 
nous vous invitons à consulter le point « 2.3. Notre 
feuille de route à 2026 » du présent rapport.
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PRODUITS & SERVICES DURABLES
L’écrasante majorité de l’impact environnemental d’Alpha Innovations 
trouve sa source dans l’utilisation durant de nombreuses années, H24, 
de ses produits par ses clients. D’autre part, nos solutions alimentent 
des infrastructures critiques pour nos sociétés. Aujourd’hui, nous 
nous formons à l’économie circulaire. Demain, nous la mettrons 
pleinement en œuvre pour apporter des solutions, au-delà 
du travail déjà réalisé sur l’ensemble des problématiques 
de conditionnement. 

3.2
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 ENJEUX PERTINENTS 

Qualité et sécurité des produits
Assurer la fiabilité de nos produits, leur conformité continue aux 
normes et réglementations en vigueur, ainsi que la sécurité des 
usagers, en visant in fine la résilience des infrastructures pour 
lesquelles nos produits sont utilisés.

Gestion du cycle de vie des produits
Connaître et améliorer l’empreinte environnementale de nos 
produits, entre autres via l’éco-conception, la réparabilité et la 
gestion proactive de la fin de vie, en collaboration avec nos 
clients et fournisseurs.

Innovation responsable
Améliorer continuellement nos produits et solutions, grâce à une 
veille technologique poussée, l’ouverture aux idées, la proac-
tivité, ainsi que la diversité accrue de nos équipes (notamment 
des âges et des genres), toujours en privilégiant l’éco-concep-
tion.

Mise en avant des produits, solutions et expertises
Promouvoir nos produits, solutions et expertises afin d’entrer sur 
de nouveaux marchés à haute valeur ajoutée en nous basant 
sur l’orientation client forte de notre équipe commerciale.

 CHIFFRES CLÉS 2022 
 1  premier projet majeur basé sur une armoire de batteries 
entièrement issue du recyclage de batteries de véhicules élec-
triques

 378 jours homme  consacrés à la réparation de produits 
anciens installés chez nos clients

 0 %  plastique traditionnel acheté pour emballer nos produits25

 10 %  femmes fonctions STEM26 chez Alpha Innovations

Nous servons des marchés à la fois exigeants et critiques  dans 
un contexte de développement durable (hôpitaux, ferroviaire, 
…). Nous savons que les conséquences du changement cli-
matique vont toucher durement nos infrastructures, comme l’ont 
démontré les pannes informatiques qui ont frappé deux des 
principaux hôpitaux britanniques cet été29. 

« Avec le réchauffement climatique, les systèmes d’alimentation 
et de refroidissement vont devoir être beaucoup plus efficaces 
et résilients. » Professeur George Zervas, du département d’in-
génierie électronique et électrique de University College Lon-
don.

Si nous voulons garantir leur fiabilité, nos solutions, au-delà 
d’un respect strict des meilleures normes de qualité et de sé-
curité en vigueur, doivent intégrer les risques climatiques, afin 
de contribuer à l’adaptation de nos sociétés. Dans un contexte 
de risque d’aléas météorologiques accru et de raréfaction des 
ressources, nos solutions doivent aussi être pensées pour être 
facilement et rapidement réparables, à un coût abordable. Les 
impacts négatifs générés à chacune des étapes du cycle de vie 
de nos produits et services doivent être compris pour pouvoir 
être réduits. Dans le cas de nos solutions, ce sont les étapes 
de fabrication et d’utilisation chez les clients qui sont les plus 
impactantes. L’éco-conception de notre offre commerciale est 
donc notre premier levier d’action.

Nous sommes convaincus que cette « éco-conception », intel-
ligente et sobre, ne pourra atteindre son plein potentiel sans 
des équipes R&D, d’ingénierie et techniques diversifiées. « Une 
équipe homogène pense la même chose, se challenge moins, 
innove moins et sera donc moins performante.30» Cette problé-
matique ne se règlera pas si nous ne faisons pas preuve d’am-
bition, de proactivité et de créativité. 

Bien qu’en progression, notre secteur est très concerné par 
le manque de diversité des genres : dans les grandes entre-
prises technologiques, la proportion de femmes dans des rôles 
techniques est de 25 %, alors qu’elle atteint 33 % dans l’effec-
tif global31. Ce problème trouve aussi sa racine dans le choix 
d’études des filles qui restent trop peu nombreuses à se tourner 
vers les filières STEM (sciences, technologie, ingénierie et ma-
thématiques). Nous pensons aussi que la diversité intergénéra-
tionnelle doit être un point d’attention. Pour cela, notre capacité 
à attirer et à retenir les jeunes talents sera cruciale dans les an-
nées à venir. 

Outre l’éco-conception, d’autres piliers de l’économie circulaire 
peuvent s’avérer tout aussi pertinents pour Alpha Innovations. Il 
ne tient qu’à nous de les explorer, afin d’augmenter la valeur de 
notre offre et développer de nouveaux modèles économiques 
plus vertueux. Notre sens de la collaboration et de la communi-
cation avec nos clients et nos partenaires sera pour cela essen-
tiel : nous devrons les rallier à notre vision, redéfinir ensemble 
les exigences et nous aligner sur ce qui est important… et ce qui 
ne l’est plus.

25 Seul du plastique biodégradable est encore utilisé pour l’emballage.

26 Acronyme américain désignant les disciplines suivantes : sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

27 Avec une 14e place au classement des jours de dépassement nationaux, la Belgique se classe dans le top 15 des mauvais élèves, 
aux côtés de pays comme le Quatar, le Luxembourg, les USA, les Emirats Arabes Unis ou encore le Canada. https://www.overshoot-
day.org/newsroom/country-overshoot-days/

28 Le rapport entre le produit intérieur brut et la consommation intérieure de ressources en Wallonie. 

29 https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/07/chaos-after-heat-crashes-computers-at-leading-london-hospitals 

30 https://labs.clio.com/how-we-doubled-the-representation-of-women-in-engineering-at-clio-2d9a4a1a0282 

31https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/statis-
tics-show-women-in-technology-are-facing-new-headwinds.html

LES GRANDS DÉFIS DE LA WALLONIE

En 2020, seuls  23 %  des diplômé·es STEM des six univer-
sités francophones étaient des femmes

Belgique =  3 e pays européen à épuiser son quota de res-
sources naturelles annuel27

Belgique =  4   planètes nécessaires pour soutenir notre mode 
de vie

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA WALLONIE

Plan Genre 2020 – 2024 : 
 37,5 %  de femmes diplômées des filières STEM d’ici 
2030

Plan Wallon des Déchets – Ressources : 
 -25 %  de la demande directe en matières

 -25 %  de la consommation intérieure de matières

 +16,7 %  de la productivité des ressources28

 DÉFI 
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 STRATÉGIE 
DIVERSITÉ, OPTIMISATION DU CYCLE DE VIE & NOUVEAUX 
MODÈLES CIRCULAIRES

Diversité
Les études sont unanimes : la diversité, la mixité, augmente l’in-
novation et les performances des entreprises. Avec seulement 
11 % de collaboratrices dans l’entreprise et 10 % des fonctions 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 
occupées par des femmes, nous sommes loin d’être performants 
sur la question. Notre premier levier d’action est notre identité 
visuelle et notre manière de communiquer. Notre site Internet, 
nos passages dans la presse et nos communications vers l’ex-
terne doivent contribuer à donner une image inclusive d’Alpha 
Innovations. Une attention particulière doit aussi être portée à 
l’environnement, aux conditions et aux relations de travail, ainsi 
qu’à nos processus et modes de fonctionnement, afin de s’assu-
rer que ceux-ci soient pleinement favorables et en phase avec 
les attentes des talents au féminin. Nous devons nous montrer 
créatifs et proactifs dans notre recrutement et nous inspirer des 
stratégies mises en œuvre par d’autres entreprises. Enfin, nous 
pouvons guider les jeunes générations par l’exemple. Dans nos 
sociétés, les modèles sont extrêmement importants. Il est impor-
tant de montrer aux filles des modèles de réussite en STEM aux-
quels elles peuvent s’identifier. C’est pourquoi nous ambition-
nons de développer des actions de sensibilisation à destination 
des écoles, afin d’encourager les jeunes filles à voir les filières 
STEM comme autant de choix d’études possibles pour leur fu-
tur. Nous serons également à l’affut des partenariats possibles 
sur cette thématique, afin de décupler l’impact positif de notre 
action. 

