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A travers ce rapport, nous partageons nos 
performances environnementales, sociales et 
de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi que 
notre influence dans ces domaines pour l’année 
2021. Il s’agit du deuxième rapport dans lequel 
nous illustrons nos pratiques en matière de 
développement durable. 

Ce rapport a été préparé conformément à 
l’option ‘Basic’ des normes GRI (Global Reporting 
Initiative). Dans le cadre du rapport, nous 
partageons notre vision, notre approche de 
gestion stratégique et nos bonnes pratiques, 
avec nos activités axées sur la durabilité et nos 
objectifs futurs.

Nous incluons également nos contributions 
aux objectifs de développement durable des 
Nations Unies avec nos priorités en matière de 
développement durable.

Tout en déterminant nos priorités en matière 
de développement durable, parallèlement aux 
normes GRI, nous avons également pris en compte 
les indicateurs de la norme SASB (Sustainability 
Accounting Standards Board)  2018 Automobiles. 

En plus de ces voitures particulières standard, il 
comprend également les transports en commun, 
les camions légers et les motos.

Le rapport comprend nos résultats de 
performance du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
ainsi que les résultats de nos bonnes pratiques 
depuis des années, pour 2021. La portée du 
rapport comprend, sans s’y limiter, notre usine 
de production à Adana et nos activités de vente 
et de marketing nationales et internationales. 
Au cours du processus de reporting, nous 
avons reçu la validation de certains indicateurs 
de performance environnementale, sociale 
et économique qui servent leurs domaines 
cibles à long terme, conformément à la norme 
internationale d’audit d’assurance (ISAE 3000 
révisée) pour 2021.

Vous pouvez envoyer toutes vos questions, 
commentaires et suggestions concernant le 
rapport à sustainability@temsa.com. 

À Propos De Notre Rapport
Vous pouvez accéder au lien 
correspondant en cliquant sur les textes 
soulignés tout au long du rapport.

Via le menu de navigation de chaque 
page, vous pouvez passer aux sections 
souhaitées dans l’ensemble du rapport.

Vous pouvez regarder le contenu vidéo 
associé sur les pages avec le bouton de 
lecture.

Toute la table des matières est liée aux 
rubriques pertinentes. Vous pouvez 
passer à la page que vous souhaitez 
accéder directement au rapport en 
cliquant sur le titre correspondant dans 
la table des matières.

Vous pouvez passer à la page 
précédente ou suivante via les flèches 
dans le coin inférieur droit de chaque 
page.

Text

    Almanach TEMSA 2020-2021
(GRI 102-46, 102-50)
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les droits de l’homme, le travail et la lutte contre 
la corruption. *

Conscients de la transformation rapide que 
traverse le secteur des transports, TEMSA 
poursuit ses efforts en intégrant la durabilité dans 
son modèle interne dans le but d’être en position 
de force dans le secteur. Nos programmes 
de R&D et d’innovation nous permettent de 
développer des produits, des services et des 
solutions innovantes durables.

Nous avons surmonté de nombreuses crises et 
récessions mondiales au cours du dernier demi-
siècle d’activité. Afin que la structure financière 
de TEMSA soit plus solide et plus compétitive sur 

NOS MESSAGES À NOS PARTIES PRENANTES

Chers Associés,

Depuis les premiers mois de l’année 2020, 
notre priorité et notre mode de travail 
ont connu un changement précipité avec 
l’épidémie du Covid-19. En raison des 
catastrophes naturelles et de la crise 
climatique que nous ressentons chaque jour 
plus profondément, nous traversons une 
période de transformations économiques et 
sociales radicales, notamment en matière 
d’énergie et de mobilité à l’échelle mondiale.

En cette période difficile, nous avons élevé nos 
responsabilités à l’échelle d’un engagement 
mondial, nous avons signé l’Accord de 
coopération mondiale des Nations Unies, 
comprenant 10 principes sur l’environnement, 

Message Du Président Directeur Général

Nous développons des technologies de transport durables et intelligentes avec 
l’expérience TEMSA pour l’avenir de l’urbanisation moderne et des transports 
publics intelligents. Ainsi, nous contribuons à l’économie de notre pays en 
augmentant nos exportations avec des produits innovants de qualité.

3TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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les marchés nationaux et étrangers en 2021, 
nous avons décidé d’augmenter le capital de 
143%, en conséquence le capital de la société 
est passé de 210 millions de TL (livres turques) 
à 510 millions de TL.

Nous développons des technologies 
de transport durables et intelligentes 
avec l’expérience TEMSA pour l’avenir de 
l’urbanisation moderne et des transports 
publics intelligents ; Ainsi, nous contribuons à 
l’économie de notre pays en augmentant nos 
exportations avec des produits innovants de 
qualité. En 2021, nous avons livré nos premiers 
bus électriques en Europe et en Turquie. Nous 
avons restructuré notre réseau international 
sous l’égide du groupe Sabanci et PPF.

TEMSA est le pionnier des solutions de mobilité 
intelligente avec ses véhicules électriques 
qui parcourent dans différentes régions 
du monde, de la Suède aux États-Unis, de 
l’Espagne à la Lituanie. En plus de notre succès 
dans l’exportation, nous poursuivons nos 
efforts sans répits pour diffuser les véhicules 
électriques dans notre pays.

Nous ciblons de produire avec des carburants 
alternatifs, 50% des véhicules du segment des 
bus urbains à commercialiser en 2025, nous 
intensifions nos activités de production et 
de R&D dans ce domaine, et nous prévoyons 
d’allouer la moitié de nos investissements de 
R&D à l’électrification dans la période à venir. 
Chez TEMSA nous réalisons des recherches 
sur les technologies de carburants alternatifs 
comme l’hydrogène, ainsi que sur les véhicules 
électriques, les véhicules autonomes et les 
technologies de batteries dans le cadre de nos 
activités de R&D.

TEMSA vise à créer un nouveau marché dans 
lequel les systèmes d’énergie solaire sont 
intégrés, les batteries de bus sont réutilisées 
et les systèmes de charge CC hors réseau 
(portables) sont disponibles à une échelle 
appropriée. Nous nous sommes engagés 
envers l’initiative SBT  (Science Based Targets 
Initiative) en calculant nos émissions de 
nos activités et produits à 1,5 degré selon le 
scénario 2030. *

* Comme la période de publication de notre rapport est prévue au dernier trimestre de l’exercice 2022, nous avons inclus les deux développements importants de 2022 dans notre rapport avec le message de notre Président 
du Conseil d’Administration.

4

Nos activités futures seront axées sur la 
pérennité et la vision de créer une valeur 
commune avec tous nos associés. Dans ce 
contexte, je suis heureux de partager avec 
vous, chers associés, ce deuxième rapport 
de développement durable, dans lequel nous 
partageons notre approche de gestion et 
les progrès de nos performances en matière 
de gestion environnementale, sociale et 
d’entreprise.

Je tiens à féliciter et à remercier tous nos 
collaborateurs et tous nos associés, qui 
adhèrent à la vision de TEMSA en travaillent 
de manière responsable avec dévotion pour un 
monde plus durable.

Cordialement,
Cevdet Alemdar

     Coopération Chez TEMSA

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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Message du PDG
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entreprise, qui emploie plus de 1 300 
personnes, comme une entreprise pionnière 
dans le développement de technologies et 
qui fabrique ses produits intelligents dans 
une usine intelligente. Nous poursuivons 
notre chemin en tant qu’entreprise 
technologique axée sur l’automobile plutôt 
qu’en tant qu’entreprise automobile axée sur 
la technologie. La technologie est au cœur de 
tous les investissements que nous avons faits 
et que nous prévoyons de faire récemment. 
Nous transférons chaque année 4% de notre 
chiffre d’affaires à notre centre de R&D.

Maintenant, nous savons très bien que nous ne 
devons pas seulement être un constructeur 
de bus, mais aussi un prestataire de services. 
Nous proposons des produits et des services 
dans de nombreux domaines différents, 
des véhicules électriques aux véhicules 
autonomes, de la distribution d’énergie et 
de la production d’unités de recharge pour 
véhicules aux bornes de recharge. En tant 

Chers intervenants,

Notre monde traverse une période de grands 
changement, à la fois économique, social et 
écologique. Les évolutions technologiques et 
la crise climatique entraînent la transformation 
de tous les secteurs et l’émergence de 
nouveaux modèles économiques. Le secteur 
de l’industrie automobile mondiale est l’un des 
secteurs les plus touchés par ce changement. 
La technologie et la numérisation s’articulent 
autour de villes durables et intelligentes. 
Avec l’inclusion des bus électriques que nous 
produisons dans les transports publics, en 
plus de réduire les économies de carburant et 
les coûts d’exploitation, la pollution de l’air est 
réduite grâce à sa faible valeur d’émission et la 
pollution sonore est réduite grâce au principe 
de fonctionnement silencieux. La qualité de vie 
dans les villes s’améliore.

Au cours des deux dernières années, TEMSA a 
subi une transformation sérieuse et majeure, 
parallèlement aux développements mondiaux 
susmentionnés, nous positionnons notre 

TEMSA apporte sa contribution aux solutions de “mobilité intelligente” et à la 
“décarbonation” qui façonneront l’avenir de l’industrie automobile avec nos 
divers produits et services, comprenant des véhicules électriques, véhicules 
autonomes, distribution d’énergie, production d’unités de recharge de véhicules 
et bornes de recharge.

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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nous nous sommes concentrés sur les activités 
qui augmenteront encore notre performance.

Avec notre vision de la durabilité, cette année 
encore, nous avons poursuivi nos travaux 
humains et sociétaux. Nous offrons à nos 
employés un environnement de travail inclusif, 
égalitaire, sain et sécuritaire avec une culture 
de valeurs partagées. Nous investissons 
dans des programmes de développement qui 
renforcent l’emploi de nos employés talentueux, 
tant dans nos bureaux qu’en production. Nous 
nous soucions de la participation des groupes 
vulnérables tels que les jeunes, les femmes et 
les personnes handicapées au marché du travail, 
et nous réalisons des projets auxquels nos 
employés participent volontairement, en plus 
des collaborations industrie-université, pour les 
renforcer.

Dans la période à venir, nous visons à renforcer 
nos engagements environnementaux et sociaux. 
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous mes 
collègues qui ont contribué à ces études et à ces 
succès, ainsi qu’à toutes nos parties prenantes 
pour leur collaboration.

Cordialement,
Tolga Kaan Doğancıoğlu

que TEMSA, avec cette gamme de produits 
que nous avons développée, nous contribuons 
aux solutions de “mobilité intelligente” et à la 
“décarbonisation” qui façonneront l’avenir de 
l’industrie automobile. Les véhicules électriques 
constituent la partie principale de cette vision 
pour atteindre l’objectif des 50% de véhicules 
du segment des bus urbains avec carburants 
alternatifs à commercialiser en 2025.

Nous exportons nos véhicules conventionnels 
dans 66 pays à travers le monde. En plus des 
designs que nous avons développés, nos efforts 
de réduction de poids jouent un rôle important 
dans la réduction de l’impact environnemental de 
nos produits lors de leur utilisation en réduisant 
directement la consommation de carburant.

Nous nous concentrons sur la durabilité 
non seulement dans les véhicules que nous 
fabriquons, mais aussi dans nos opérations et 
notre chaîne d’approvisionnement, en minimisant 
l’impact environnemental de nos clients. Grâce 
aux projets d’efficacité énergétique réalisés au 
cours de la période de référence, nous avons 
réalisé 708 tonnes de réduction d’émissions. 
Parallèlement, nous visons à réduire notre 
empreinte carbone en utilisant des sources 
d’énergie renouvelables en 2022 et à contribuer 
à la protection de la nature.

Nous réduisons les émissions de gaz à effet de 
serre de nos opérations conformément aux 
évolutions étroitement liées à notre activité, 
telles que l’accord vert européen et l’objectif 
de zéro net de notre pays en 2053, pour nos 
principaux fournisseurs de maîtriser leurs 
impacts sociaux et environnementaux, nous 
menons des activités de sensibilisation et 
d’éducation.

Avec notre économie circulaire et notre 
approche zéro déchet, nous avons reçu le 
certificat Zero Waste Basic Level en 2020 grâce 
à nos efforts de production. En tant que Groupe, 
nous nous sommes engagés à réduire l’Initiative 
sur le plastique dans le monde des affaires de 
l’Association pour le développement durable. 
D’ici 2024, nous visons à réduire de 100% la 
consommation de plastiques à usage unique 
dans certaines catégories dans nos bureaux.

