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Façonnons un avenir durable



Pour la première fois en 2022, le 
groupe Edilians, leader français 
des tuiles terre cuite, affirme 
publiquement ses ambitions, ses 
objectifs et ses réalisations en matière 
de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises dans un rapport inédit.

Articulés autour de 4 piliers 
structurants, la stratégie et les 
engagements du Groupe s’illustrent 
notamment par des objectifs de 
progrès ambitieux et quantifiables 
pour 2025 et 2030.

Engagé déjà depuis de nombreuses années 
dans une démarche de responsabilité sociétale, 
le groupe Edilians a formalisé officiellement en 
2021 sa politique RSE pour orienter sa démarche 
et structurer ses actions. L’engagement du 
Groupe se déploie ainsi autour de 4 piliers 
structurants dévoilés dans ce premier rapport : 
l’environnement, l’humain, l’ancrage local et 
la gouvernance. Entre ambitions stratégiques, 
objectifs chiffrés et réalisations concrètes, les 
principaux chantiers en cours et à venir illustrés 
dans ce document visent à construire l’avenir du 
Groupe, et ainsi perpétuer son expertise et ses 
capacités d’innovation pour l’avenir*.

Véritable vecteur 
d’engagement et de 
mobilisation pour toute 
notre entreprise, notre 
politique RSE vise à 
nous pousser toujours 
plus loin pour continuer 
de faire d’Edilians un 
partenaire durable de 
l’habitat innovant et 
responsable.“

“

*Le contenu et les illustrations de ce 
rapport sont essentiellement basés sur 
le périmètre de Edilians SAS en France, 
qui représente en 2021 plus de 80% du 
Chiffre d’affaires et résultats du Groupe.

Pascal Casanova,  
Président Directeur 
Général d’Edilians

Découvrez notre rapport RSE

Façonnons un avenir durable

https://edilians.com/rse


Réduire de 30% nos émissions directes de CO2 par tonne produite d’ici 2030 
en France : le plan de décarbonation des activités industrielles d’Edilians est sans 
conteste l’engagement phare que le Groupe affirme dans ce premier rapport. 

L’entreprise entend innover et investir pour optimiser ses procédés industriels 
et déploie une démarche d’amélioration continue de sa sobriété énergétique 
qui vise à réduire en particulier ses consommations de gaz naturel. Elle vise 
également à substituer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. La 
certification ISO 50001 de trois de ses sites industriels en 2021 est une première 
concrétisation des efforts déjà initiés. Par ailleurs, la mise en service prévue en 
septembre 2022 d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 27ha sur l’ancien 
site de Gilardoni confirme l’ambition autoconsommation du Groupe et vient 
s’ajouter aux autres actifs de production d’électricité verte et non polluante de 
l’entreprise. 

Côté humain, Edilians entend palier au déficit d’attractivité de la filière en 
poursuivant ses efforts pour améliorer les conditions de travail avec une 
politique santé-sécurité renforcée, mais également en investissant dans 
la formation et la montée en compétence de ses collaborateurs, clients et 
partenaires au travers notamment de l’Académie Edilians, en particulier sur 
les questions d’avenir telles que l’économie circulaire ou le photovoltaïque. 
Le Groupe s’appuie également sur sa politique d’égalité et de diversité pour 
attirer de nouveaux publics, notamment les femmes. 

Dans la continuité de son héritage historique, Edilians affirme également sa 
responsabilité territoriale en agissant pour le développement économique 
et social de ses territoires d’implantation. Avec sa présence sur 16 bassins 
d’emploi répartis sur le territoire, le groupe continue de recruter au plus près 
de ses sites industriels. Forte de son ancrage multi-local historique, l’entreprise 
capitalise sur son maillage unique pour offrir un modèle de développement en 
circuit court. En s’appuyant sur ses 12 marques au cœur des terroirs et sur ses 
96 modèles de tuiles, Edilians s’engage à soutenir des projets de valorisation 
architecturaux, en neuf comme en rénovation, avec notamment la création 
depuis 2016 du Fonds de dotation « Terre, Nature et Solidarité ».

Enfin, avec notamment la publication en 2020 de son code éthique et d’intégrité 
des affaires, s’appliquant aux collaborateurs comme aux partenaires d’affaires, 
Edilians entend également renforcer sa politique globale de conformité.
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• Réduire significativement notre intensité 
carbone par l’amélioration continue, 
l’innovation et la rupture technologique 

• Maîtriser l’impact environnemental sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur 

• Préserver les écosystèmes  
et la biodiversité 

• Être un industriel de référence 
pour le développement 
vertueux des territoires 

• Continuer à améliorer les conditions 
de travail et le bien-être des 
collaborateurs et partenaires 

• S’engager pour le développement 
des compétences des collaborateurs 

• Poursuivre les efforts en faveur  
de la diversité et de l’égalité

• Être exemplaire dans une 
conduite transparente et 
éthique des affaires 

4 PILIERS, 8 ENGAGEMENTS

BÂTIR L’HABITAT DE DEMAIN
Edilians réaffirme le rôle de la toiture en terre cuite au cœur de l’écohabitat. Portés par des objectifs 
réglementaires et par la création du pôle Edilians Énergie Environnement en début d’année, le 
Groupe a développé une offre système complète de solutions pour des bâtiments plus résilients et 
plus performants en matière d’énergie, avec un axe fort sur le solaire. Ayant développé il y a plus 
de 20 ans la première tuile photovoltaïque du marché, l’acquisition en 2022 des activités solaire en 
toiture d’IRFTS est un pas de plus pour renforcer sa présence sur ce marché.

Offres et services

ENVIRONNEMENT

ANCRAGE LOCAL

HUMAIN

GOUVERNANCE

Façonnons un avenir durable



DES CERTIFICATIONS 
GAGES D’AMÉLIORATION 
ET DE TRANSPARENCE

CONSULTER 
LE RAPPORT

Edilians s’est également engagé dans une démarche 
d’évaluation et de certification externe, l’opportunité 
pour le Groupe de se positionner vis-à-vis des 
bonnes pratiques du secteur et d’identifier les leviers 
de progression, tout en étant capable de fournir, à la 
demande de ses parties prenantes, une évaluation 
objective de ses actions et de ses progrès.

En 2022

> Moodys ESG – Note A2 
(Top 20%) 

> Ecovadis – Médaille 
d’Argent (Top 25%)

Consultez-le ici
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À propos d’EDILIANS :
Leader français de la tuile terre cuite, EDILIANS 
crée des solutions toitures innovantes au cœur de 
l’éco-habitat.
• 1.450 collaborateurs
• 16 sites industriels
• 400 M€ de CA en 2021
• 12 appellations de terroirs
• 96 modèles de tuiles / 380 coloris de tuiles
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