Cycle de vie des produits
Bien connaître le cycle de vie de nos solutions et identifier les im-
pacts négatifs générés à chaque étape nous permet d’avoir une 
action globale sur leur empreinte environnementale. Nous avons 
encore beaucoup à faire sur cette question. Jusqu’à présent, 
nous avons implémenté des actions d’amélioration sur les étapes 
d’utilisation, de fin de vie et de distribution de nos solutions. Au 
niveau de la phase d’utilisation, notre équipe R&D est parvenue 
améliorer l’efficacité énergétique des produits en mode veille32 et 
nous contribuons à l’allongement de la durée d’usage en offrant 
des services de réparation performants. La promotion de ce type 
de services auprès des clients, ainsi que la réparabilité de nos 

produits, sont des points d’amélioration pour les années à venir.  
Au niveau de la fin de vie de nos solutions, nous sommes soumis 
au système européen de responsabilité élargie du producteur 
(REP) pour les déchets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE) générés sur le marché européen. L’objectif dans 
les années à venir sera de dépasser la conformité réglemen-
taire pour mettre en place une véritable stratégie de gestion de 
la fin de vie de nos solutions. Enfin, nous sommes fiers de noter 
que notre équipe a réalisé un gros travail sur l’étape de distribu-
tion de nos solutions, et notamment sur le volet emballage, dans 
une optique de suppression du plastique et de réutilisation des 
emballages entrant.

32 Pour plus d’informations, consultez le point « 4.3. Climat & empreinte environne-
mentale »

FABRICATION / TRANSFORMATION

DISTRIBUTION / TRANSPORT

UTILISATION / CONSOMMATION

FIN DE VIE / RECYCLAGE

RÉPARATION

DÉCHETS

EXTRACTION DES RESSOURCES

11,5
9
10

PART DES FEMMES 
DANS L’ENTREPRISE

EN 2022         EN 2021         EN 2020LÉGENDE :
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          GLOSSAIRE > REP 

La « Responsabilité élargie des producteurs » s’inspire du 
principe « pollueur-payeur ». Il existe des obligations REP 
européennes et nationales. 

En ce qui concerne Alpha Innovations, nos produits sont 
soumis à la REP sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). 

Cela signifie qu’en tant que fabricant, distributeur ou ven-
deur d’équipements électriques et électroniques, l’entre-
prise doit contribuer à ce qu’ils soient éliminés et traités 
de manière appropriée, conformément à la législation 
européenne et nationale. Très concrètement, cela signifie 
que nous devons :

•nous enregistrer auprès des autorités nationales com-
pétentes dans chaque pays européen dans lequel nous 
distribuons ou vendons des équipements ;

•présenter régulièrement un rapport sur la quantité 
d’équipements électriques et électroniques mis sur le mar-
ché européen ;

•organiser ou financer la collecte, le traitement, le re-
cyclage et la valorisation de nos produits en fin de vie ;

•en tant que distributeur, offrir un service de reprise 
permettant aux clients de rapporter gratuitement leurs dé-
chets d’équipements électriques et électroniques;

•en tant que fabricant, respecter les dispositions de la 
directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses.

En Belgique, nous satisfaisons à nos obligations régle-
mentaires en finançant l’organisme Recupel à hauteur 
des produits mis sur le marché belge annuellement.

33 Pour la définition de nos différents partenaires, consultez le point « 4.1. Note d’in-
clusion des parties prenantes ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous avons abordé la question de la gestion du cycle de 
vie de nos produits par les quick-wins, c’est-à-dire les as-
pects qu’il nous était le plus facile d’améliorer rapidement. 
En 2021, nous avons donc travaillé sur les emballages : 
ceux de nos solutions, ceux de nos achats, ceux que nous 
achetons et ceux que nous recevons et qui finissent dans 
nos poubelles.

Nous avons commencé par cartographier les types d’em-
ballage reçus de nos partenaires (fournisseurs, distributeurs, 
sous-traitants et contract manufacturers33). Nous avons en-
suite défini les matériaux acceptables (ex : carton, kraft, …) 
et ceux qui ne le sont plus (ex : polystyrène expansé, ou « 
frigolite »). Sur base de cette analyse, nous avons élaboré 
un plan d’action pour sensibiliser et engager nos parte-
naires sur la question de la réduction et de la durabilité des 
emballages. Une charte des fournisseurs a été préparée et 
nous en ferons une large promotion en 2023 pour recueillir 
l’adhésion la plus large.

Parallèlement, nous avons réalisé le même type d’exercice 
pour tous les produits d’emballage achetés et consommés 
sur notre site. Notre principal objectif était la réduction, 
voire l’élimination, du plastique. Pour ce faire, nous avons 
investi dans une machine à gaufrer qui nous permet de ré-
utiliser une partie du carton via les marchandises qui nous 
sont livrées, pour remplacer la mousse PU traditionnelle-
ment utilisée. Si nous n’avons pas encore trouvé d’alterna-
tive satisfaisante au plastique utilisé pour filmer les palettes, 
nous avons cependant opté pour une version biodégra-
dable. 

Notre plus grosse réalisation est sans aucun doute le projet 
d’emballage réutilisable que nous avons réalisé en par-
tenariat avec l’un de nos principaux clients. Nous avons 
conçu des caisses de transport en bois, parfaitement di-
mensionnées pour nos produits. Conçues par nos dessina-
teurs mécaniques, ces caisses de transport solides et adap-
tées parfaitement au facteur de forme des pièces servent 
au transport entre le site de fabrication métallique, le site de 
traitement de surface et celui de screening. Par la réduction 
du temps de manutention et du volume transporté, le retour 
sur cet investissement de quelques dizaines de milliers d’eu-
ros sera assez rapide. Mais l’impact environnemental nous 
semble à lui seul justifier ce dernier : plus aucun emballage 
utilisé et jeté à chaque étape et une réduction des volumes 
transportés par route. 
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Nouveaux modèles circulaires
L’économie circulaire ne se limite pas à l’éco-conception de 
nos produits et solutions. C’est avant tout un prisme par lequel 
nous pouvons repenser notre manière de créer de la valeur. 
Aujourd’hui, les services en lien avec l’allongement de la durée 
d’usage de nos solutions (maintenance préventive, réparation, 
etc.) représentent une très petite partie de notre chiffre d’affaires. 
Pourtant, les nouveaux modèles économiques circulaires repré-
sentent un potentiel d’innovation commerciale énorme : leasing, 
contrat de gestion du cycle de vie du parc installé, monitoring et 
contrôle poussés, modèles « Energy as a Service », production 
modulaire et évolutive qu’il serait possible d’upgrader au fil du 
temps, réemploi et reconditionnement, … sont autant de pistes 
de développement durable pour Alpha Innovations. Nous 
comptons bien les explorer dans les années à venir, en colla-
boration étroite avec nos clients et nos partenaires.

 OBJECTIF 
Nous voulons une équipe équilibrée, diversifiée, soutenue et 
outillée, afin de lui permettre de trouver les meilleures idées 
pour rendre l’offre d’Alpha Innovations durable. Nous voulons 
collaborer avec nos clients et nos fournisseurs pour intensifier 
notre circularité. Nous visons le renforcement de la conformité 
de nos solutions aux meilleures normes en vigueur et la mise en 
place d’un suivi plus étroit de nos clients. 

Focus sur deux objectifs phares :
 20 %  de femmes dans nos fonctions R&D, ingénierie et tech-
niques d’ici 2025

 100 %  de nos solutions et produits principaux ont été analysés 
et sont inscrits dans une démarche progressive d’éco-concep-
tion d’ici 2025

Pour une vision complète de nos objectifs chiffrés, 
nous vous invitons à consulter le point « 2.3. Notre 
feuille de route à 2026 » du présent rapport.
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ENVIRONNEMENT
Pour contribuer à l’objectif universel de neutralité carbone, Alpha Innovations 
se doit de mesurer, suivre et réduire son empreinte carbone. Nous devons 
aussi contribuer à fournir des produits et services bas carbone et à 
préserver le capital naturel, essentiel à l’absorption des gaz à effet 
de serre et au maintien de la biodiversité. Au-delà du climat, il 
nous faut identifier nos autres impacts environnementaux pour 
y remédier.