En 2021, notre entreprise, grâce à ses 
performances réussies dans le domaine de la 
durabilité, par la plateforme de notation mondiale 
EcoVadis, à la suite de la note d’évaluation donnée 
par l’examen de plus de 55 000 entreprises, il 
a remporté un prix dans la catégorie “Argent”. 
Au cours de cette période, dans l’évaluation 
effectuée sous les titres Environnement, Droits 
de l’homme, Travail, Achats éthiques et durables, 
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NOTRE PROFIL D’ENTREPRISE
TEMSA cible de devenir une entreprise technologique 
axée sur les personnes qui proposent des solutions de 
mobilité durable, afin d’atteindre une production de 50% 
des véhicules du segment des bus urbains alimentés 
par des carburants alternatifs à commercialiser en 
2025 et à diminuer nos émissions de gaz à effet de 
serre à zéro net d’ici 2050 grâce à nos applications 
croissantes de modèles circulaires.

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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TEMSA en Chiffres

7   
Nombre de Produits et Services Durables (Réduction D’impact)

4.11% Ratio du Budget D’investissement en R&D et Innovation Par 
Rapport au Chiffre D’affaires Total

55%
Ratio des Paiements Effectués Aux Fournisseurs Locaux

70.63 Millions TL
Tous Les Investissements en R&D et Innovation

44.6%
Ratio R&D Axée Sur la Durabilité, Investissements Dans L’innovation

31,860,279 TL 
Revenus durables des produits et servic (Réduction d’impact)

31,502,712 TL
Investissements dans la R&D et l’innovation axés sur la durabilité

1,438 Entreprise
Nombre de Fournisseurs locaux

510,000 m2 
Zone D’installation de Production

10,000 + Capacité de Production de Véhicules
(En un quart de travail - autobus, midibus et camion léger)

ÉC
ON

OM
IQ

U
E

11,503 Heures
Formation Santé et Sécurité

347
Nombre de Jeunes Touchés Par les Programmes D’inclusion

25.9 Heures (n-3)

32.8 Heures (n-2)

17.6 Heures (n-1)
Durée de Formation Moyen

1,267 Personnes Nos employés

2,284,541 TL 
Investissements Dans la Santé et la Sécurité des Employés

180,000 TL  
Investissements Dans des Projets Sociaux (hors parrainages)

22,752 Heures
Heures de Formation en Total

1,044,116 TL
Dépense totale de formation

SO
CI

AL

2,932 Heures
Formation Environnement et Développement Durable

21%Efficacité Énérgétique      24%Réduction des Emisisons 
20% Gestion des Déchets      9% Gestion de l’eau / 
3%Conseil       23%Autre
Répartition des Charges de Productivité Dans la Production

363,000 TL
Dépenses Environementales

456,808 TL
Dépenses D’efficacité Dans la ProductionEN

VI
RO

N
N

EM
EN

TA
L

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ PROFIL DE DURABILITÉ

6.2% 
Ratio de Femmes Employées   

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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Depuis 1987, avec une capacité de production annuelle de plus de 10,000 véhicules, nous produisons principalement des 
véhicules de transport public et offrons des solutions de mobilité de haute technologie à nos clients.

À Propos de TEMSA

Fondée à Adana en 1968, TEMSA est l’un des 
principaux fabricants d’autobus et de midibus 
en Turquie et dans le monde avec plus de 53 
ans d’expérience.

Nous avons une capacité de production totale 
de plus de 10,000 véhicules, dont 4,000 bus 
et midi-bus et 6,000 camions légers (annuel / 
équipe unique).   

Nous sommes situés dans 66 pays du monde 
avec environ 66,000 véhicules que nous avons 
développés avec une ingénierie 100% turque. 

Nous exerçons nos activités à l’étranger 
par l’intermédiaire de nos sociétés situées 
respectivement aux États-Unis, en Allemagne 
et en France, TEMSA Deutschland, TEMSA 
Amérique du Nord, TEMSA France.

Nous développons et produisons les batteries 
que nous utilisons dans les véhicules 
électriques que nous exportons dans nos 
installations d’Adana.

RESPECT
Nous parvenons à nos 

objectifs par le respect et 
le travail en équipe.

AXÉE SUR LES 
SOLUTIONS

Nous fournissions des 
solutions à nos clients. 

Nous anticipons les 
problèmes, proposons 

des solutions proactives 
et rationnelles.

TRANSPARENCE
Nous accordons de 

l’importance au partage 
d’informations avec 

les bonnes personnes 
au bon moment. 

Nous partageons 
l’impact des nouveaux 

développements sur nos 
activités.

PASSION ET 
APPROPRIATION
Nous sommes fiers 
des réalisations que 

nous avons accomplies 
dans notre travail. Tout 

en effectuant notre 
travail, nous agissons 

conformément à notre 
culture éthique et 

devenons un modèle pour 
tous. Nous soutenons 

toujours nos employés qui 
font la différence.

MISSION
Notre mission est d’être une entreprise technologique axée sur les personnes qui fournit des solutions de mobilité 

intelligentes et durables pour des voyages plus agréables dans le monde.

BUTS
Être le leader mondial de la mobilité,

Être l’une des principales entreprises mondiales orientées client,

Concevoir des solutions intelligentes et durables pour offrir un voyage ininterrompu,

Produire des solutions innovantes.

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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Nos Jalons

 Création de TEMSA

 1968

Production du 
premier autobus de 
marque Maraton

 1987

Production de camions 
Prestige Midibus et Canter

 1992

Conclusion du contrat de 
support technique avec 
Mitsubishi et début de la 
distribution de produits sous 
licence

 1984

Début des 
exportations vers 
la France

 1999

Début des exportations 
vers l’Europe

 2001

• TEMSA Global (véhicules de transport), véhicules à moteur 
TEMSA et séparation des engins de chantier TEMSA
• Lancement des véhicules articulés Avenue et GNC

 2013

 2016

• Début des études TEMSA Smart 2020 réalisées dans le cadre 
de l’industrie 4.0
• Production du premier bus électrique domestique Avenue EV
• Ouverture de Makerlab

• Lancement d’Avenue Electron, LD SB Plus et du nouveau MD9
• Lancement de Fleetics
• Achèvement de l’usine de cataphorèse phosphatée
• Obtention d’un certificat de statut de débiteur autorisé
• Mise en service du premier robot TEMSA (Camgöz)

• Mise en place d’un bureau d’études R&D
• Lancement des premiers véhicules électriques
   • MD9 electricité,  
   • Marathon est le premier véhicule du segment SHD
   • Le premier bus intelligent Avenue IBUS

 2015  2017

• Médaille d’argent à la plateforme de 
développement durable EcoVadis 2021
• Exportations d’autobus électriques vers 
la République tchèque et la Roumanie

 2021

• Acquisition de TEMSA au sein de Sabancı Holding et PPF IndustryCo 
(partenaire principal de Skoda Transportation)
• Première exportation de véhicules électriques de TEMSA (première 
exportation d’autobus électriques vers la Suède)
• Avec la coopération d’ASELSAN, la production de véhicules de la 
Turquie avec le taux de localité le plus élevé

 2020

Début des exportations 
vers l’Amérique

 2008

• Ouverture du bureau de TEMSA 
Allemagne (TEMSA Deutschland)
• La première entreprise 
automobile à être acceptée au 
programme Turquality

 2007

• Acquisition de TEMSA par 
True Capital Partners
• Création de TEMSA France 
(TFR SAS)

 2019

Création de TEMSA 
North America

 2018

Première entrée sur le 
marché nord-américain en 
2010 avec le modèle TS35

 2010

Première vente de TS45 
en Amérique

 2014
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Nos Produits et Services
Chez TEMSA, nous produisons des camions légers ainsi que des véhicules de transport public tels que des bus et des 
midibus. Nous produisons également les batteries des bus électriques que nous avons vendus pour la première fois en 
2020 dans notre propre usine. 
Nous accompagnons également nos clients dans le processus après-vente, et mettons à leur disposition différents services après-vente 
afin de leur offrir une expérience client de qualité. Notre portefeuille de produits et de services est régulièrement mis à jour en fonction des 
conditions changements et tendances mondiales en développement. Nous prévoyons que 50% des véhicules du segment des bus urbains 
vendus en 2025, seront des véhicules à carburant alternatif.  En 2021 aucun nouveau véhicule n’ayant été introduit sur le marché, les études 
de R&D de quatre nouveaux véhicules, dont trois électriques, sont toujours d’actualité.

Interurbain

Amérique

TS35 TS45 TS30 Maraton HD/Safir LD SB Plus MD9LD C MD9 LE

Midibus

MD7 Prestij SX

Centre-ville Camionnette et Camionnette Canter

Canter 
8B

Canter 
9B

Canter 
3.5B

Avenue 
Electron

MD9 LE MD9 
Electricity

Avenue EV Avenue LF 
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622 Midibus (diesel)

18 Bus (électrique)

2 Bus (GNC)

524 Bus (diesel)

696 Canter (diesel)

2021
Nombre de 
Véhicules 
Produits

Projets en 
cours - 2021

* Valeur de l’autonomie : indique le nombre de kilomètres que le véhicule peut parcourir avec une seule charge.

LF12 CNG: Un bus à faibles émissions 
développé pour une utilisation en ville

TS45E: Notre véhicule d’une valeur d’autonomie* de 400 km 
est un autobus qui servira d’autocar spécifique au marché 

nord-américain.

MD9 electriCITY Class II: Notre véhicule, qui a une valeur 
d’autonomie de 400 km, est un véhicule développé pour 

une utilisation sur de courtes distances interurbaines. La 
classe II diffère de la MD9 electriCITY par certains éléments 

matériels et la disposition des sièges. 

LDSB E: Un véhicule d’une autonomie de 350 km,
 adapté à une utilisation sur de courtes distances 

interurbaines et/ou comme 
autobus scolaire
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GESTION DE QUALITÉ
Retour rapide et axé sur les résultats 

pour les clients

Support ininterrompu

Faibles temps d’arrêt

Technologies de Batteries
L’innovation est nécessaire dans les 
modèles commerciaux pour concevoir de 
nouveaux véhicules dans des conditions 
changeantes, leur fournir des cellules ou 
des batteries appropriées et assurer le bon 
fonctionnement du nouveau système. Des 
logiciels supplémentaires sont nécessaires. 
Pour combler cette lacune et concevoir des 
produits intelligents, durables et équipés 
de technologies de pointe, nous avons mis 
en place une nouvelle façon de faire des 
affaires.

Nous fabriquons nos batteries, qui est 
le premier produit de TEMSA dans ce 
domaine, pour produire plus de puissance 
avec moins d’espace et moins de volume. 
Cette batterie légère et durable fournit de 
l’énergie, possède les certificats ECE R100 
v2 et ECE R10 v5 conformément aux normes 
de l’Union européenne (UE). Le système de 
gestion de la batterie, conçu comme une 
carte à puce par les ingénieurs de TEMSA, 
offre un rendement élevé et prolonge la 
durée de vie des batteries.

Servicez Après-vente TEMSA
En gestion de la qualité, systèmes électroniques, service d’assistance routière 
et pièces de rechange, dans quatre domaines, nous offrons nos services 
après-vente à nos clients dans nos services compétents avec notre 
compréhension du service de qualité. Nous augmentons la satisfaction de 
nos clients grâce à des services après-vente conviviaux, efficaces, sûrs et 
accessibles.

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
Service en ligne simple et convivial pour 

les informations techniques et les pièces 
de rechange

Manuels d’utilisation et programmes 
d’entretien à jour et en ligne pour les 

véhicules

SERVICE D’ASSISTANCE ROUTIÈRE
Réseau mondial d’équipes d’assistance 

après-vente expertes

  Équipe d’assistance routière
 24h/24 et 7j/7

  Personnel technique expert toujours 
prêt à être utilisé

PIÈCES DE RECHANGE
Approvisionnement rapide et sûr des 

pièces de rechange d’origine

Réseau mondial de distribution de 
pièces de rechange

     Technologies de Batterie TEMSA

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021
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Nos opérations et nos marchés
Nous augmentons notre part de marché, tant au niveau national qu’international, avec les solutions de mobilité 
respectueuses de l’environnement et intelligentes que nous développons. Nous effectuons nos opérations à l’étranger 
depuis trois pays avec nos bureaux aux États-Unis, en France et en Allemagne. 
Nous exportons les véhicules que nous produisons vers des pays européens tels que la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Autriche, 
la Suède, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique et dans diverses républiques turques. Aujourd’hui, les véhicules TEMSA circulent dans 66 pays, 
principalement aux États-Unis et en Europe. Nous fournissons des services de vente, d’après-vente, de réparation et de pièces de rechange à 
nos clients étrangers. Nous poursuivons nos activités à l’échelle nationale avec notre siège social à Istanbul et notre usine à Adana, un total 
de 9 concessionnaires dans le segment des bus et 22 concessionnaires dans le segment des camions légers.