3.3
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 ENJEUX PERTINENTS 

Gestion de l’énergie
Maîtriser les coûts liés à l’énergie, améliorer nos solutions de 
monitoring et se montrer pionnier sur la question, entre autres 
par une gestion énergétique rigoureuse, le développement de 
notre autonomie ainsi que la promotion de nos solutions inno-
vantes de réduction de consommation d’énergie.

Changement climatique et autres impacts environne-
mentaux
Piloter une stratégie climat ambitieuse, poursuivre et améliorer 
la gestion des déchets, gérer durablement notre mobilité, ré-
duire la consommation d’eau et miser sur des achats locaux et 
durables dans la gestion quotidienne de l’entreprise.

 CHIFFRES CLÉS 2022 

 8.000 m²  de toiture isolée (2020)

 - 25 %  de la consommation électrique grâce aux mesures 
d’efficacité énergétique34

 296 MWh  d’électricité renouvelable produite sur 2 ans35

Environ  300.000 tCO2e  seront émises par les produits ven-
dus (2020)36

Pour plus d’informations sur la réalisation de notre premier bilan 
carbone et sur le détail de notre empreinte carbone, n’hésitez 
pas à consulter le point « 4.3. Note de réalisation du bilan car-
bone » du présent rapport.

Nous n’avons pas attendu la crise énergétique ou la réalisa-
tion de notre bilan carbone pour nous intéresser à la question 
de l’énergie. En tant que fournisseur de solutions d’alimentation 
électrique, nous nous devons d’être pionniers sur la question. 

Les résultats de notre premier bilan carbone38 ont cependant 
remis la question de l’énergie au-devant de la scène. Nous 
fournissons des solutions qui consomment de l’électricité et qui 
fonctionnent pour la plupart en continu 24h/24/7j/7. Nous 
savions donc que cet aspect allait peser dans la balance. Nous 
étions par contre loin d’imaginer sa prépondérance : la qua-
si-totalité de notre empreinte carbone est liée à la consomma-
tion électrique de nos produits chez nos clients. C’est colossal. 

L’exercice du bilan carbone nous a permis de réaliser à quel 
point la qualité de notre collaboration avec nos clients et la 
conception intelligente de nos solutions sont des éléments cri-
tiques de la stratégie climat d’Alpha Innovations. Nous avons 
besoin de mieux comprendre l’utilisation qui est faite de nos 
produits, afin d’améliorer la précision et le suivi de notre em-
preinte carbone dans le temps, mais également pour nourrir 

notre réflexion d’éco-conception. L’écoute du client au début 
du projet, puis tout au long de la relation commerciale, est es-
sentielle. Comprendre les besoins et leurs évolutions permet à 
nos expert·es de proposer les solutions les plus efficaces et éco-
nomes en énergie. 

L’importance de la phase d’utilisation ne doit cependant pas 
nous encourager à l’immobilisme sur les autres aspects de notre 
empreinte environnementale. 

Nous avons entamé des réflexions sur la transition vers une mo-
bilité bas carbone de notre équipe mais celles-ci sont freinées 
notamment par la localisation de notre site, mal connecté aux 
réseaux de transports publics. Notre empreinte hydrique directe 
est faible mais reste un sujet dans une région à risque élevé 
de pénuries d’eau. Concernant le fonctionnement quotidien de 
l’entreprise, le défi est de pouvoir poser les bons choix, notam-
ment en termes d’achats durables. C’est loin d’être une tâche 
aisée lorsqu’on est confrontés à des problématiques complexes 
et multi-impacts. Aujourd’hui, poser les bons choix en tant que 
consommateur·trice demande du temps et de l’investissement ; 
il en va de même pour les besoins quotidiens d’une entreprise. 
L’infinie complexité qu’il y a à définir une «alimentation durable» 
en est une bonne illustration.

LES GRANDS DÉFIS DE LA WALLONIE

Belgique = un des pays de l’UE les plus touchés par la hausse 
du coût de l’énergie en 2021-2022.

Belgique = le seul pays d’Europe occidentale à risque hydrique 
élevé37

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA WALLONIE

Plan wallon Energie Climat d’ici 20230 :

-55 % des émissions de gaz à effet de serre

-23 % la consommation énergétique

23,5 % d’énergies renouvelables

5 % maximum de taux d’exploitation en eau annuel

34 Essentiellement monitoring énergétique et smart lighting.

35 Soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 150 ménages wallons (2.000 kWh/an en moyenne).

36 Sur toute leur durée de vie estimée (entre 12 et 25 ans). 

37 La Belgique se situe à la 23e place des pays les plus à risque de pénuries d’eau, derrière Chypre mais devant la Grèce, l’Espagne 
et l’Italie.

38 Bilan carbone réalisé en 2021 pour l’année de référence 2020.

 DÉFI 
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 STRATÉGIE 
TRANSITION DURABLE DE NOTRE SITE, SUIVI DE L’EM-
PREINTE CARBONE & EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DE NOS 
SOLUTIONS

Site de Louvain-la-Neuve
Notre premier chantier est celui de la maîtrise de notre propre 
consommation d’énergie. Pour ce faire, nous misons sur une 
combinaison de mesures d’efficacité énergétique, de produc-
tion et stockage d’électricité renouvelable sur site et d’analyse 
de données. En 2020, nous avons ainsi investi dans la réno-
vation et l’isolation de notre toiture. La toiture est aussi recou-
verte en matériaux blancs, une méthode « low tech » qui per-
met de diminuer la surchauffe des bâtiments en été, grâce au 
pouvoir réfléchissant de cette couleur. Les travaux auront été 
l’occasion d’y placer une importante installation photovoltaïque 
(467 panneaux), d’une capacité de production annuelle d’en-
viron 145 MWh d’électricité renouvelable (soit l’équivalent de 
la consommation annuelle de 70 ménages wallons) et 100 % 
des besoins propres d’Alpha Innovations. La seconde étape, 
finalisée fin 2021, fut l’installation d’une capacité de stockage 
sur notre site39.  Pour maximiser les gains environnementaux et 
économiques du photovoltaïque, nous utilisons Compas, notre 
logiciel de surveillance & contrôle, pour collecter et suivre les 
informations importantes de notre installation en temps réel. 
Cette solution de suivi nous permet d’avoir une vue claire sur 
notre production d’électricité, notre provision d’électricité stoc-
kée dans les batteries et nos consommations. Grâce à ces in-
formations, nous pouvons prévoir et réduire les pics de consom-
mation. Il suffit d’injecter de l’électricité stockée au moment du 
besoin maximum afin de réduire la demande d’énergie externe. 
Cette technique du « peak shaving » nous permet de réduire 
nos coûts et de participer à la stabilisation du réseau. De la 
même manière, nous pilotons nos installations de chauffage, sur 
l’ensemble du site, avec Compas également : le calendrier et 
l’horaire de nos journées de travail, données combinées à une 

consigne de température minimale, permettent de chauffer les 
zones en fonction des réels besoins de l’équipe (70% d’écono-
mie de gaz). En termes de perspectives d’amélioration futures, 
nous restons à l’affut du développement de « smart grids » et 
sommes dans ce cadre membre de l‘initiative de constitution 
d‘une Communauté d‘Energie Renouvelable sur le zoning de 
Louvain-la-Neuve.

39 Via l’installation de quatre convertisseurs de puissance et de batteries (75 kW). 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chez Alpha Innovations, nous appliquons les principes du « smart lighting ». Depuis 2021, nous suivons et contrôlons l’utilisa-
tion de l’éclairage artificiel au profit de l’utilisation de la lumière naturelle. Comment ? Avec notre solution logicielle, Compas, 
couplée à des capteurs installés dans tout le bâtiment de l’entreprise. Nous avons divisé l’entrepôt et l’atelier en zones, selon 
leur taux d’occupation. Le script développé par notre équipe nous permet de collecter les données et d’activer/désactiver 
automatiquement l’éclairage artificiel selon :

• L’heure du jour : pour la zone de production, le mode automatique s’active à 6h30 à l’arrivée des premiers membres 
d’équipe et se désactive à 16h pour passer en mode manuel.

• Le niveau de luminosité de la zone : certaines zones étant moins sollicitées que d’autres, chaque zone a sa propre 
consigne définissant quand la lumière artificielle doit être utilisée (par exemple les zones de stockage).

Cette technique d’optimisation et d’efficience énergétique nous permet de diminuer notre consommation sans toucher à notre 
infrastructure (en 1 an, -25 %). Nous pouvons déjà réaliser des gains environnementaux et financiers, tout en nous donnant 
l’opportunité de passer à l’éclairage LED petit à petit, lorsque les luminaires arrivent en fin de vie. 