TEMSA AMÉRIQUE DU NORD
Florida

California
New Jersey

TEMSA 
FRANCE

Ingwiller

TEMSA 
DEUTSCHLAND
Flein

TEMSA SKODA SABANCI
Adana – Usine
İstanbul-Siège social

EUROPE
Suède
Estonie
Lituanie
Belgique
Allemagne
Angleterre
Espagne
Portugal
France
Serbie
İtalie
Roumanie
Bulgarie
Grèce
Israël

ÉTATS UNIS

CANADA

Concessionnaires D’autobus et 
Canter
İstanbul / Çavuşoğlu
Kocaeli / Metsan
Kocaeli / Pilavcı
Bursa / Mapar
Ankara / Şeref Oto
İzmir / Yaşaroğlu
Antalya / Antalya 
Automobile

Concessionnaires Canter
Adana / Tekbaş
Ankara / Azizoğlu
Balıkesir / Karahallılar
Denizli / Özpam
Diyarbakır / Odabaşı
Erzurum / Araz
Eskişehir / Karamanlılar
İstanbul / Aldatmaz
İstanbul / Askale
İstanbul / Çizgi
İstanbul / Yıldızlar
Kocaeli / Arslankaya
Rize / Meteler
Tekirdağ / Çorlu / Tufanlar
Van / Aydınlar

Concessionnaires D’autobus
İstanbul / FSM Demirbaş

Ankara / Günsa

RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES À L’ÉTRANGER

OPÉRATIONS À L’ÉTRANGER

NOS OPÉRATIONS DOMESTIQUES

RÉSEAU NATIONAL DE CONCESSIONNAIRES

RÉSEAU NATIONAL DE 
CONCESSIONNAIRES
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STRATÉGIE et GESTION

Nous avons obenu la médaille d’argent d’EcoVadis, 
une plateforme d’évaluation à l’échelle mondiale où les 
pratiques d’achat éthiques et durables sont évaluées.
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L’intégration de la durabilité et de la 
numérisation à chaque étape de nos 
opérations est à la base de notre stratégie 
d’entreprise pour assurer la continuité de 
nos activités en menant des opérations 
responsables et agiles.
Dans notre feuille de route stratégique, où nous 
considérons la durabilité et la numérisation comme 
point focal, nos priorités pour 2021; Renforcer notre 
capital humain et offrir à nos employés des occasions 
d’écrire de nouvelles histoires de réussite, créer 
différentes ressources financières qui s’adaptent 
à l’évolution du monde, renforcer l’impact que 
nous avons obtenu sur les marchés nationaux et 
internationaux et offrir une expérience client parfaite. 
Nous incluons les activités et les projets que nous 
menons pour réaliser ces priorités dans différentes 
sections de notre rapport. Nos priorités, qui serviront 
de base aux actions à entreprendre pour atteindre 
nos objectifs en 2022, sont présentées sur le schéma 
de droite.

En 2025, nous ciblons de vendre 50% des véhicules 
du segment des bus urbains avec des carburants 
alternatifs. Améliorer nos opérations et nos 
capacités en conséquence, Nous révisons nos 
actions prioritaires chaque année pour atteindre nos 
objectifs stratégiques.

Nos priorités stratégiques
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Gestion des risques
En 2021, nous avons commencé à travailler sur la mise en 
place du Comité de Détection Précoce des Risques (RESK) 
à TEMSA. RESK, qui commencera ses activités à partir de 
2022, comprendra des représentants des deux partenaires 
de notre société.
Le comité de détection précoce des risques (RESK), qui sera actif à partir 
de 2022, sera composé d’un membre du conseil d’administration et d’un 
responsable des risques Skoda. Nous prévoyons de tenir les réunions du 
RESK une semaine avant les réunions du conseil d’administration. 

TEMSA dispose d’un département des risques et de la conformité 
composé de trois experts, de deux avocats du côté des risques et d’un 
avocat du côté de la conformité, ainsi que d’un responsable des risques et 
de la conformité. Des risques, stratégique, financier, nous le classons en 
quatre grandes catégories: opérationnel et conformité. Nous soumettons 
également un rapport annuel sur les risques à inclure dans le comité de 
détection précoce des risques de Sabancı Holding. Chez TEMSA, nous 
abordons nos risques ainsi que les risques de durabilité sous un total de 
16 titres et nous préparons le rapport Holding dans ce cadre: taux de 
change, Intérêt, Gestion de portefeuille et d’entreprise, La santé et la 
sécurité au travail, Modifications de la réglementation et des pratiques, 
Réputation, Les marchés de capitaux, Conformité légale, Cybersécurité, 
Continuité des activités des technologies de l’information, Continuité 
des affaires et des opérations, Ressources humaines et personnel clé, 
Urgences et Catastrophes, Liquidité / Gestion de la trésorerie, Accès au 
financement.
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Chez TEMSA, nous évaluons 
les risques de durabilité 
sous trois rubriques 
principales;

1. Risques liés à la transition 
(Marché, Financement, 
Technologie etc.)

2. Risques physiques

3. Risques de conformité 
(Modifications 
réglementaires futures, y 
compris la réglementation 
sur le carbone)

Objet

Stratégique / 
Durabilité – Risques 
de Transition

Stratégique/ 
Durabilité – 
Risques Physiques

Stratégique / 
Durabilité – Risques 
de Conformité

Actions Prévues Pour 2022

Négociation avec différentes banques pour la 
création d’une limite de crédit
Poursuite des investissements en R&D pour des 
véhicules compétitifs

Réaliser des études de faisabilité pour des investissements 
supplémentaires dans notre usine de traitement existante, car l’eau 
utilisée dans le processus peut devoir être réintroduite dans le processus 
en raison de la sécheresse.
Réaliser des études de faisabilité pour un investissement supplémentaire 
dans le système UPS (alimentation sans interruption) existant afin de ne 
pas interrompre les processus opérationnels en cas d’augmentation des 
incendies de forêt et de problèmes d’approvisionnement en électricité à 
long terme

Suivre la législation et prendre les mesures nécessaires dans le cadre 
du mécanisme de tarification du carbone

Gestion de la continuité des activités chez TEMSA; traités sur la base de la gestion des urgences et de la gestion des crises. La gestion des 
urgences est coordonné par (des plans, des exercices etc.) Santé et la Sécurité des Employés (SSE). Des études de gestion de crise sont menées 
au sein de la Direction des Risques et de la Conformité. Préparation des instructions sur la base de la Procédure de Gestion de Crise et du 
scénario de crise, L’organisation d’études de simulation pour l’équipe de gestion de crise est actuellement en cours. 

Emploi Durable Chez TEMSA
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Éthique des affaires et conformité
Nous observons nos valeurs éthiques tout en faisant 
notre travail. Code d’éthique des affaires de TEMSA, 
qui lie toutes les parties avec lesquelles nous 
entretenons une relation commerciale, Il comprend 
les responsabilités de nos employés et les principes 
que nous appliquerons dans le cadre de nos relations 
commerciales avec nos parties prenantes. 

Code d’éthique des affaires de TEMSA, contient 
de lutter contre les pots-de-vin et la corruption, 
Ressources humaines, droits humains, Cela 
inclut l’approche que nous adoptons dans 
des domaines tels que la protection de 
l’environnement. Le Code d’éthique des affaires, 
qui nous permet de nous positionner comme des 
entreprises citoyennes responsables, guide nos 
opérations tant au pays qu’à l’étranger.

Les collaborateurs de TEMSA, dans le cadre des 
procédures de Sabancı Holding, les notifications 
de violations éthiques peuvent être envoyées 
au Code de déontologie de TEMSA via l’adresse 
e-mail etik@temsa.com, peuvent être envoyé 
au comité d’éthique par courrier à son conseiller 
et/ou au siège social de Sabancı Holding via 
l’adresse e-mail etik@sabanci.com et le numéro 
de téléphone +90 212 385 85 85. En 2021, nous 
n’avons reçu aucune notification de violation 
éthique de la part de nos employés ou de parties 
prenantes externes.

Performances de Conformité
En 2021, il n’y a pas de poursuites publiques ni de sanctions à l’encontre de notre entreprise ou de 
nos employés pour pots-de-vin et corruption. Nous n’avons eu aucune poursuites, ni de sanctions 
quelconques pour non-conformité engagés à notre encontre sur le (Règlement Général sur la 
Protection des Données) (RGPD), la concurrence ou sur la gestion environnementale, sociale et gestion 
d’entreprise.

Résumé des Performances en Matière d’éthique des Affaires 2021

Nombre de notifications reçues sur la ligne éthique 0

Nombre de notifications reçues sur la ligne éthique et résolues dans 
l’année

0

Nombre de notifications de discrimination reçues sur la ligne éthique 0

Gêne de la ligne éthique / Nombre de signalements de harcèlement 0

Le travail des enfants de la ligne éthique / nombre de notifications de 
travail forcé

0

Nombre de notifications de sécurité de l’information reçues sur la ligne 
éthique

0

Formation totale sur l’éthique (heure) (y compris les droits de l’homme) 213

Nombre de collaborateurs ayant suivi une formation éthique 396

Éducation par habitant sur l’éthique (heure) 0.54

Taux de couverture par les employés des formations sur l’éthique 97.3%

Anti-pots-de-vin et Anti-corruption 2021

Corruption détectée / nombre de cas de corruption 0

Corruption d’employés / Nombre de sanctions disciplinaires pour 
corruption 0

Pot-de-vin / Nombre de poursuites publiques intentées contre une 
entreprise liée à la corruption 0

Remarques sur les Performances
Les titres inclus dans les formations sur 
l’éthique: Discrimination / Déranger / 
Violence / Ce sont des droits de l’homme.

En 2021, il n’y a pas eu de cas de 
corruption et de pots-de-vin dans le 
cadre des activités de l’entreprise.
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Chez TEMSA, nous déterminons nos 
priorités en matière de développement 
durable en nous concentrant sur les 
zones à haut risque, et dans ce processus, 
nous tenons également compte des 
commentaires de nos principales parties 
prenantes via différentes plateformes 
de communication.
Nous avons mené une étude approfondie en 
2020 pour donner une orientation stratégique 
aux activités de développement durable de 
TEMSA et pour la première fois, nous fixons 
nos priorités en matière de développement 
durable. En faisant cette étude, outre les 
stratégies futures de l’entreprise, le point 
de vue de la haute direction sur l’avenir de 
l’entreprise, les tendances mondiales en 
matière de développement durable et nos 
employés, Nous avons évalué les attentes de 
nos clients et fournisseurs critiques. 

Nos priorités en matière de développement durable
Processus de Priorisation

Evaluation des tendances en matière de durabilité avec l’analyse des 
tendances externes

Obtenir l’opinion des employés grâce à l’analyse des parties prenantes

Évaluation de la stratégie de l’entreprise

Comprendre les priorités de l’entreprise grâce aux réunions de la haute 
direction

Ressources Externes
Objectifs de développement durable

Rapport sur les risques mondiaux du 
Forum économique mondial 

SASB (Conseil des normes 
comptables de durabilité) et analyse 
des priorités de l’industrie MSCI

McKinsey Mobilité et le rapport 
Covid-19

Onzième plan de développement

Examen de la Priorisation 2021
Avec les deux réunions d’examen que 
nous avons tenues avec le comité de 
développement durable de TEMSA et 
notre consultant en développement 
durable, nous avons adapté nos priorités 
déterminées en 2020 aux conditions 
actuelles et aux attentes de l’enquête 
d’évaluation du développement durable 
d’EcoVadis, en les rendant plus précises 
et ciblées. Nous avons repensé le flux et 
le contenu de notre rapport en fonction 
de ces nouvelles priorités.
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Son Impact et son Importance sur TEMSA
(Nominal, Juridique, Financier, Opérationnel) 

Les chiffres mentionnés sont à titre indicatif et non à titre de classement.

Matrice de Priorisation de la Durabilité TEMSA

BAS

HAUTE

Conservation de la Biodiversité8

La Gestion du Matériel7

Gestion de l’eau et des Eaux Usées6

La Gestion des Déchets5

Gestion des Émissions4

Achats Responsables3

Performance Économique2

Sécurité des Produits1

Anti-pots-de-vin et Anti-corruption14

Investissements Sociaux13

Gestion des Compétences12

Égalité des Chances et Diversité11

Droits et Satisfaction des Employés10

La Santé et la Sécurité au Travail9

(GRI 102-47)

Impacts Sociaux

Impacts Environnementaux Impacts sur la Gestion

Impacts Economiques

14

13

12
11

10

9

4

6

7

8

5

1

2

3
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Chez TEMSA, nous avons mis en place un comité de 
développement durable qui comprend différentes unités 
au sein de l’entreprise pour une gestion efficace des 
questions de développement durable. Le comité mène des 
études axées sur la stratégie de développement durable 
et se réunit au moins quatre fois par an.
Comité de durabilité établi au cours des derniers mois de 2020. Elle 
participe également au travail des équipes agiles sous la structure 
Sabancı Holding. Dans les équipes de discussion qui soutiennent le 
comité, Entretien, affaires administratives, Environnement, Santé 
et sécurité des employés, R&D, Production, Conseil juridique, 
Ressources humaines, Qualité, Les employés de départements tels 
que les technologies de l’information sont inclus. Comité de durabilité, 
Suit les études nécessaires à la réalisation de la feuille de route de 
développement durable approuvée par le conseil d’administration et 
le PDG. Aux réunions du comité qui se réunissent quatre fois par an, 
en fonction de l’ordre du jour, outre les 10 membres principaux, les 
parties prenantes concernées sont également invitées. Le comité 
bénéficie également d’avis d’experts lorsque cela est nécessaire.