Pour plus d’informations sur les actions entre-
prises sur ces thématiques entre 2020 et 2021, 
n’hésitez pas à consulter le point « 4.4. Tableau 
de correspondance ».
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Suivi de l’empreinte carbone
On ne peut améliorer que ce qu’on mesure. C’est pourquoi 
nous avons entrepris en 2021 de calculer pour la première 
fois notre empreinte carbone sur l’ensemble de notre chaîne 
de valeur, soit sur les trois scopes d’émission40. Les deux plus 
gros postes d’émission d’Alpha Innovations sont la consomma-
tion électrique de nos solutions chez nos clients et nos achats 
de production, soit tous les matériaux, composants et produits 
qui entrent la fabrication de nos solutions. Ces résultats font 
ressortir deux grandes priorités de la stratégie durable d’Alpha 
Innovations : l’éco-conception et l’efficacité énergétique de nos 
solutions. Notre plan de réduction inclut cependant des actions 
sur l’ensemble des catégories du bilan carbone (fret, déplace-
ments du personnel, déchets, etc.), et de la cohérence de nos 
actions. Nous sommes engagés dans une logique d’améliora-
tion continue : celle de la fiabilité de notre empreinte carbone, 
via l’amélioration progressive de la qualité et de la précision 
des données utilisées pour son calcul, et celle de la réduction 
de nos émissions de gaz à effet de serre, afin de jouer pleine-
ment notre rôle dans l’atteinte de la neutralité carbone mon-
diale à l’horizon 2050.

Consommation de nos solutions
La consommation électrique de nos solutions génère l’écra-
sante majorité de notre impact sur le climat. Sur cet aspect, 
l’éco-conception de nos solutions et le recours à la collecte et 
l’analyse de données à des fins d’efficience énergétique sont 
les principaux leviers d’action de notre équipe R&D. Nos ali-
mentations consomment de l’électricité même en stand-by. Par 
une révision de leur design, nous sommes déjà parvenus à ré-
duire cette consommation en stand-by de 80 %, passant de 70 
à 15 W. Notre équipe de R&D, par le recours à un contrôle di-
gital plus avancé, a pour ambition de réduire cette consomma-
tion à seulement quelques watts. Nous avons aussi remarqué 
que les convertisseurs étaient rarement utilisés à leur puissance 
nominale où le rendement41 est optimum. Un levier d’action est 
donc de travailler sur l’élargissement au maximum de la plage 
de haut-rendement.

 OBJECTIF 

Nous voulons tendre vers l’autonomie énergétique et contri-
buer à développer celle de nos clients. Nous voulons contri-
buer pleinement à l’atteinte de la neutralité carbone mondiale. 
Nous souhaitons nous comporter en acheteur et consommateur 
responsable. Nous aspirons à trouver des leviers d’action pour 
atténuer la perte de biodiversité.

Focus sur deux objectifs phares :
 1   projet de végétalisation du site évalué chaque année

 20 %  du personnel utilise une mobilité bas carbone pour venir 
travailler d’ici 2026

          GLOSSAIRE > SCOPES & RENDEMENT 

Les scopes d’émission sont une manière de caté-
goriser les sources d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’une organisation. Si on simplifie, le « scope 1 
» regroupe les émissions directement générées par l’or-
ganisation, notamment suite à son utilisation d’énergie et 
de carburant fossile (par ses installations, machines et vé-
hicules). Le « scope 2 » regroupe les émissions indirectes 
liées à l’utilisation d’énergie produite par un tiers et impor-
tée dans l’organisation (électricité, chaleur, …). Le « scope 
3 » rassemble toutes les autres émissions indirectes liées à 
l’activité de l’organisation dans sa globalité : ses achats, 
ses déchets, l’utilisation et la fin de vie de ses produits, le 
transport de marchandises, etc. En moyenne, sauf sec-
teurs spécifiques, les scopes 1-2 représentent maximum 5 
% de l’empreinte carbone totale d’une entreprise.

Le rendement énergétique peut être vu comme le rap-

port entre l’efficacité réelle d’un appareil et l’efficacité 
maximale qu’il peut atteindre. Le rendement énergétique 
d’une machine ou d’un système représente le pourcen-
tage de l’énergie consommée (ou énergie absorbée) et 
transformée en énergie utile. Par exemple, une ampoule 
n’utilise pas toute l’énergie électrique qu’elle consomme 
pour la transformer en énergie lumineuse (énergie utile). 
Une partie de l’énergie consommée est transformée en 
chaleur ou énergie thermique. Ce que l’on peut consi-
dérer comme une déperdition d’énergie (ou une énergie 
dissipée) si celle-ci n’est pas valorisée.

Pour une vision complète de nos objectifs chiffrés, 
nous vous invitons à consulter le point « 2.3. Notre 
feuille de route à 2026 » du présent rapport.
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RÉSILIENCE & RAYONNEMENT
Être proactif sur la question de l’approvisionnement, que ce soit en termes 
d’opportunité de relocalisation en Europe, de durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement actuelle (en ce compris le respect strict des Droits 
humains et de la sécurité) , ou de prévention et gestion des pénuries 
de composants et matériaux critiques.

3.4
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 ENJEUX PERTINENTS 

Anticipation & maîtrise des défis d’approvisionnement

Être proactif sur la question de l’approvisionnement, que ce soit 
en termes d’opportunité de relocalisation en Europe, de dura-
bilité de la chaîne d’approvisionnement actuelle (en ce com-
pris le respect strict des Droits humains et de la sécurité), ou de 
prévention et gestion des pénuries de composants et matériaux 
critiques. 

Résilience et pérennité de l’entreprise
Préserver le succès économique de l’entreprise et assurer la 
continuité de l’activité grâce à l’investissement dans les bons ou-
tils (digitalisation, économie circulaire, …) et grâce à une santé 
financière sous contrôle, ce qui passe notamment par une ges-
tion optimisée des flux financiers et du stock, ainsi que par notre 
capacité à maîtriser et répercuter les hausses de coûts dans la 
valeur ajoutée de nos produits et solutions. 

Devenir une entreprise inspirante
Partager proactivement nos expériences en partenariat avec 
notre écosystème afin susciter le passage à l’action dans 
d’autres organisations en vue de devenir une référence en ma-
tière de RSE. Rayonner aussi grâce à nos équipes qui sont for-
mées au développement durable. 

 CHIFFRES CLÉS 2022 
 3  Awards (Best Managed Company, Ecovadis Gold, Ambas-
sadeur Made Different)

EBITDA estimé à  8.5 % 

2022

Après l’éco-conception de nos solutions, notre plus grand défi 
est sans aucun doute la gestion et la durabilité de notre chaîne 
d’approvisionnement. En effet, cette dernière est complexe : 
nous travaillons avec quatre types de partenaires (fournisseurs, 
distributeurs, sous-traitants, contract manufacturers44) qui nous 
fournissent tous des éléments différents dans notre chaîne de 
production. 

Comme à peu près tous les acteurs des secteurs technologiques, 
nous avons été impactés par la crise des matériaux et la pénurie 
de composants électroniques qui a démarré en 2020, avec la 
pandémie mondiale, et qui est encore loin d’être réglée. Nous 
avons aujourd’hui peu de contrôle sur nos approvisionnements 
stratégiques et nous sommes donc très exposés aux risques as-
sociés : volatilité des prix qui menacent notre rentabilité, arrêt 
de l’activité faute d’approvisionnement suffisant, non-respect 
des délais, etc. Dans ce contexte, il nous semble essentiel de 
rester attentifs à toute opportunité permettant de (1) simplifier 
et raccourcir la chaîne d’approvisionnement, (2) reprendre le 
contrôle sur une plus grande part de notre chaîne de produc-
tion et (3) diversifier nos sources d’approvisionnements. 

Au-delà de sa résilience, c’est la durabilité de notre chaîne 
d’approvisionnement qui constitue un autre point d’attention. 
Dans notre secteur d’activité, les aspects les plus préoccupants 
sont : le respect des Droits humains et du droit du travail (sécuri-
té, conditions de travail, rémunération décente, …), la traçabilité 
des « minerais de conflits » qui sont issus de zones en guerre et à 
l’origine de crimes et de violations des Droits humains, la préven-
tion et réduction des impacts environnementaux dans les pays 
où opèrent nos partenaires et le défaut de transparence. Ce 
dernier impacte des enjeux importants pour Alpha Innovations 
: la qualité, sécurité et conformité de nos solutions, la traçabilité 
et la réduction des substances toxiques (en lien avec le respect 
des législations européennes REACH et RoHS45) et l’emploi de 
sous-traitants par nos partenaires. Plus la chaîne est longue et 
opaque, plus elle sera hors de notre champ de contrôle des 
exigences qualité et durabilité. Nous savons d’expérience qu’il 
ne suffit pas de fixer des exigences. Nous devons aussi assurer 
un suivi et vérifier que nos partenaires respectent ces exigences.