Nous développons des outils qui rendront notre communication 
continue avec chaque partie prenante de notre écosystème de parties 
prenantes. Nous permettons une communication bidirectionnelle. 
Nos plateformes de communication avec nos parties prenantes se 
trouvent ici.

Gestion de la durabilité
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Président du Comité: CEO
Membres Principaux: Comité; Directeur général 
(CEO), Directeur général adjoint des opérations (COO), 
Directeur Général Adjoint des Affaires Financières 
(CFO), Directeur Général Adjoint Ressources 
Humaines et Technologies de l’Information (CHRO), 
Directeur général adjoint des ventes et du marketing 
(CSMO), Directeur Général Adjoint R&D et Technologie 
(CTO), TEMSA Amérique du Nord (TNA) Directeur, 
TEMSA France (TFR) Directeur, Directeur général 
adjoint du service après-vente, Responsable 
Communication Corporate
Membres Présents sur Invitation: Gestionnaires 
associés, Gestionnaires, Représentant ou 
coordonnateurs responsables de la durabilité
Unité de Coordination: Durabilité et gestion des 
processus
Équipes Ciblées: Au moins un ambassadeur du 
développement durable de chaque fonction

Ordre du Jour 
2021 du Comité du 
Développement 
Durable
• Pacte mondial des
Nations Unies (UNGC) 
signature
• Mettre en place des 
équipes de réflexion et 
planifier des activités 
de renforcement des 
capacités
• Planification d’études 
d’évaluation des 
performances de 
développement durable 
des fournisseurs
• Préparations pour 
la transition vers 
l’utilisation des énergies 
renouvelables
• Préparations et 
planification de la 
transition vers le système 
de gestion de l’énergie

Note de Durabilité
Etude Sustainability Score, que nous avons mise 
en place fin 2021, environnement, socialdéfinit les 
critères de durabilité que nous suivons sous quatre 
grands groupes, à savoir SST et économique, et 
11 sous-titres. Nous surveillons et rapportons les 
indicateurs énumérés ci-dessous sur une base 
trimestrielle.

Indicateurs Environnementaux
• Les émissions de gaz à effet de serre
• Consommation de plastique
• Gestion de l’eau
• La gestion des déchets

Indicateurs Sociaux
• Nombre d’emplois
• Heure de formation

Indicateurs SST
• Fréquence des accidents
• Accident de véhicule
• Heure de formation SST

Indicateurs Économiques
• Investissements R&D durables
• Produits durables

CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

HUMAIN

MODÈLE COMMERCIAL DURABLE

CHAÎNE DE VALEUR
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Notre contribution aux objectifs de développement durable
Priorités de durabilité déterminées par des études d’engagement des parties prenantes chez TEMSA, soutient les 
sous-objectifs des objectifs de développement durable des Nations Unies.
Projets que nous réalisons dans le cadre de nos priorités de développement durable, que nous avons déterminées afin de donner une orientation stratégique aux 
activités de développement durable de TEMSA, en tenant compte des KPI que nous suivons et de nos objectifs respectifs, Nous avons déterminé les objectifs de 
développement durable, auxquels nous soutenons directement les sous-objectifs.

Gestion des Compétences
Égalité des Chances et Diversité
Investissements Sociaux

Nos sujets matériels et nos animateurs
ODD

Emblème ODD connexes Sous-objectifs des ODD que nous soutenons

ODD 4
Formation Qualifié

4.3. Une éducation technique accessible et de qualité pour toutes les femmes et tous les hommes d’ici 2030, 
assurer leur accès égal à l’enseignement supérieur, y compris la formation professionnelle et l’université

Droits et Satisfaction des Employés
Égalité des Chances et Diversité

ODD 5
Égalité Sociale 
Entre les Femmes 
et les Hommes

5.5.  Politique des femmes, leur participation pleine et effective aux processus décisionnels de la vie 
économique et sociale et la participation des femmes aux mécanismes de prise de décision, veiller à ce 
qu’ils aient les mêmes chances d’être des leaders à tous les niveaux

Gestion des Émissions
ODD 7
Énergie Accessible 
et Propre

7.2. Augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans les ressources énergétiques 
mondiales d’ici 2030

La santé et la Sécurité au travail

Droits et Satisfaction des Employés

Pratiques D’approvisionnement 
Responsable

ODD 8
Travail Décent 
et Croissance 
Économique

8.8. Protéger les droits des employés et développer des environnements de travail sûrs pour tous les 
employés

8.2. Se concentrer sur les secteurs à haute valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre, 
diversification, Accroître l’efficacité économique grâce au développement technologique et à l’innovation

(GRI 102-44)
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Sécurité des Produits
Gestion des Émissions
R&D & Innovation
Numérisation et Technologie

ODD 9
Industrie, 
Innovation et 
Infrastructures

9.4. D’ici 2030, chaque pays agissant selon ses propres capacités, Développer les infrastructures et 
les industries de rénovation de manière durable grâce à une utilisation accrue des ressources et à une 
plus grande adoption de technologies et de processus industriels plus propres et plus respectueux de 
l’environnement

Performance Économique
Gestion des Émissions

ODD 11
Villes et 
Communautés 
Durables

11.6.  Réduire les impacts environnementaux négatifs par habitant des villes d’ici 2030 en accordant une 
attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets municipaux et autres déchets

Gestion de L’eau et des Eaux Usées
La gestion des Déchets

ODD 12
Consommation 
et Production 
Responsables

12.2. Assurer la gestion durable et l’utilisation efficace des ressources naturelles d’ici 2030

12.5. Jusqu’au 12.5.2030, par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation, la réduction 
significative de la production de déchets solides.

Gestion des Émissions
ODD 13
Action Climatique

13.3. Atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, l’éducation sur la 
réduction de l’impact et l’alerte précoce, sensibiliser et développer les capacités humaines et institutionnelles

R&D & Innovation
Investissements Sociaux

ODD 17
Partenariats 
à des Fins

17.17. Le public, s’appuyant sur l’expérience et les stratégies de financement des partenariats, promouvoir et 
soutenir les partenariats public-privé et société civile

(GRI 102-44)

Nos sujets matériels et nos animateurs
ODD

Emblème ODD connexes Sous-objectifs des ODD que nous soutenons
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La crise climatique, qui augmente de jour en jour, 
affecte les secteurs de manière multidimensionnelle et 
nous conduit à une transformation inévitable. 
Les alternatives de transport avec les émissions de 
carbone les plus faibles sont mises en avant.

TENDANCES GLOBALES, INDUSTRIE 
AUTOMOBILE et TEMSA
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Enjeux mondiaux et accords connexes
Il est important pour les entreprises de suivre ces tendances et de gérer leurs processus d’adaptation en termes de continuité 
d’activité. La crise climatique et les catastrophes d’origine climatique affectent de manière significative la pérennité et 
l’avenir des activités. Les entreprises doivent avoir une flexibilité financière et opérationnelle dans ce processus.

Actions de TEMSA  
Nous nous concentrons sur la contribution à l’objectif 2050 Net Zero 
Emission and Zero Waste. Nous avons réalisé la première production 
de bus domestiques 100% électriques en 2016. Dans nos activités de 
production, en plus de réduire nos déchets et de prendre des mesures 
d’économie d’énergie et d’eau, nous travaillons à la réduction des 
composés organiques volatiles. Les détails connexes se trouvent sous la 
rubrique Gestion des émissions et lutte contre le changement climatique.

Parallèlement à la conviction que les effets de la 
pandémie de Covid-19 deviendront relativement 
contrôlables d’ici la fin de 2021., social, La structure 
économique et écologique a recommencé à être 
à l’ordre du jour et beaucoup plus fortement, en 
particulier dans le contexte de la crise climatique. 
En un mot, objectifs mondiaux et rapports, accords 
multinationaux., La crise climatique au centre de tous 
les accords régionauxressort plus en évidence.

2022-Global Risks Report publié par le Forum 
économique mondial, souligne que cinq des dix 
principaux risques mondiaux pour la prochaine 
décennie sont des risques liés au climat. Pour la Turquie, 
les dommages environnementaux d’origine humaine, Il 
fait partie des cinq principaux risques répertoriés. La 
Turquie est confrontée à une récession économique 
prolongée, Il attire l’attention en tant que pays à fort 
potentiel essayant de réaliser une transformation 
verte malgré des risques tels que l’insuffisance du 
développement et de la commercialisation de la 
technologie et le taux de chômage élevé.

Crise Climatique
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L’Accord de Paris sur le climat, qui vise à maintenir la hausse de la 
température mondiale en dessous de 1,5°C, a également été approuvé par 
la Turquie le 6 octobre 2021. Cette évolution signifie que la Turquie devient 
membre légal d’un mouvement mondial de lutte contre la crise climatique. 
Avec ce procédé, l’énergie, la mise à jour de la déclaration de contribution 
nationale, qui comprend des objectifs de réduction des émissions 
dans des secteurs tels que les transports et l’agriculture, accélérera la 
transformation des secteurs. En particulier, les cibles liées aux secteurs 
de l’énergie et des transports sont étroitement et directement liées à la 
transformation du secteur automobile.

La ratification par la Turquie de l’accord de Paris sur le climat fait du 
pacte vert européen une priorité beaucoup plus élevée pour le commerce 
international. Avec le Green Deal européen, l’UE vise à atteindre l’objectif 
net zéro d’ici 2050. Grâce à cet objectif, il est prévu que les émissions 
de carbone de l’UE diminueront d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 
1990. Considérant que l’Union européenne est le marché le plus critique 
de l’industrie automobile, qui est le leader des exportations de notre pays, 
le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) préparé dans 
ce contexte rend l’importance du consensus beaucoup plus évidente 
en termes de secteur.  Le processus est façonné par l’électrification 
de la mobilité et, avec la diffusion des sources d’énergie renouvelables, 
le potentiel des pays à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone 
relativement plus rapidement et plus efficacement. Ce processus 
déclenche une transformation beaucoup plus efficace avec l’électrification 
des transports publics. 

Accord de Paris sur le climat et consensus vert européen
Actions de TEMSA
Comme les exportations représentent 
une partie importante de nos opérations, 
avec la taxe carbone à la frontière, pour 
prévenir et réduire les risques, dans de 
nouveaux investissements, nous nous 
sommes fixé pour objectif d’utiliser 100% 
d’énergie renouvelable et avec nos études 
R&D nous réduisons la densité de carbone 
dans nos produits nous nous concentrons. 
Les détails connexes se trouvent sous 
la rubrique Performance économique et 
produits durables.
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Le secteur des transports, connu comme l’une 
des plus importantes sources d’émissions 
de carbone, fonde la transformation verte 
de sa structure actuelle sur l’électrification. 
La décarbonisation devient une priorité. 
Cependant, ce processus implique une 
structure multicouche qui ne peut se limiter à la 
conversion électrique de véhicules individuels 
ou de véhicules de transport en commun.

L’avenir de l’Électrification et de la 
Mobilité
En ce qui concerne les méthodes et sources 
de production d’électricité dont ces véhicules 
électriques auront besoin et à l’accessibilité des 
bornes de recharge. Il est possible de parler des 
différentes dynamiques comme l’autonomie de 
la batterie ou déficit de talents sectoriel.

Tendances de l’industrie automobile
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Les plus grands marchés automobiles seront entièrement électriques d’ici 2035. 
Un processus de transition dans lequel le processus qui commence par la production 
d’un véhicule électrique et les émissions de carbone causées par cette production 
dépendent de l’électricité obtenue avec des combustibles fossiles constitue le 
dilemme le plus critique de la transformation.

Soutenir l’électrification des transports publics avec notre production de bus 
électriques; véhicules autonomes, Nous travaillons dans de nombreux domaines 
tels que l’utilisation de carburants alternatifs tels que l’hydrogène. Détails 
connexes R&D et Innovation sous le titre.

Actions de TEMSADéfis et Besoins

Avec la transition vers l’électrification dans le monde entier, le besoin de batteries 
durables et à charge rapide augmente. La technologie des batteries à coût élevé 
est le programme le plus important pour l’électrification. Lithium utilisé dans les 
batteries, Difficultés d’approvisionnement en matières premières adéquates, 
y compris le nickel et le cobalt, Le nombre insuffisant d’usines produisant des 
batteries conduit l’industrie à la technologie des batteries recyclables.

L’électrification, qui est le point le plus critique de l’industrie automobile, apporte 
de nouveaux risques et opportunités. L’un d’eux est une infrastructure de recharge 
publique qui doit être construite pour suivre le nombre croissant de véhicules 
électriques.

Distribution d’énergie au sein de la R&D de TEMSA, Nous réalisons de nombreux 
projets pour développer des technologies d’unités de recharge de véhicules et de 
bornes de recharge.

De plus, pour le secteur lui-même, ainsi que pour l’axe horizontal-vertical, L’un des 
problèmes les plus importants pour les autres secteurs avec lesquels il est connecté 
dans les deux sens est le déficit en matière de compétences vertes de nouvelle 
génération et d’emplois verts.

Tout d’abord, nous préparons des programmes de formation pour accroître 
l’adaptation des employés de TEMSA au développement des technologies 
vertes. Avec la coopération du centre de formation professionnelle Adana 
Çukurova, 1 Employé 2 Professions Les détails du projet se trouvent sous la 
rubrique Gestion des compétences.

Nous produisons des technologies de batteries pour les véhicules électriques 
que nous produisons. Nous développons des systèmes de charge CC hors réseau 
(portables) pour créer un nouveau marché et une vie alternative aux batteries de 
bus en fin de vie. Détails du projet que nous avons développé en coopération avec 
EnerjiSA. Gestion des émissions et lutte contre le changement climatique est 
sous la rubrique. Nous essayons de rendre les véhicules capables de fonctionner 
sans aucune émission en orientant la source d’électricité vers l’énergie solaire.
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Le Consensus Vert Européen, suivi de près par l’industrie 
automobile, et les attentes dans ce contexte se façonnent 
principalement dans le cadre de la décarbonisation. En 
revanche, il sera valable à partir de 2023 sur des questions 
telles que les droits de l’homme et les conditions de travail. 
Les réglementations sociales telles que la loi allemande 
sur la chaîne d’approvisionnement sont à l’ordre du jour des 
entreprises exportatrices et fournisseurs.

La transformation verte pour les pays en développement apporte d’une 
part des avantages et des opportunités importants pour rattraper les pays 
développés et d’autre part, elle peut provoquer des impasses critiques. 
Les pays retardataires ne peuvent rattraper les pays développés qu’avec 
les politiques d’accompagnement mises en place par les États et les 
incitations sectorielles qu’ils mettent en place. Lorsque nous regardons 
le secteur automobile en particulier, nous pouvons voir les technologies 
qui se démarquent en particulier dans la production de véhicules et de 
batteries, aux industries connexes, avantages fiscaux à appliquer aux 
investissements dans le secteur des énergies renouvelables et aux 
bornes de recharge. On voit que le soutien et les incitations à fournir sont 
devenus l’un des points importants de l’ordre du jour. Alors que notre 
pays fait encore les premiers pas dans ce contexte, des signaux venus 
de l’étranger obligent les entreprises à être plus proactives en matière 
de conformité.

Réglementations mondiales et locales
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Régulation Impact sur la Société Les Actions d’Harmonisation de TEMSA

Loi allemande sur la chaîne d’approvisionnement, 
aux entreprises allemandes d’une certaine taille, Elle 
impose une obligation de ne pas travailler avec des 
fournisseurs qui ne respectent pas cette loi, et des 
sanctions en cas de travail.

Des sanctions qui affectent significativement le 
fonctionnement de l’entreprise:

- Etats-Unis (OFAC)
- Listes SDN (liste des personnes interdites)

Plan d’action de reconcilliation verte publié par le 
Ministère du Commerce en 2021 et T.C. Environnement, 
Nous prévoyons de nouvelles réglementations locales 
à venir dans la période à venir dans le cadre du respect 
de l’Accord de Paris sur le climat par le ministère de 
l’Urbanisme et du Changement climatique.

Potentiel d’impact sur l’entreprise à moyen et long 
terme. Des restrictions à l’exportation peuvent 
s’appliquer en cas de non-conformité. 

Société courte, a le potentiel d’avoir un impact à 
moyen et long terme. Non-respect des sanctions 
ou autres réglementations connexes, sanctions 
administratives, l’émergence de la responsabilité 
pénale des dirigeants vb. ça pourrait être le sujet.

Cela affectera à la fois notre industrie et notre 
entreprise sur les plans financier et opérationnel.

Les actions que nous prenons en tant que TEMSA 
dans le cadre de la loi allemande se trouvent sous 
la rubrique  : Approvisionnement Responsable Et 
Gestion De La chaîne D’approvisionnement.

Nous utilisons l’application Sanction Trace pour 
les avis de tiers. Nous effectuons une analyse 
des risques en signant KYC et des engagements. 
Détails sur le sujet et les actions que nous menons 
Approvisionnement Responsable Et Gestion De La 
Chaîne D’approvisionnement est sous la rubrique.

Nous prévoyons que nous nous adapterons 
facilement aux nouvelles réglementations locales 
grâce aux actions que nous menons dans le cadre du 
respect des réglementations internationales.

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021



TEMSA Rapport De Développement Durable      2021

Nos Messages 
À Nos Parties 

Prenantes

Notre Profil 
D’entreprise

Tendances Globales, 
Industrie Automobile 

et TEMSA

Facilitateurs De 
Durabilité Chez 

TEMSA

Impacts 
Économiques Et 
Croissance Bas 

Carbone

Impacts 
Environnementaux 

Et Opérations 
Durables 

Impacts Sociaux 
Et Organisation 
Centrée Sur Les 

Personnes

AccessoiresStratégie et 
Gestion

33

Digitalisation dans tous nos processus de 
la conception au produit final chez TEMSA, 
la technologie inclut une approche de R&D 
et d’innovation. Ces investissements, qui 
servent notre stratégie de croissance, jouent 
un rôle important en tant qu’outils facilitant 
la réalisation plus rapide de nos objectifs de 
développement durable.

FACILITATEURS DE DURABILITÉ CHEZ TEMSA

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021



TEMSA Rapport De Développement Durable      2021

Nos Messages 
À Nos Parties 

Prenantes

Notre Profil 
D’entreprise

Tendances Globales, 
Industrie Automobile 

et TEMSA

Facilitateurs De 
Durabilité Chez 

TEMSA

Impacts 
Économiques Et 
Croissance Bas 

Carbone

Impacts 
Environnementaux 

Et Opérations 
Durables 

Impacts Sociaux 
Et Organisation 
Centrée Sur Les 

Personnes

AccessoiresStratégie et 
Gestion

34

Chez TEMSA, la première entreprise en Turquie à recevoir 
le certificat R&D Center, en 2021, 47.5 millions de TL 
d’investissements en R&D ont été réalisés pour 69 projets en 
cours.  La fusion avec Skoda à la suite du partenariat du groupe 
Sabancı-PPF et le partage d’informations qui en a résulté, Cela 
nous a permis de renforcer nos processus d’innovation dans 
notre centre de R&D opérant à Adana avec un total de 149 
employés sur une surface de 9,500 m2. Nous avons conçu des 
conceptions de véhicules E-bus et Trolleybus avec Skoda, En 
2022, nous prévoyons de réaliser ensemble des projets Fuelcell 
et Trolleybus de 18 mètres. Nous travaillerons conjointement sur 
les pièces de carrosserie intérieures et extérieures et les pièces 
mécaniques des composants et pièces de moteur électrique et 
d’électronique de puissance du groupe Skoda et des véhicules 
de TEMSA. 

R&D et Innovation
La démarche R&D et innovation est au cœur 
de toutes nos opérations, au service de notre 
stratégie de croissance et fait de nous l’une des 
parties prenantes essentielles jouant un rôle 
dans la résolution des problèmes mondiaux. Nous 
concevons des projets qui nous permettront de 
nous démarquer sur le marché mondial en nous 
appuyant sur la coopération université-industrie 
et en nous appuyant sur notre profonde culture 
R&D.
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La qualité des produits / 
Sécurité

Avec ADAS (Advance Driver Assistantce System), nous avons 
rendu les véhicules plus sûrs et plus confortables. En termes de 
construction, nous avons renforcé les structures des véhicules 
en réalisant des études d’analyse complémentaires. (Impact 
économique et social) 

Efficacité globale de la 
Production

Nous avons augmenté l’efficacité de la production grâce à des 
études d’amélioration de la conception.

Efficacité Énergétique

Nous réalisons des projets visant à réduire la consommation de 
carburant et à augmenter l’autonomie des véhicules d’environ 2 à 3%. 
De cette façon, nous augmentons l’efficacité énergétique lors de 
l’utilisation des véhicules. (Impact économique et environnemental)

Gestion des Émissions

Les projets sont axés sur les études de véhicules électriques et 
hybrides. Nos efforts d’atténuation des véhicules et d’efficacité 
énergétique réduisent directement les émissions de carbone. 
(Impact environnemental et social)

La Gestion des Déchets

L’augmentation de notre production de véhicules électriques a 
également réduit le taux de déchets avec les huiles usagées et 
les filtres à déchets. Nous effectuons également des travaux 
supplémentaires pour minimiser les matières inactives.

Plans Futurs

En profitant des opportunités offertes par les technologies du futur, 
nous poursuivrons nos investissements pour le département R&D 
sur la voie de notre objectif net zéro émission et nous continuerons 
à proposer des produits de mobilité pour un environnement durable.

Impacts sur la Durabilité de vos Études de R&D et d’innovation
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Projet d’Augmentation 
de la Gamme des Bus 
Électriques Urbains

Nous avons conçu des algorithmes intelligents pour 
apporter une solution à la courte portée, qui est le 
principal problème des véhicules électriques, Nous 
avons réalisé des études d’allégement des véhicules 
avec des modifications de conception du toit et de la 
carrosserie et l’utilisation de matériaux alternatifs.

Notre objectif est d’être une application qui contribue aux 
objectifs de réduction des émissions mis en avant avec 
l’accord vert de l’UE et l’accord de Paris. (Économique, 
Impact environnemental et social)

Afin de minimiser le problème du transport urbain et la 
pollution de l’environnement, a zéro émission, calme, 
sans scintillement, intelligent, nous avons développé 
un bus électrique avec une autonomie accrue.

Université 
Cukurova

Projet de Développement 
D’autobus Électriques 
Pour le Marché Américain

Nous développons des produits pour les besoins de 
différents marchés, en particulier les États-Unis (USA), 
avec une approche orientée vers l’exportation et les 
marchés étrangers. 

Pour la première fois en Turquie, nous visons à concevoir 
un véhicule entièrement électrique à utiliser dans les 
déplacements intra-étatiques pour le marché américain. 
(Impact economique)

Notre travail continue.Université 
Cukurova

Projet de Développement 
de Véhicules électriques à 
Commande Autonome

La dépendance externe de la Turquie vis-à-vis des 
véhicules autonomes augmente les coûts de conception 
et élimine la flexibilité de conception.

Travailler sur la production de masse, Nous visons à 
devenir indépendants dans la conception de véhicules 
et à développer des véhicules autonomes compétitifs et 
innovants. (Impact economique)

Avec la production entièrement nationale du logiciel qui 
a émergé dans le cadre du projet, il peut répondre à tous 
les besoins, nous pourrons développer des conceptions 
de véhicules beaucoup plus flexibles.

Infotech et 
Université de 
Galatarasay

Nom du Projet La Situation Présente Impact Ciblé Sur la Durabilité Reçu / Résultats CiblésPartenariat

Conception de Carrosserie 
Aérodynamique et 
Production 
de Prototypes d’Autobus 
Électriques interurbains 
Pour le Marché Américain

Pertes aérodynamiques dans l’utilisation des bus sur les 
autoroutes, augmente la consommation de carburant 
pour surmonter la résistance de l’air.

Assurer des économies de carburant avec l’amélioration à 
apporter grâce au projet, Nous visons à prévenir le bruit du 
vent et la pollution par la boue derrière le véhicule. (Impact 
environnemental et social)

Nous prévoyons de démarrer la production de masse 
fin 2022.

Université 
Anatolienne

Projet d’Allégement 
de Véhicule Avec Des 
Matériaux Alternatifs

Études d’allégement des véhicules, Puisqu’il entraînera 
moins de besoin en carburant, il contribue de manière 
significative à la réduction des émissions qui seront 
créées lors de l’utilisation des véhicules.