42 8e rapport triennal de la Commission européenne sur les effets de la politique de cohésion de l’UE, période considérée 2001 – 2019. 

43 La Belgique se classe 26e sur les 132 économies incluses dans l’analyse du Global Innovation Index 2022 (GII) (en perte de 4 places par rapport aux deux années précé-
dentes), 25e parmi les 48 économies du groupe à revenu élevé et 16e parmi les 39 économies européennes. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy 

44 Pour une définition de ceux-ci, consultez le point « 5.1. Note d’inclusion des parties prenantes ».

45 Règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) : il s’agit de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, 
importées, mises sur le marché européen ; Directive RoHS = révisée en 2011, cette directive vise à limiter de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

LES GRANDS DÉFIS DE LA WALLONIE

Wallonie = parmi le groupe de régions européennes dont le 
dynamisme économique a  stagné  sur les 20 dernières an-
nées42  

Belgique =  26 e pays au Global Innovation Index 2022, en 
baisse par rapport à 2020 et 202143

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA WALLONIE

Déclaration de Politique Régionale Wallonne :

D’ici à 2030, faire progresser le secteur secondaire de 15 à 
20 % du PIB wallon.

Stratégie de Lisbonne Europe 2020 : 
D’ici à 2030, les dépenses intérieures brutes en recherche 
et développement doivent atteindre 3 % du PIB wallon.

 DÉFI 
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 OBJECTIF 
Viser la relocalisation intelligente et progressive de notre chaîne 
d’approvisionnement et de production, en restant attentifs aux 
nouvelles opportunités. Préserver notre santé financière en maî-
trisant nos coûts et en réfléchissant continuellement à nos leviers 
d’optimisation. Garantir la santé, la sécurité et le respect des 
droits et des conditions de travail tout au long de notre chaîne 
de valeur. Partager nos succès et nos difficultés en matière de 
durabilité pour inspirer autour de nous.

Focus sur deux objectifs phares :
 100 %  des fournisseurs adhérent à notre charte / code des 
fournisseurs d’ici 2024.

 4  actions / an pour inspirer nos parties prenantes sur les 
bonnes pratiques de RSE et développement durable

 STRATÉGIE 
TRANSITION « INDUSTRIE DU FUTUR » & DURABILITÉ DE 
L’APPROVISIONNEMENT

Industrie du futur

En 2021, Alpha Innovations s’est engagée dans le programme 
« Factory of the Future (FoF) by Digital Wallonia » visant à accé-
lérer la transformation numérique des entreprises industrielles et 
manufacturières wallonnes et à améliorer leur compétitivité. Le 
programme débute par un diagnostic réalisé par un·e expert·e 
externe. Cet audit a permis d’évaluer le niveau de maturité de 
l’entreprise sur les transformations clés de la méthodologie « 
Made Different »46. Alpha Innovations performe déjà bien sur 
deux des sept axes, a travaillé sur les 5 autres en 2022 et pour-
suit le chemin, dont l‘amélioration restera toujours un enjeu, en 
2023. Nous visons l’obtention de la reconnaissance « Factory 
of the Future » à l’horizon 2024. Dans le cadre du plan d’amé-
lioration, nous sommes en train de réaliser le réaménagement 
intelligent de notre atelier et entrepôt, afin d’augmenter l’effica-
cité, l’ergonomie et le confort de travail des équipes, mais aussi 
migré notre ERP vers sa toute dernière version.

Les 7 axes sur lesquels Alpha Innovations travaille :

1. Advanced Manufacturing Technologies
2. Integrated Engineering
3. Digital Factory
4. Human Centered Organization
5. Networked Factory
6. Eco Factory
7. Smart Manufacturing

46 https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/methodologie-made-different/ 

Pour une vision complète de nos objectifs chiffrés, 
nous vous invitons à consulter le point « 2.3. Notre 
feuille de route à 2026 » du présent rapport.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE4
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4.1. NOTE D’INCLUSION DES PARTIES PRENANTES 

Pourquoi inclure ses parties prenantes ? 
Toutes les normes internationalement reconnues en matière de RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) et de reporting de développement durable47 identifient l’inclusion et la consultation 
des parties prenantes comme un outil stratégique dans l’élaboration d’une stratégie durable 
ambitieuse, crédible et légitime. 

Consulter ses parties prenantes permet de mieux cerner leurs besoins, leurs challenges et leurs 
attentes. Cela permet de se confronter à des points de vue et des réalités différents, tout en re-
cueillant de nouvelles idées. Cet exercice participe à construire une vision plus globale et moins 
autocentrée du développement durable.

Qu’entend-t-on par « parties prenantes » ?
Le terme « parties prenantes » renvoie à l’écosystème complet dans lequel opère Alpha Innova-
tions. Ce terme s’oppose à la vision économique traditionnelle qui considère les seuls intérêts et 
exigences des propriétaires d’une entreprise, c’est-à-dire ses actionnaires. Au sein des parties 
prenantes, les actionnaires sont une catégorie parmi d’autres à considérer. 

La nouvelle définition des parties prenantes proposée par la norme internationale en matière 
de reporting de développement durable Global Reporting Initiative (GRI)48 est la suivante : 
«Les parties prenantes sont les individus, groupes ou organisations qui ont des intérêts qui sont 
ou pourraient être affectés par les activités d’une organisation». Cette nouvelle définition se 
concentre exclusivement sur les impacts positifs ou négatifs qu’une entreprise peut ou pourrait 
avoir son écosystème et implique dès lors que les parties prenantes les plus vulnérables de-
vraient être considérées en priorité. 

Traditionnellement, on distingue les parties prenantes internes d’une organisation (salariés, fi-
liales, …) de ses parties prenantes externes (clients, fournisseurs, …).

Cartographie des parties prenantes d’Alpha Innovations

*sont inclus dans la catégorie « Partenaires » chez Alpha Innovations :

• Les fournisseurs : sociétés qui livrent à Alpha Innovations des produits 
dont elle assure elle-même le développement et la production.

• Les distributeurs : sociétés qui livrent à Alpha Innovations des produits 
fabriqués par d’autres, dont elle assure juste la commercialisation.

• Les sous-traitants : sociétés qui livrent à Alpha Innovations des ser-
vices de fabrication métallique sur mesure, de traitement de surface, 
de découpe ou d’impression.

• Les Contract Manufacturers (CM) : sociétés qui fabriquent les produits 
ou sous-ensemble développés par Alpha Innovations, suivant les 
plans et les instructions d’Alpha Innovations.

47 Synonyme de reporting « extra-financier ».

48 GRI 1 : Foundation 2021.

49 Nous entendons par cela les autres sociétés du groupe CE+T dont nous faisons 
partie : CE+T Energird, CE+T America, CE+T Power, JEMA.
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 Personnel 

Intensifier et améliorer les Assemblées géné-
rales du personnel.

Développer la gestion participative. 

Intégrer les aspects de satisfaction et de res-
ponsabilité à l’évaluation 360°.

 Clients 

Mettre en place un processus de formation 
des clients axé sur la durabilité. 

Renforcer nos systèmes de mesure de la sa-
tisfaction.

Structurer un processus d’écoute client active 

Consulter sur nos enjeux pertinents.

 Partenaires 

Renforcer notre collaboration avec nos par-
tenaires sur les thématiques de durabilité, res-
ponsabilité et qualité.

Encourager l’économie circulaire.

Consulter sur nos enjeux pertinents.

 Groupe 

Partager notre expérience en matière de RSE 
et de développement durable avec les autres 
sociétés du groupe (notamment CODIR et 
comités jeunes).

Consulter sur nos enjeux pertinents.

 INCLUSION DE NOS PARTIES PRENANTES 
Notre stratégie d’engagement avec nos parties prenantes est en cours de développement et fait 
partie de nos objectifs à 2026. À l’heure actuelle, nous avons pu inclure les attentes des parties 
prenantes suivantes :

•Internes (Personnel)
o Tous les membres du personnel ont participé à une demi-journée d’atelier de développe-
ment durable où ils étaient invités à réfléchir à la responsabilité sociétale de leur entreprise. 

•100 % du personnel formé aux 17 ODD et sensibilisé aux principes de l’économie 
circulaire ;

•120 idées uniques pour rendre Alpha Innovations plus durable. 

o Une enquête en ligne a été diffusée afin de recueillir l’avis du personnel sur les 13 enjeux 
pertinents identifiés pour Alpha Innovations et pour vérifier si des enjeux importants avaient 
été omis.

 •Taux de participation de 80 % ;

 •Nouveaux enjeux identifiés : digitalisation et diversité (notamment de genres) ; nous 
avons modifié les définitions de deux de nos enjeux pertinents afin d’inclure ces points 
d’attention50.

•Externes
o Autorité régionale (Wallonie) : les exigences en matière de développement durable ont 
été intégrées via l’analyse des objectifs chiffrés retenus dans la 3e stratégie wallonne de 
développement durable.

o Fédération professionnelle : notre responsable RSE a discuté et challengé notre stratégie 
lors de 5 ateliers « éco-factory » d’Agoria.

En 2023, nous souhaitons améliorer la prise en compte des attentes des parties prenantes ex-
ternes suivantes : clients, fournisseurs, médias.

  DIALOGUE AVEC NOS PARTIES PRENANTES 
Le dialogue avec nos parties prenantes internes est ancré dans notre ADN et dans notre culture. 
Notre objectif pour les années à venir est de renforcer l’inclusion et la communication avec un 
plus grand nombre de nos parties prenantes, notamment externes.

 NOS OBJECTIFS D’ENGAGEMENT DE NOS PARTIES PRENANTES 

Transversal :    Publier annuellement notre reporting de développement durable.

50 Respectivement à notre enjeu « Résilience et pérennité de l’entreprise » et « Innovation responsable ».
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4.2. NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE PERTINENCE

Notre approche d’analyse de pertinence se compose des démarches détaillées ci-dessous. 
Toutes les étapes ont été réalisées au cours de l’année 2022.

#1 Identification des thématiques
Pour pouvoir établir une liste des enjeux de développement durable pertinents pour Alpha Inno-
vations, qui a ensuite été utilisée lors de la consultation des parties prenantes et pour l’élabora-
tion de notre feuille de route à 2026, les trois étapes suivantes ont été suivies :

(1) analyse des critères d’évaluation d’EcoVadis et des questions du Disclosure Questionnaire 
de B Corp

(2) benchmark sectoriel (fournisseurs et clients)

(3) matérialité financière sectorielle définie par SASB Standard

Cette analyse externe a permis d’identifier 30 thématiques51. Nous avons ensuite organisé un 
atelier brainstorming avec les membres de l’équipe projet Stratégie RSE, encadré par une ex-
perte RSE indépendante. Cet atelier nous a permis de créer les fondations de la vision interne, 
que les ateliers d’idéation avec le personnel sont venus enrichir et consolider.

En croisant l’analyse documentaire externe et les résultats des différents brainstormings, nous 
sommes arrivés à une liste de 13 enjeux pertinents qui ont été soumis par la suite à une évaluation 
d’impact par le Comité Stratégique et les parties prenantes internes.

#2 Identification des impacts économiques, sociaux et environnementaux significa-
tifs des activités
L’évaluation des impacts positifs et négatifs de nos activités sur les personnes (dont Droits hu-
mains), l’environnement et l’économie a été réalisée sur base du cadre international des 17 
Objectifs de développement durable (ODD)52. Cette analyse nous a permis de vérifier que 
notre liste d’enjeux pertinents couvrait effectivement tous les ODD prioritaires de l’entreprise et 
d’identifier nos points d’attention en lien avec le devoir de diligence (due diligence).

Les défis et champs d’action prioritaires de la 3e Stratégie wallonne de développement durable 
ont également été analysés, ainsi que les risques territoriaux les plus significatifs au niveau natio-
nal et régional (sur base de la littérature scientifique).
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51Cette analyse documentaire a été réalisée par le cabinet Smart2Circle.

52 Le « SDG Assessment » a été réalisé en collaboration étroite avec le cabinet expert et indépendant Smart2Circle.
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#3 Analyse de l’importance des impacts économiques, sociaux et environnemen-
taux significatifs des activités
Le niveau d’impact de nos enjeux pertinents a été évalué par un Comité Stratégique composé 
des 8 profils suivants : CEO, COO, CTO, Responsable RH - Contrôleur financier, Responsable 
Qualité, Sales Engineer, Software Engineer.  … Il a été demandé au Comité Stratégique d’éva-
luer l’importance des enjeux sur base de leur niveau d’impact actuel ou potentiel sur les activités 
d’Alpha Innovations et sur la pérennité de l’entreprise. 

Une échelle de 1 à 4 a été utilisée, ainsi qu’un classement de 1 à 13. Les évaluations ont été 
pondérés à l’identique (sans coefficient multiplicateur), afin de donner un poids identique à 
chaque participant. 

#4 Identification et consultation des parties prenantes
L’identification des parties prenantes internes et externes d’Alpha Innovations a été réalisée du-
rant un atelier avec les membres de l’équipe projet Stratégie RSE, en collaboration étroite avec 
le cabinet expert Smart2Circle. Notre cartographie des parties prenantes a été élaborée et 
les parties prenantes prioritaires ont été identifiées sur base d’une analyse d’influence et de 
dépendance réciproque. Une échelle de 0,5 à 1,5 a été utilisée. Le score final est obtenu par 
addition. Les parties prenantes identifiées comme prioritaires (score supérieur au seuil de 2) sont 
le personnel, la maison-mère, les clients et les contract manufacturers.

En 2022, nous avons procédé à une consultation du personnel à deux reprises : 

• En début de parcours, sur base de l’organisation de deux ateliers d’idéation53 incluant l’en-
tièreté du personnel ; 

• En fin de parcours, à des fins de validation, sur base d’une enquête en ligne. Lors de la 
consultation en ligne, les membres du personnel ont notamment été invité à classer les enjeux 
pertinents de 1 à 13 par ordre de priorité et d’importance. 

#5 Construction de la matérialité (vision interne uniquement)
On détermine la matérialité des enjeux de développement durable en croisant l’analyse stra-
tégique des enjeux (évaluation des enjeux sur base de l’importance des impacts et des risques 
qu’ils impliquent) et les attentes des parties prenantes, à la fois internes et externes. La consulta-
tion des parties prenantes externes fait partie de nos objectifs 2023 ; à ce stade, il n’est donc pas 
possible de présenter une matrice de matérialité complète : la matrice de matérialité incluse dans 
le présent rapport est donnée à titre indicatif uniquement.

À noter que l’analyse stratégique a été réalisé par un Comité Stratégique interne ; pour aug-
menter sa crédibilité, elle gagnerait à être enrichie avec l’évaluation d’expert·es RSE, ainsi que 
d’expert·es pertinent·es au regard du secteur d’activité d’Alpha Innovations. Cet apport est prévu 
en 2023 par la participation au Comité d’Impact RSE d’externes et expert·es indépendant·es.
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1 Qualité et sécurité des produits
2 Innovation responsable
3 Résilience et pérennité de l'entreprise
4 Sécurité et santé du personnel
5 Transmission et continuité du savoir
6 Gouvernance innovante et participative
7 Mise en avant des produits, solutions et expertises
8 Développement personnel au sein de l'entreprise
9 Gestion du cycle de vie des produits
10 Anticipation et maîtrise des défis d'approvisionnement
11 Changement climatique et autres impacts environnementaux
12 Devenir une entreprise inspirante

13 Gestion de l'énergie

53 Pour plus d’informations, consultez le point « 4.1. Note d’inclusion des parties pre-
nantes ».
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4.3. NOTE DE RÉALISATION DU BILAN CARBONE
Notre premier bilan carbone a été réalisé en 2021, pour l’année de référence 2020. 

Le bilan carbone a été établi par le cabinet expert indépendant et certifié Smart2Circe selon la 
méthode Bilan Carbone®, elle-même conforme au Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). 
L’ensemble des activités sur toute notre chaîne de valeur a été inclus dans le périmètre d’étude 
(scope 1 – 2 – 3) sans exclusion significative.