Dans le cadre de la démarche de développement des 
véhicules en adéquation avec les réglementations 
des marchés étrangers, la carrosserie, châssis, nous 
effectuons des travaux d’atténuation pour le groupe de 
cadre de siège et les parties du groupe de revêtement 
extérieur en composite. En plus des pièces développées, 
nous visons à contribuer aux études d’allègement avec 
l’utilisation de verre aminci et de mastic basse densité. 
(Impact environnemental et économique)

Pour la première fois en Turquie, nous avons produit 
des pièces de revêtement extérieur composites en fibre 
de carbone et les avons testées sur le véhicule. Pour la 
première fois, nous avons mis en place une infrastructure 
d’analyse numérique en essayant différents matériaux 
composites et paramètres de stratification dans 
l’industrie des bus. De cette façon, Encore une fois, 
pour la première fois, nous avons produit un véhicule 
de 13 mètres pour 57 personnes conformément aux 
réglementations de poids du marché britannique.

Université 
Cukurova

Projets Que Nous Avons Développés Avec Une Collaboration Industrie-Université
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Numérisation et Technologie
En tant que TEMSA, nous avons rassemblé nos activités qui 
prendront place dans notre parcours de transformation 
numérique, qui se poursuivra intensément dans la période 
à venir, sous l’égide de Driving Transformation. TEMSA, qui 
réalise d’importants investissements dans la transformation 
technologique, est bien plus qu’une entreprise automobile, 
nous concevons en tant qu’entreprise technologique axée sur 
l’automobile. 
Chez TEMSA, nous avons poursuivi nos investissements et projets dans le 
numérique qui assureront la continuité de nos opérations et amélioreront leur 
efficacité en 2021, comme chaque année. La plate-forme libre-service de mot 
de passe d’entreprise parmi nos efforts de transformation numérique, Logiciel 
de gestion des ventes et du pipeline Salesforce, Plate-forme de partage 
de fichiers d’entreprise, Facture électronique SAP, Archives électroniques, 
Des projets tels que la numérisation des processus d’e-Waybill ont eu lieu. 
Nous avons identifié les besoins d’amélioration de l’infrastructure avec la 
transformation numérique. Une installation conforme aux normes de l’Industrie 
4.0, Infrastructure, Nous avons fait des plans futurs pour la configuration de 
la gestion du système et de l’organisation. Infrastructure dans ce contexte, 
équipement, SAP, Nous avons alloué un budget total de 9.5 millions de TL à 
des investissements tels que QDMS. Nous développons des programmes de 
développement des compétences afin d’augmenter le niveau d’alphabétisation 
de la transformation numérique à tous les niveaux. Nous gérons nos processus 
de sécurité des données dans le cadre du système de gestion de la sécurité de 
l’information ISO/IEC 27001:2013. Nous avons commencé les préparatifs pour 
le système de gestion de la continuité des activités ISO 22301 en 2021.

SIRI 
(Smart Industry Readiness Index)
SIRI, Agence de développement 
économique de Singapour, McKinsey, 
Siemens, Développé par SAP et TÜVSÜD, 
C’est l’un des programmes d’évaluation de 
la maturité numérique les plus efficaces 
à l’échelle mondiale pour l’industrie 4.0. 
Grâce à cette étude, nous pouvons 
déterminer le score de maturité numérique 
de notre entreprise à la fois globalement et 
localement dans notre secteur, bref notre 
parcours de transformation numérique, 
Nous avons planifié à moyen et à long 
terme. Période, Évaluation de la maturité 
numérique SIRI axée sur les trois piliers 
de la technologie et de l’organisation, 
examine les domaines sur lesquels il faut 
se concentrer pour que l’installation soit 
prête pour l’avenir, de la compétence 
de leadership au cycle de vie intégré du 
produit dans 16 dimensions différentes.
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Gestion des Risques

Nous avons effectué une analyse d’impact sur les entreprises. Moyens nécessaires à la ré-offre des biens et 
services déterminés dans le cadre de la transformation digitale et de la continuité d’activité après un événement 
d’interruption, dépendances internes et externes, identifier des façons alternatives de faire des affaires, Nous avons 
réalisé des études de prévention des risques. (Impact economique)

Performance Économique

Suivi/rapport instantané des processus de vente, en particulier avec la transformation numérique, améliorer la 
gestion des réclamations/services clients, Les améliorations de la chaîne d’approvisionnement et des systèmes de 
production ont créé des changements positifs. Avec le SIRI Digital Maturity Assessment, nous avons identifié les 
points avec la contribution financière la plus élevée. (Impact economique)

Production au fur et à mesure des améliorations du système avec les projets de transformation numérique. Nous 
avons commencé à gérer les processus produits et qualité de manière plus systématique et avec un minimum 
d’erreurs. En tant que mesure d’impact, le bon fonctionnement des systèmes est l’un des indicateurs les plus 
importants. (Impact économique et social)

Automatisation du travail manuel avec les projets Robotic Process Automation, améliorations du système et 
nouveaux projets de transformation numérique, à la fois positivement affecté le développement des employés et 
augmenté la motivation. Nous avons réalisé un suivi d’impact avec des enquêtes de satisfaction des Technologies de 
l’Information. (Impact économique et social)

Sécurité des données de la transformation numérique, apportant avec lui des systèmes de sécurité intégrés, Il a eu 
des effets positifs sur la détection des menaces potentielles à un rythme plus élevé et sur la prise de précautions. 
Nous avons fait des prédictions des risques de sécurité des données avec des tests réguliers. (Impact économique 
et social)

Avec des projets de transformation numérique liés aux systèmes de production, minimiser les erreurs humaines, 
Traiter les processus avec moins de perturbations avec des tâches automatisées, montre que la transformation 
numérique affecte positivement l’efficacité de la production. (Impact économique et environnemental)

Objectifs : Analyse du cycle de vie du produit, Automatisation des tâches manuelles et à risque d’erreur, Excellence 
opérationnelle, Gestion de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, Systèmes intégrés nationaux et 
internationaux.

Impacts Durables de la Transformation Numérique et des Investissements Technologiques Sur Nos Opérations

Qualité/Sécurité des 
produits

Engagement 
des Employés et 
Développement des 
Employés

Sécurité des Données

Efficacité Globale de la 
Production 

Plans Futurs
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Gestion des documents 
et des flux de travail EBA

Rapports de gestion 
standardisés Power BI

Logiciel ERP Alga & Otosoft

Système de traitement de données SAP

Microsoft Office 365 
(comptes Gmail et autres 
applications Office)

Gestion des activités et du 
pipeline pour les équipes 

commerciales Salesforce

Automatisation des 
processus robotiques
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Buts

• Optimisation du processus de production de bout en bout

• Communication de données et sens des données

• Automatisations de production intelligentes avec transformation numérique

• Processus robotiques

5

3

3

6

5

2

Projets 
Achevés -2021

Projets en 
Cours -2021

8 5

• Une transformation organisationnelle plus agile avec la simplification des 
Business Process
• Mise en œuvre des besoins de développement de la technologie et des 
infrastructures nécessaires
• Minimiser les risques de cybersécurité
• Culture, mise en place d’actions de management agile et de transformation 
organisationnelle
• Accès rapide et complet aux données avec une infrastructure de veille économique 
et de reporting

• Numérisation des opérations d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
avec la gestion du cycle de vie des produits (PLM)
• Avec le développement de produits / la gestion du cycle de vie de l’ingénierie 
(PDM/ELM) automatisation des processus de développement de produits

• Mise en place de la chaîne de communication Ventes-Revendeurs-Clients

• Gestion des effectifs pour le terrain

• E-commerce et intégrations multican

• Accroître la fidélité des clients avec l’application mobile et l’intégration des bus 
connectés

Des Champs

Automatisation 
des Affaires 
Numériques

Flexibilité 
Commerciale 
Numérique

Durabilité de 
l’entreprise 
Numérique

Esprit 
d’entreprise
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• Infrastructure informatique - Durabilité et sécurité
• Standardisation des stocks
• Application Temsa Pass et connexion par mot de passe unique
• Amélioration et maintenance des performances SAP
• Migration Microsoft Office 365
• Renouvellement de l’infrastructure TFR (TFR : TEMSA Fransa)
• Gouvernance et normes informatiques (Cobit, ITIL, ISO27001, TISAX)

•  Automatisation des processus robotiques

• Rapports de bout en bout avec Power BI

• Développement ERP et logiciel –   Maintenance et solutions agiles
• Force de vente
• Emplacement et demande de vaccin (Covid19)
• Évaluation SIRI et étude de la feuille de route de la numérisation
• TOMS - Système de gestion des commandes TEMSA (Continue)
• Transformation Agile (FCS, équipe d’appel d’offres)

3,435 demande ‘infrastructure complétée (100 %)
1,964 appareils ont été inventoriés - 300,000 TL économisés
 40 imprimantes multifonctions lancées
 Améliorations SAP - 81% terminées, 57% d’augmentation de l’utilisation du disque
760 utilisateurs - 54.39 To de données migrées vers Microsoft Office 365
352 appareils passés en revue. 31 ordinateurs mis à jour. Économie de 30,000 € par an 
grâce au renouvellement du contrat FAI (Orange-SFR) pour la connexion de données

40 processus ont été analysés, 16 processus sont en cours d’élaboration,
 3 processus RPA sont en cours de test utilisateur en direct.
Gain d’efficacité opérationnelle : 131 personnes/jour

19 Tableau de bord terminé: Qualité, R&D, Services après-vente, Gestion de la 
capacité de commande et technologies de l’information

1,152 des 1,329 demandes de logiciels ont été complétées (86%) 
Gain de productivité opérationnelle du travail effectué : 1,045 personnes/jour
Projet d’augmentation du taux incitatif : revenus de 70,000 à 150,000 $/mois
Numéros des entretiens de fin d’année Salesforce: Il y a 165 offres et 204 négociations 
actives au stade de la négociation ; 524 pièces fermé avec retour à la vente

Digital Business Sustainability (Durabilité de l’Entreprise Numérique) Digital Business Automation (Automatisation des Affaires Numériques)

Business Intelligence (Esprit d’Entreprise)

Digital Business Resilience (Flexibilité Commerciale Numérique)

Projets de Transformation Numérique 2021
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Nous poursuivons notre travail avec des pas fermes 
dans le but d’être parmi les entreprises leaders du 
secteur. 
Avec notre expérience, nous contribuons à la 
durabilité des transports en les utilisant pour l’avenir 
de l’urbanisation moderne et des transports publics à 
faible émission de carbone. Nous soutenons également 
l’économie nationale avec nos exportations à valeur 
ajoutée.

IMPACTS ÉCONOMIQUES ET CROISSANCE DE 
FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE
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Performance Économique et Produits Durables
Chez TEMSA, nous consacrons une grande partie de nos investissements aux véhicules électriques. Le ratio des 
investissements en R&D et en innovation axés sur la durabilité dans le budget total de R&D était de 45% en 2021, et les 
revenus que nous avons obtenus des produits que nous définissons comme des produits durables s’élevaient à environ 
32 millions de TL.

sur les bus autonomes, nous prévoyons 
d’introduire sur le marché des véhicules 
autonomes ainsi que des véhicules 
électriques d’ici 3 à 4 ans. Avec les véhicules 
électriques et les technologies de batterie 
que nous avons développés, nous réduisons 
l’empreinte carbone de nos produits et 
minimisons leur impact environnemental. 
Dans ce sens, nous avons développé 
différents types de véhicules électriques 
dans les segments urbains et interurbains.

revenus des produits et services durables par 
rapport aux revenus totaux était de 1.85%. 
Chez TEMSA, nous réalisons une grande partie 
de nos investissements dans les véhicules 
électriques. En 2021 nos exportations ont 
plus que doublé. La part de nos exportations 
dans notre chiffre d’affaires total a dépassé 
60%. Notre objectif est d’atteindre 50% des 
bus urbains que nous vendrons en 2025 soient 
composés de véhicules à carburant alternatif.

Nous concevons des solutions de mobilité 
de nouvelle génération avec la vision de la 
mobilité intelligente. En accélérant nos travaux 

Nous travaillons au développement de véhicules 
électriques depuis près de dix ans. Grâce à ces 
efforts, Nous avons commencé la production 
en série d’autobus électriques à usage urbain 
et interurbain. De nouvelles technologies de 
batterie aux côtés des véhicules électriques, 
économie de carburant, distribution d’énergie 
et chargeur de véhicule, Nous réalisons des 
études dans de nombreux domaines différents 
tels que l’utilisation de carburants alternatifs 
tels que l’hydrogène et les bornes de recharge.

TEMSA a défini les produits durables dans le 
cadre des études stratégiques en matière 
de durabilité. Dans ce contexte, 7 produits 
différents dans la catégorie des produits 
de réduction, ont été identifiés avec des 
avantages considérables en matière de 
réduction directe de l’utilisation des ressources 
environnementales et des émissions de 
carbone. En 2021, nous avons généré un 
chiffre d’affaire de 31,860,279 TL pour ces 
produits qualifiés de durables. Le ratio des 

     Véhicules Électriques TEMSA
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MD 9 electriCITY
Le bus MD9 electricCITY en segment urbain est 
silencieux, c’est un bus électrique qui offre un 
transport sans fumée et sûr. Ce véhicule zéro 
émission économise également de l’énergie 
grâce à son système de freinage à économie 
d’énergie. 