Résultats

Bilan Carbone®

GHG Protocol

Intensité carbone
En 2020, l’intensité carbone par employé était de 7.369 tonnes de CO2e / employé (postes 
Utilisation et Fin de vie inclus) et de 80 tonnes CO2e / employé (postes Utilisation et Fin de vie 
non inclus). 

L’intensité carbone par modules avec convertisseur est de 13 tonnes de CO2e par module 
vendus. L’intensité carbone par euro de chiffre d’affaires est de 22 kg de CO2e.

(*) Achats (commerciaux) = racks, batteries, câbles, armoires en acier, couvercles et boitiers, … soit 

tout ce qui est acheté pour fournir les produits et solutions aux clients d’Alpha Innovations.

(*) Achats (fonctionnement interne) = services, fournitures de bureau, eau de ville consommée, 
matériel informatique non amorti, etc. soit tous les achats effectués afin d’assurer le fonctionnement 
interne et quotidien de l’entreprise.

(*) Hors énergie = fuites de gaz réfrigérant estimées (liées aux équipements de froid et climatisa-
tion sur site).

54 Gas à effet de serre.

55 Le total des émissions selon le GHG Protocol est systématiquement inférieur car le périmètre pris en compte est moins exhaustif 
avec cette méthode.

SYNTHÈSE : ÉMISSIONS DE GES (TCO2E) PAR POSTE D’ÉMISSIONS 
(POSTES UTILISATION ET FIN DE VIE NON INCLUS)
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5%

18
EMBALLAGE DES PRODUITS 

1%

134
TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

4%

142
DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL ET DES VISITEURS 

4%

16
DÉCHETS DIRECTS

0%

54
IMMOBILISATIONS

2%

92
ÉNERGIE CONSOMMÉE 

3%

23
HORS ÉNERGIE*

1%

2638
ACHATS (COMMERCIAUX)*

80%

SYNTHÈSE : ÉMISSIONS DE GES (TCO2E) PAR POSTE D’ÉMISSIONS

2638
ACHATS (COMMERCIAUX)

1%

644
TOUT LE RESTE

0%

298 850
UTILISATION (DES PRODUITS 
CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ 
VENDUS EN 2020)

99%

  Méthodologie    Total des émissions de GES en 2020 54

 Bilan Carbone®  302.132 tCO2e

 GHG Protocol   301.989 tCO2e55

 Catégorie d’émissions  

Scope 1

Scope 2

Scope 3 (non obligatoire)

TOTAL

 Émissions (tCO2e)  

88

24

301.878

301.989 tonnes CO2e

 % du total du bilan carbone  

0,03 %

0,01 %

99,96 %

100 % 
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4.4. TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

STRATÉGIE RSE ET STRATÉGIE WALLONNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable, pour être cohérent et ambitieux, doit être envi-
sagé avec une double vision : à la fois globale56, et à la fois locale et an-
crée dans son territoire. Pour cette raison, il nous semblait important de tenir 
compte des objectifs de développement durable définis par la Wallonie57. 
Ces objectifs wallons, qui se basent sur les 17 ODD, un cadre qui nous est 
bien connu, ont le potentiel d’élargir notre vision. 

Pour chaque ODD, nous avons sélectionné les objectifs qui nous semblaient 
les plus pertinents, c’est-à-dire les objectifs auxquels il serait raisonnable de 
penser qu’Alpha Innovations puisse contribuer, aujourd’hui ou dans les an-
nées à venir. Nous avons ensuite répertorié ce qui est déjà réalisé à l’heure 
actuelle par notre entreprise.

56 Avec notamment la notion de « due diligence » des entreprises (« devoir de diligence »). Ce concept implique que les entreprises sont tenues de recenser (notam-
ment par l’analyse sérieuse et poussée des risques) et, s’il y a lieu, de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer les incidences négatives de leurs activités sur les Droits 
humains (travail des enfants, exploitation des travailleurs, etc.) et sur l’environnement (pollution, perte de biodiversité, etc.).

57 https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/user_uploads/SWDD3/SWDD3_2022_CH3_obj%20chiffr%C3%A9s.pdf 
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CIBLE

1.2

2.1

3.4

3.5

1.3

1.4

OBJECTIF CHIFFRÉ WALLONIE

D’ici à 2030, la part des Wallon·nes exposé·es à un risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale doit au moins diminuer de moitié, soit passer de 
26,5 % en 2015 à 13,25 %. 

D’ici à 2030, la part de la population wallonne qui consomme la quantité 
journalière recommandée de fruits et de légumes doit tendre vers 100 %.

D’ici à 2030, favoriser et promouvoir la bonne santé mentale pour at-
teindre une proportion de personnes avec un taux optimal de vitalité à 
plus de 15 % de la population. 

D’ici à 2030, réduire de 1,5 % la mortalité prématurée par maladies car-
dio-vasculaires, cancer, diabète ou maladies respiratoires chroniques. 

D’ici à 2030, contribuer à réduire d’au moins 2 %, la cessation tabagique 
chez les adultes et les jeunes.

D’ici à 2030, réduire la part de la population ayant une consomma-
tion nocive d’alcool, c’est-à-dire la population de 15 ans et plus qui 
consomme de l’alcool tous les jours, à 8%. 

D’ici à 2030, la part des ménages wallons déclarant avoir dû postposer 
des soins de santé pour des raisons financières doit tendre vers 0 %.

D’ici à 2030, la part de la population wallonne qui est en situation de 
fracture numérique doit tendre vers 0 %.

Nos collaborateur·trices employé·es sous contrat à durée indéterminée58 béné-
ficient de :

- assurance groupe (plan retraite) ;

- chèques repas mensuels ;

- ecochèques ;

- système de redistribution des résultats via le bonus salarial CCT 90.

Nous mettons des fruits frais, bio et locaux, ainsi que des fruits secs en vrac, 
gratuitement à disposition du personnel tous les jours.

Tous les membres du personnel ont accès à : 

- une séance de massage shiatsu 1x/mois ; 

- 2 jours de congé extra-légaux par an pour tous ; 

- organisation flexible du travail. 

La pratique du sport sur le temps de midi est rendue possible par la mise à 
disposition de douches dans l’entreprise. 

Pas de contribution probante.

Pas de contribution probante.

Nos collaborateur·trices employé·es sous contrat à durée indéterminée59 béné-
ficient d’une assurance hospitalisation financée par l’entreprise.

Chaque année, nous sponsorisons l’A.S.B.L. « Les Amis de Julien » ainsi que 
l’opération « Rock Against Cancer » qui apportent un soutien financier et moral 
aux personnes confrontées au cancer.

Pas de contribution probante.

CE QU’ALPHA INNOVATIONS FAIT POUR CONTRIBUER

58 Peu importe le régime de travail (temps plein, temps partiel, …).

59 Peu importe le régime de travail (temps plein, temps partiel, …).
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CIBLE

3.6

4.3

5.1

6.4

5.5

4.4

4.5

OBJECTIF CHIFFRÉ WALLONIE

D’ici à 2030, réduire à 100 le nombre de décès annuels dus à des acci-
dents de la route et d’ici à 2050, atteindre une « vision zéro ». 

D’ici à 2030, au moins 47 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devraient 
avoir participé à une formation (formelle ou non formelle) au cours des 12 
derniers mois (suivi à partir de 2022). 

D’ici à 2030, le pourcentage de femmes diplômées des filières STEM 
aura augmenté de 50 % par rapport à 2020 (c’est-à-dire devra atteindre 
37,5 %), suite à une valorisation des carrières scientifiques, mathéma-
tiques, technologiques et de l’ingénierie.

D’ici à 2030, le taux d’exploitation en eau de la Wallonie a une valeur 
inférieure ou égale à 5 % et ce pour chaque année.

D’ici à 2030, la part des femmes dirigeantes et cadres supérieures doit 
atteindre 50 %. 

D’ici à 2030, la part de la population active qui considère que ses com-
pétences numériques sont suffisantes pour ses perspectives de carrière 
doit atteindre 100 %. 

D’ici à 2030, l’écart entre le taux d’emploi des peu diplômés et le taux 
d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur doit tendre vers 0 %, 
ce qui signifie qu’ils aient le même accès à l’emploi.

Lors des fêtes du personnel, un système de covoiturage ou de réservation de 
taxi est mis en place pour éviter l’alcool au volant.

Nous avons élaboré un processus d’onboarding qui inclut un volet formation. 
L’objectif est que tous les nouveaux membres de notre équipe bénéficient des 
formations nécessaires à leurs débuts dans l’entreprise. Nous devons encore 
améliorer la mise en œuvre du processus.

Tous les membres de notre personnel ont accès à :

- un plan de formation dans le cadre de leur plan de carrière et un catalogue 
de formations ;

- soutien financier pour les formations en dehors du travail ou une adhésion au 
dispositif de « congé éducation payé ».

Pas encore de réalisations probantes, dans nos objectifs.

Pas encore de contributions probantes, dans nos objectifs.

En 2022, la part des femmes dirigeantes et cadres supérieures de l’entreprise 
est de 67 %. 

L’ensemble du personnel, à l’exception des personnes de l’atelier dont la fonc-
tion ne requiert pas l’usage d’un ordinateur, sont formés régulièrement à l’utilisa-
tion des modules de l’ERP nécessaires à leurs tâches. La digitalisation de l’atelier 
en cours s’accompagnera de formation ad hoc pour toute l’équipe.

Pas de contribution probante.

CE QU’ALPHA INNOVATIONS FAIT POUR CONTRIBUER
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CIBLE

7.2

8.4

9.1

10.2

10.4

9.4

9.5

7.3

OBJECTIF CHIFFRÉ WALLONIE

D’ici à 2030, atteindre 23,5 % de la consommation brute énergétique 
issue d’énergies renouvelables en Wallonie.

Entre 2020 et 2030, augmenter de 16,7 % la productivité des ressources 
(i.e. le rapport entre le produit intérieur brut et la consommation intérieure 
de ressources en Wallonie), ce qui implique un découplage absolu entre 
l’évolution du PIB et celle de la consommation de matières premières.

D’ici à 2030, la répartition des parts modales (en tonnes*km) pour le 
fret des marchandises tend vers : 7 % pour le rail, 18 % pour l’eau et 75% 
pour la route.

D’ici à 2030, atteindre un taux d’emploi des personnes issues de l’im-
migration de 0,86% par rapport au taux d’emploi général en Wallonie.

D’ici à 2030, maintenir l’indice de Gini à une valeur inférieure ou égale 
à 0,25.

D’ici à 2030, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43 % par 
rapport à 2005 pour les secteurs couverts par le SEQE (ce compris le 
secteur industriel).

(Idem cible 8.2) D’ici à 2030, les dépenses intérieures brutes en re-
cherche et développement doivent atteindre 3 % du PIB wallon.

D’ici à 2030, diminuer de 25 % la demande directe en matières (DMI) 
et la consommation intérieure de matières (DMC) de la Wallonie par 
rapport à l’année 2013.  

D’ici à 2030, réduire de 23 % la consommation énergétique de la Région 
Wallonne par rapport au niveau de 2005 (soit un objectif d’atteindre 
117,8 TWh).

Nous avons investi dans une importante installation photovoltaïque (capacité 
de production = 145 MWh/an). La réduction de nos consommations doit per-
mettre une autonomie à terme.

Pas encore de contribution probante, dans nos objectifs.

En 2020, la répartition des parts modales (en t*km) pour le fret : 57 % maritime, 
28 % routier, 14 % aérien et 1 % ferroviaire60.

Pas de contribution probante.

Pas encore de contribution probante.

Pas encore de contribution probante, dans nos objectifs (via l’éco-conception 
de nos solutions).

En 2021, les dépenses de R&D d’Alpha Innovations représentaient 10 % du 
chiffre d’affaires.

Pas encore de contribution probante, dans nos objectifs.

Ces dernières années, nous avons implémenté diverses actions d’efficacité 
énergétique :

- isolation de la toiture et remplacement des fenêtres pour passer à du triple 
vitrage ;

- toiture peinte en blanc (peinture classique) ;

- gestion automatisée progressive de l’éclairage ;

- monitoring énergétique poussé, tant du gaz que de l’électricité.

CE QU’ALPHA INNOVATIONS FAIT POUR CONTRIBUER

60 Source : Bilan carbone 2020.
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CIBLE

11.2

12.2

13.2

14.1

12.5

12.7

OBJECTIF CHIFFRÉ WALLONIE

(Idem cible 9.1) D’ici à 2030, la répartition des parts modales (en km 
parcourus) pour la mobilité des personnes tend vers : 5 % pour la marche 
; 5 % pour le vélo ; 10 % pour le bus, métro, tram ; 15 % pour le train et 60 
% pour la voiture.

D’ici à 2030, réduire au minimum les quantités totales d’emballages mé-
nagers de 7,3 kg/habitant par rapport à l’année 2013.10 % pour le bus, 
métro, tram ; 15 % pour le train et 60 % pour la voiture.

D’ici à 2030, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % par 
rapport au niveau de 1990.

D’ici à 2030, les eaux de surface wallonnes respectent les normes de 
qualité environnementales européennes.

D’ici à 2030, atteindre une diminution de l’incinération des déchets de 
minimum 50 % par rapport à 2019.

D’ici à 2030, 100 % des marchés publics passés en Wallonie com-
prennent des clauses éthiques, sociales et/ou environnementales.

Pas encore de contribution probante, dans nos objectifs.

(Transposition aux déchets d’emballage de notre activité) Nous avons effectué 
un gros travail sur notre génération de déchets d’emballage : 

- nous avons remplacé le traditionnel film plastique (PE) par du film biodégra-
dable ;

- nous avons investi dans une machine à gaufrer afin de remplacer le rembour-
rage en mousse PU par du carton réutilisé ;

- nous avons collaboré avec nos fournisseurs afin de développer un emballage 
réutilisable pour le transport de certains de nos produits.

Premier bilan carbone réalisé en 2021 pour l’année de référence 2020.

Objectif de suivi et d’amélioration du calcul de notre empreinte carbone dans 
le temps (mise à jour périodique). 

Objectif de réduction aligné sur la science (SBTi).

Pas de contribution probante.

Nous trions soigneusement nos déchets (actuellement 19 flux différenciés et 
triés)61. 

Nous avons installé un compost en 2021. 

(Transposition à notre politique d’achats durables) Pas encore de contribution 
probante, dans nos objectifs. Travail en 2023 pour auditer le respect de notre 
charte fournisseur existante.

CE QU’ALPHA INNOVATIONS FAIT POUR CONTRIBUER

61 Nos flux de déchets différenciés et triés : papier-carton, métaux, DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques), films plastiques, PMC ménagers, déchets organiques, batteries et piles, produits chimiques, 
néons et ampoules. Nous avons ensuite des déchets résiduels « tout venant » non triés (en 2020, ils repré-
sentent 10 tonnes de déchets, soit 38 % du total de nos déchets. Source : bilan carbone 2020).
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CIBLE

15.1

16

17

15.3

15.5

OBJECTIF CHIFFRÉ WALLONIE

D’ici à 2030, les sites naturels protégés représentent 5 % du territoire 
wallon.10 % pour le bus, métro, tram ; 15 % pour le train et 60 % pour la 
voiture.

Pas d’objectifs wallons pertinents pour Alpha Innovations.

La Wallonie ne s’est pas fixée d’objectif chiffré sur l’ODD 17 « Partenariats 
pour la réalisation des objectifs ». Ce dernier ODD est en réalité un levier 
d’action. C’est le principal facteur clé de succès pour l’atteinte des 17 
ODD à l’horizon 2030 : collaborer et s’appuyer sur les forces et les com-
pétences d’autres que soi, afin de décupler son impact positif !

(Idem cible 11.3) D’ici à 2030, réduire la consommation des terres non 
artificialisées à 6 km²/an et tendre vers 0 km²/an d’ici à 2050.

D’ici à 2030, au moins 30 % des espèces et des habitats protégés ne 
présentant pas un état de conservation favorable en 2020 doivent entrer 
dans cette catégorie.

Pas de contribution probante.

ODD 16 couvert notamment par notre enjeu « Gouvernance innovante et partici-
pative » (Pilier « Bien-être de notre équipe »).

Pas de contribution probante.

Depuis 2018, nous avons planté plusieurs centaines de mètres de haies et verdi 
nos talus.

CE QU’ALPHA INNOVATIONS FAIT POUR CONTRIBUER



AVENUE ALEXANDER FLEMING, 1
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

BELGIUM 
WWW.ALPHAINNOVATIONS.EU

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE  
À NOTRE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022, 

CONTACTEZ-NOUS À L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 

LBOUVEROUX@ALPHAINNOVATIONS.EU 
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