Avec ce système, le MD 9 commence à charger 
la batterie lors de vos déplacements, sans qu’il 
soit nécessaire d’appuyer sur la pédale de 
frein.

À la fois, il peut augmenter son autonomie 
jusqu’à 60 km en 20 minutes avec son chargeur 
de 150 kW, grâce à sa recharge intermédiaire 
au dernier arrêt. Le centre de gravité bas du 
véhicule et le système d’entraînement direct, 
offre une expérience de conduite plus sûre et 
très efficace.

Dès 2020, nous avons lancé le bus électrique 
Avenue EV, produit en coopération avec 
TEMSA et ASELSAN. Le moteur électrique du 
véhicule, inverseur de traction, héberger, les 
composants normalement importés tels que 
le tableau de bord ont été conçus et fabriqués 
localement par ASELSAN. 

Avenue EV, qui a le taux de localisation le plus 
élevé de l’industrie automobile turque, Il est 
proposé à des clients dans une vaste zone 
géographique, en particulier sur le marché 
européen. 

Grâce à sa fonction de charge à court terme, il 
peut être complètement chargé en 15 minutes, 
De cette façon, il peut parcourir jusqu’à 80 
km au total. Nous prévoyons qu’Avenue EV 
atteindra des ventes plus élevées à partir de 
2022, ainsi que les propres activités de vente 
de TEMSA et la synergie de Skoda.

L’Avenue Electron dans le segment 
du centre-ville dispose d’un système 
de conduite à pédale unique. De cette 
manière, l’autonomie du véhicule peut être 
augmentée jusqu’à 15%.

Un affichage numérique est utilisé dans 
tout le tableau de bord, de sorte que le 
tableau de bord peut être personnalisé 
pour les flottes. 

Avenue Electron utilise une pompe à chaleur 
de type compresseur pour économiser de 
l’énergie dans son système de climatisation. 

Avec les programmes de sélection de 
vitesse, la puissance obtenue à partir du 
freinage régénératif peut être maximisée, 
Ainsi, le véhicule peut récupérer 70% 
de l’énergie qu’il utilise et augmenter sa 
distance de déplacement.

Avenue EV Avenue Electron
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Avenue Electron permet d’éviter une consommation de 
carburant jusqu’à 528 mille litres par an et donc 1 400 

tonnes d’émissions de carbone en moins!

MD9 ElectriCITY permet d’éviter une consommation de 
carburant jusqu’à 378 mille litres par an et donc 1 000 
tonnes d’émissions de carbone en moins!

1 AVENUE ELECTRON PERMET 
D’EMPÉCHER LES ÉMISSIONS DE 

CO2 DE 88 VOITURES

1 MD ELECTRICITY PERMET 
D’EMPÉCHER LES ÉMISSIONS DE 
CO2 DE 63 VOITURES.

    • On suppose que la consommation urbaine d’un véhicule à moteur diesel 1.6 est d’environ 6 l/100 km.
    • Le calcul de la valeur d’économie de carburant est basé sur l’utilisation de 100,000 km de véhicules par an.

    • Lorsqu’on brûle 1 litre de carburant diesel, environ 2.65 kg de CO2 sont libérés.
    • La capacité de transport de passagers est déterminée à 88 pour Avenue Electron, 63 pour MD9 Electricité et 5 pour l’automobile.

    • Émissions de CO2 du réservoir aux roues, les émissions provenant de l’extraction du pétrole et de la production et du transport du pétrole ne sont pas prises en compte.

Impact des Bus Électriques sur le Réchauffement Climatique
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des erreurs en effectuant une analyse des 
causes profondes. Lister visuellement la 
station où se trouvent les véhicules et la 
modification de ces véhicules, matériel 
manquant. Nous utilisons une plate-forme 
d’usine visuelle qui affiche des informations 
telles que l’erreur.

En tant qu’entreprise tournée vers 
l’exportation, la satisfaction globale de 
nos clients fait partie de nos priorités. 
Nous adoptons une approche orientée 
client qui produit des solutions dédiées 
pour chaque client avec des normes 
élevées en matière de qualité et de 
sécurité des produits.
La qualité de nos produits, fiabilité et pérennité 
constituent nos objectifs de qualité d’entreprise. 
Nous réalisons tous les processus en tenant 
compte de la norme de système de gestion 
de la qualité ISO 9001: 2015 et des obligations 
légales que nous avons. En plus de nos produits 
qui répondent au mieux aux besoins et aux 
attentes des clients, les ventes, Nous avons 
également des objectifs de qualité dans les 
services après-vente et tous les processus qui 
les soutiennent.

Nous recevons et résolvons les commentaires 
des clients via notre centre d’appel appelé Marm 
Assistance. Nous suivons les commentaires 
des clients et les problèmes détectés en 
usine à chaque étape. Nous travaillons sur des 

solutions à ces problèmes avec des réunions 
hebdomadaires. Il transforme les erreurs 
visuelles et fonctionnelles en une base de 
données mesurable avec le système Inspect 
que nous utilisons; collecte de données sur 
ces erreurs, Nous fournissons des analyses et 
des rapports. Nous empêchons la récurrence 

Gestion de la sécurité et de la qualité des produits
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Fabrication Au Plus Juste
Nous utilisons des techniques de fabrication allégée pour raccourcir les délais 
et éviter le gaspillage en utilisant de manière optimale les ressources dans les 
processus commerciaux. 

Dans ce contexte, transactions qui n’ajoutent pas de valeur dans les processus 
commerciaux, mouvements inutiles de matériel et de main-d’œuvre, Nous nous 
efforçons d’éliminer les stocks inutiles et les longs délais de préparation, ainsi 
que d’éviter les erreurs.

Les effets des études de R&D sur la qualité des produits R&D et Innovation est 
sous la rubrique.

Effets des efforts de numérisation sur la qualité des produits Numérisation et 
Technologie est sous la rubrique.

PROCESSUS QUALITÉ

CONTRÔLE DE QUALITÉ

 • Contrôle De La Qualité De 
L’approvisionnement

• Contrôle De Qualité Final

• Contrôle De La Qualité Des 
Processus

ASSURANCE QUALITÉ

 • Actions Correctives et 
Préventives (DOF)

 • La Qualité Des Produits

• Demandes (PQR)

PLANIFICATION DE 
QUALITÉ

 • Plan De Contrôle Dynamique

• Gestion Du Système Qualité
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La production de véhicules a une structure 
complexe et globale qui nécessite de 
nombreux intrants différents. L’épidémie de 
Covid-19, en revanche, a affecté les chaînes 
d’approvisionnement et provoqué des 
changements importants. La localisation 
est apparue au premier plan en raison des 
perturbations et des interruptions de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. À fin 2021, nous 
travaillons avec un total de 1,764 fournisseurs, 
dont 82% sont locaux. Les paiements des 
fournisseurs locaux représentent 55% de nos 
paiements totaux aux fournisseurs. 

De nombreux secteurs, de l’automobile à la 
technologie, en passant par TEMSA, ont été 
touchés par la crise provoquée par la demande 
mondiale croissante de puces et l’incapacité 
à répondre à cette demande. Afin de gérer 
efficacement ces risques chez TEMSA, nous 
avons identifié les produits susceptibles de 
perturber la production en raison de problèmes 
dans la chaîne d’approvisionnement. Malgré des 

processus d’approvisionnement longs, nous 
avons réussi à gérer les stocks avec une étude 
prévisionnelle plus complète des fournisseurs 
et des commandes anticipées. Nous créons une 
politique de stock pour une gestion efficace de 
la chaîne d’approvisionnement dans la période 
à venir.

Pratiques d’Approvisionnement 
Responsable
Notre base dans les relations avec les 
fournisseurs, nos fournisseurs, y compris 
mais sans s’y limiterenvironnemental, y 
compris l’utilisation des ressources et la 
gestion des déchets; social, y compris les 
droits de l’homme et du travail; En 2021, nous 
avons publié la Politique Achats Responsables, 
qui reprend les principes que nous attendons 
d’eux en matière d’éthique, dont la lutte contre la 
corruption et les pots-de-vin. Dans ce cadre, nous 
menons progressivement des audits auprès de 
nos fournisseurs au travers d’enquêtes d’auto-
évaluation.

Approvisionnement responsable et gestion de la chaîne d’approvisionnement

En tant que TEMSA, tous les 
concessionnaires où nous exerçons 
nos activités commerciales, de nos 
fournisseurs et clients, Sanctions et 
contrôles à l’exportation, Anti-pots-de-vin 
et anti-corruption, Agir en ce qui concerne 
les questions de blanchiment des produits 
du crime et de prévention du financement 
du terrorisme et les règles universelles des 
droits de l’homme, le travail des enfants et 
les réglementations environnementales 
Nous exigeons qu’ils signent notre 
engagement à respecter.

Engagement 
d’Approvisionnement
Responsable de TEMSA

Notre chaîne de valeur couvre de nombreuses étapes allant de la production 
des matières premières par nos fournisseurs à la livraison et à l’utilisation de 
nos produits chez nos clients. Nous travaillons avec nos fournisseurs avec des 
principes communs d’éthique des affaires, nous collaborons pour améliorer leur 
performance environnementale et sociale.
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Loi Allemande Sur La Chaîne 
D’approvisionnement

Le respect des règles universelles des 
droits de l’homme, l’interdiction du travail 
des enfants et les réglementations de 
protection de l’environnement dans ce 
cadre sont inclus dans notre politique de 
conformité et notre procédure éthique 
TEMSA.

Listes Interdites
Les États-Unis évaluent les risques liés 
aux tiers, BM, Nous utilisons l’application 
Sanction Trace, qui intègre les listes de 
sanctions publiées par les institutions et 
organisations compétentes de l’UE et du 
Royaume-Uni.

Violations des droits de l’homme de 
cette manière, Violations des droits de 
l’enfant, Nous identifions les personnes 
physiques et morales qui ont été la cible 
de sanctions en raison de violations de 
la réglementation environnementale et 
les entreprises situées dans des pays et 
régions interdits, et nous ne travaillons 
pas avec ces entreprises.

Proportion de fournisseurs signataires du 
Code d’éthique des fournisseurs

Proportion de contrats avec des 
fournisseurs dont les contrats comportent 
des exigences en matière d’environnement, 
de travail et de droits de l’homme

Proportion de fournisseurs qui réussissent 
l’évaluation de la durabilité parmi les 
fournisseurs ciblés

Part des fournisseurs soumis à l’enquête 
d’auto-évaluation de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) (nous avons 
atteint 12 de nos 16 fournisseurs les plus 
influents.)

Équipes achats (et autres employés ayant 
un pouvoir d’achat) à l’intérieur, proportion 
de participants à la formation achats 
durables

65%

50%

Nous 
commencerons les 
évaluations en 
2022.

75%

77%

Performance Achats Durables Résultats
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Chez TEMSA, nous gérons nos impacts 
environnementaux en considérant l’ensemble de 
notre chaîne de valeur, En plus des études de R&D qui 
minimiseront les impacts environnementaux de nos 
produits, nous visons à réduire les impacts de nos 
activités avec différentes applications, en particulier 
le projet de décarbonisation de la chaîne de valeur 
Sabancı Holding End-to-End.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
OPÉRATIONS DURABLES
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Gestion des Émissions et Lutte Contre le Changement Climatique
Comme TEMSA dans le cadre de la lutte contre la 
crise climatique;
Nous réalisons des projets sur la prévention des 
déperditions énergétiques et la transition vers de 
nouvelles technologies économes en énergie.

Réalisation d’études de faisabilité pour la production 
d’énergie renouvelable, nous poursuivons nos plans 
d’approvisionnement en énergie verte.

Nous investissons dans des véhicules hybrides ou 
électriques pour réduire les émissions de notre flotte de 
véhicules interne.

En tant que TEMSA, nous assumons notre part de responsabilité 
dans la lutte contre la crise climatique, Nous nous concentrons 
sur le développement de technologies qui soutiennent 
directement la réduction des émissions de carbone de nos 
produits et réduisent l’intensité énergétique des opérations. 
Nous accordons la priorité à l’objectif de zéro émission nette 
dans toutes nos opérations d’ici 2050.

*  Y compris les dépenses légalement mandatées. 
** En 2021, Sabancı Holding et les sociétés du groupe ont reçu une assurance indépendante limitée dans le processus 
de reporting.

     Électrification Chez TEMSA

Nous gérons toutes nos opérations conformément à la norme de gestion 
environnementale ISO 14001:2015. Nous avons également le certificat 
de norme de gestion de l’énergie ISO 50001: 2018. Nous avons réalisé une 
dépense environnementale* d’environ 363,000 TL* au cours de l’année. 

Faire des changements dans les lignes de production et l’éclairage 
environnemental, réduction des pertes de chaleur, nous avons réalisé des 
projets tels que le remplacement de moteurs à faible rendement. Alors que 
notre consommation d’énergie en 2021 était de 21,669.55 MWh, nous avons 
mesuré l’émission totale de gaz à effet de serre à 7,847 tonnes de CO2e. Dans 
ce contexte, la densité d’énergie obtenue par le rapport de la consommation 
d’énergie au chiffre d’affaires est de 12 MWh/million de TL et la densité de gaz 
à effet de serre était de 4.6 tonnes de CO2e/million de TL** Notre réduction 
de gaz à effet de serre en 2021 était de 708 tonnes de CO2.
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Les Émissions De Gaz À Effet De Serre  
(ton CO2e)

L’Efficacité Energétique chez TEMSA

Rapport Sur Le Profil D’émission 
TEMSA
Sur la base de nos émissions Scope 1, 2 et 3 
2021, Nous avons décidé de lancer une étude 
de profil d’émission qui prendra en compte 
l’ensemble de notre chaîne de valeur, afin 
de déterminer nos objectifs à partir de 2022 
sur la base de données plus complètes et 
scientifiques.

Dans le cadre de cette étude, nous avons 
commencé à calculer et à revoir nos émissions 
totales de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 
entre 2017-2021 et nos émissions de gaz à effet 
de serre par catégorie.

Dans ce contexte, notre détermination la plus 
importante est que dans le champ d’application 
3, la catégorie 1 - produits et services achetés 
(4.5%) et la catégorie 11 - les émissions 
provenant de l’utilisation des produits vendus 
(95.4%) correspondent à 99.9% des émissions 
totales du champ d’application 3 Avec la 
transition vers les véhicules électriques, 
nous prévoyons une réduction significative 
des émissions de Scope 3 de TEMSA dans les 
années à venir.

Révisions de l’éclairage des lignes de 
production incluses dans le rapport d’audit 
énergétique préparé à la suite des examens 
effectués dans notre usine en mars 2021, 
demande d’isolation thermique, Nous 
avons terminé les projets d’ajustement 
des rapports air-combustible du brûleur. 
Nous avons économisé 1,549,486 kWh 
d’énergie au total, De cette manière, nous 
avons évité 363 tonnes d’émissions de 
carbone et économisé 475,351 TL.

Portée 1
3,571

Portée 3
908

Portée 2
 4,648

Total 9,1272019

Kapsam 1
2,100

Portée 3
390Portée 2

2,925

Total 5,4152020

Portée 1
3,267

Portée 3
752Portée 2

3,828

Total 7,8472021
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MON CARBURANT SOLAIRE

Le But du Projet: Une vie alternative aux batteries de bus usagées et la création d’un nouveau marché.

Intégré dans les systèmes d’énergie solaire, est un projet de développement de bornes de recharge de véhicules 
électriques à courant continu hors réseau.

Établissement Collaborateur:  Notre société du groupe EnerjiSA

Calendrier: Juin 2021 / Juin 2022

Propriété du Nom du Département: Direction du Développement Commercial, Direction Générale de la R&D et de la Technologie

Résultats et Gains Économiques: Le chargeur de véhicule fournisseur d’énergie TEMSA prendra sa place dans notre portefeuille de produits en tant que 
produit innovant.

Résultats et gains Sociaux: Il soutient le développement d’infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques, tant au pays qu’à l’étranger.

Plans Futurs Pour la Suite: Après avoir testé le système en tant que pilote pendant un certain temps, nous le proposerons aux marchés nationaux et 
étrangers.

Résultats et Gains Environnementaux: L’unité fournit l’énergie nécessaire aux véhicules électriques avec une source d’énergie renouvelable (solaire). 
L’électricité provient d’une source entièrement renouvelable.

Résultats et Gains Institutionnels: L’électricité provient d’une source entièrement renouvelable. C’est un indicateur concret de la vision future de Sabancı 
Holding.

Études et Défis: Nous avons installé un système capable d’effectuer une charge de véhicule CC jusqu’à 100 kW avec quatre sorties de type CCS2. La 
capacité de stockage d’énergie du système est de 140 kWh. Nous avons utilisé deux batteries TEMSA de 70 kWh.

Bien que nous ayons rencontré de nombreux problèmes dans les processus de conception et de production en raison du fait d’être le premier prototype, 
nous avons résolu tous les problèmes grâce à notre esprit commun et à nos recherches.

TEMSA Rapport De Développement Durable      2021



TEMSA Rapport De Développement Durable      2021

Nos Messages 
À Nos Parties 

Prenantes

Notre Profil 
D’entreprise

Tendances Globales, 
Industrie Automobile 

et TEMSA

Facilitateurs De 
Durabilité Chez 

TEMSA

Impacts 
Économiques Et 
Croissance Bas 

Carbone

Impacts 
Environnementaux 

Et Opérations 
Durables 

Impacts Sociaux 
Et Organisation 
Centrée Sur Les 

Personnes

AccessoiresStratégie et 
Gestion

54

Nouveau début 2021 “Communiqué sur la 
prévention et le contrôle intégrés de la pollution 
pour les traitements de surface au solvant dans 
l’industrie automobile” Après la publication du 
projet et son ouverture aux commentaires, nous 
avons fait part de nos avis à l’OSD à la suite de nos 
études sur ce sujet.

La valeur limite annuelle du niveau de 
consommation de solvants de la “peinture 
neuve des bus” dans les installations existantes, 
qui est actuellement incluse dans le règlement 
sur le contrôle de la pollution de l’air industriel, 
est de 225  g/m2 dans les productions de 
2,000 unités/an et moins, Dans la production de 
2,000 pièces/an et plus, la valeur limite qui nous 
est incluse est de 290 g/m2 jusqu’au 31.12.2026. 
Il est prévu de réduire cette valeur à 150 g/m2 

d’ici 2027.

Lors des calculs de COV, surfaces des bus, tels 
que tous les produits chimiques utilisés et leurs 
quantités, Nous effectuons une analyse détaillée. 
Dans ce contexte, nous avons examiné nos 
précédents rapports VOC et avons commencé 
notre travail en trouvant des points d’amélioration.

Grâce à notre travail;
• Nous avons recalculé les surfaces des véhicules 

PROJET DE RÉDUCTION DES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (Composés Organiques Volatils - COV)

COV (g/m3)

203.562018

2019

2020

2021

194.88

137.65

110.27
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pour toutes nos variantes de midibus et de bus 
en raison des changements de conception au fil 
des ans.

• Nous avons vu et inclus que les pièces amenées 
à notre installation de cataphorèse ne sont pas 
incluses dans le périmètre de ce rapport jusqu’à 
présent.

• Couche de finition, doublure, déchets etc... Nous 
avons mis à jour les pourcentages de solvants en 
recherchant les produits chimiques que nous 
utilisons actuellement.

• Nous avons décidé d’utiliser des produits 
chimiques plus respectueux de l’environnement 
et à faible teneur en solvant au lieu de certains 
produits chimiques à forte teneur en solvant.

Les décisions prises, Nous avons organisé 
et partagé une réunion avec notre unité de 
production et nous nous sommes assurés que les 
actions nécessaires étaient prises.

Suite à nos études, En 2021, nous avons réalisé 
une réduction de 46% par rapport à 2018.

(En 2021, le rapport de l’année précédente a été 
préparé et soumis au ministère. L’étude a été 
mise en service pour la première fois lors de la 
création du rapport 2020.)
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En tant que TEMSA, nous soutenons un modèle 
économique cyclique dans lequel les déchets 
sont réévalués afin d’utiliser les ressources rares 
de manière plus efficace et efficiente, et nous 
agissons avec la Vision Zéro Déchet 2045 que 
nous avons déterminée sur les déchets.
Afin de contrôler la quantité et le contenu des déchets, 
nous déterminons d’abord la quantité de déchets vendus 
et éliminés. Matière première pour réduire les déchets à la 
source, Nous prêtons attention à la sélection des matériaux 
auxiliaires et des matériaux d’exploitation, à la méthode de 
traitement et au type d’énergie utilisée. Dans la dernière 
étape, il détermine la cause du gaspillage; réduire les 
déchets d’abord, ou réutiliser, nous étudions les possibilités 
de recyclage ou de recyclage. Dans ce modèle, qui réduira 
la pollution de l’environnement, nous visons également à 
réaliser des économies financières en réduisant l’achat de 
ressources. Considère les déchets comme des déchets 
recyclables-non recyclables et non dangereux-dangereux; 
Nous en recyclons 100% ou les livrons à des organisations 
agréées pour recyclage conformément aux méthodes 
légales spécifiées dans la législation en vigueur. Nos 
actions en matière de gestion des eaux usées Gestion de 
l’eau et conservation des ressources est sous la rubrique.

Gestion Des Déchets et Pratiques d’Économie Circulaire

 Nos Activités De   
 Gestion Des Déchets
Adoptant le principe Zéro Déchet 
du Ministère de l’Environnement, 
de l’Urbanisme et du Changement 
Climatique, nous assurons le 
recyclage des déchets en séparant 
les déchets à la source pour les 
livrer aux établissements de 
recyclage agréées par le Ministère. 
En novembre 2020 nous avons reçu 
le “Certificat de niveau de base zéro 
déchet” approuvé par le ministère. En 
plus, nos employés sont sensibilisés 
au principe du zéro déchet.

Nous nous efforçons de réduire et 
de recycler les plastiques à usage 
unique utilisés dans les zones de 
production et les bureaux. Et aussi, 
Garantir l’utilisation de gobelets en 
papier recyclé, Nous visons à utiliser 
des alternatives de produits durables 
telles que des sacs biodégradables 
au lieu de sacs en plastique.

 Réduire L’utilisation De 
 Plastiques Jetables
Comme TEMSA, notre consommation de 
plastique, qui était de 12.35 tonnes en 2020, 
est passée à 14.48 tonnes en 2021. En 2021, 
nous avions pour objectif de réduire de 10% 
l’utilisation de plastique au bureau. D’autre 
part, notre volume de production a augmenté 
d’environ 2.5 fois en 2021 par rapport à 2020 
et notre utilisation de plastique a augmenté 
de 18.7% (2,305 kg) par rapport à 2020. Le fait 
que la consommation de plastique au bureau 
était à des niveaux minimaux en 2020, sur 
la base de la pandémie, a également joué 
un rôle important dans l’écart par rapport à 
l’objectif. 

Malgré toutes ces évolutions, nous avons 
évité la génération de 1.8 tonne de déchets 
plastiques en 2021 lorsque nous la comparons 
aux performances de production de l’année 
où nous nous sommes fixés l’objectif.

Nous visons à mettre fin à la consommation 
de plastiques à usage unique dans certaines 
catégories dans nos bureaux d’ici 2024.
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Notre Performance en Matière de Gestion des Déchets
Nous avons réduit la quantité de déchets par véhicule de 57% par rapport à 2019.

Formations 
Fournit une formation à nos employés afin qu’ils puissent mieux 
comprendre le concept de circularité, Nous développons des 
projets et des applications. En plus de nos employés, nous formons 
également nos fournisseurs à l’utilisation de produits chimiques 
dangereux. À nos employés, Nous avons dispensé 2,932 heures de 
formation sur la durabilité et l’environnement. 

Boîtes de tri des déchets dans les sites de 
production de TEMSA (plastique, papier, 

pin, domestique, dangereux, métal)

Boîtes de tri des déchets dans nos bureaux 
TEMSA (plastique, papier, pin, domestique)

Dangereux Sûr

Notre Performance de Réduction des Déchets (kg/ bus)

687

1,644
1,504

676646

335

2019 20192021 20212020 2020

Déchets Totaux (ton)

1,361

547

1,161

2019 20212020
67.3%

32.7%

Sûr
782

Dangereux
379

Déchets Par type (ton)
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Bien que nous, en tant que TEMSA, n’ayons pas 
un grand impact sur les ressources en eau en 
raison du secteur dans lequel nous opérons, 
nous travaillons à réduire l’impact des eaux 
usées sur l’environnement en plus de notre 
pratique efficace de gestion de l’eau. Nous nous 
concentrons sur la consommation d’eau dans la 
chaîne de valeur ainsi que sur notre empreinte 
eau.
Nous obtenons la majeure partie de l’eau que nous 
utilisons à TEMSA à partir des eaux souterraines. Par 
conséquent, Nous sommes conscients des risques 
physiques et financiers des coupures d’eau dans les 
régions où nous opérons. Efficacité pour assurer la 
pérennité de notre entreprise, Nous réalisons des 
études spécifiques à l’économie, comme le recyclage. 
L’allongement de la durée de vie de l’eau utilisée dans 
le processus et l’utilisation de l’eau de pluie comme 
alternative à l’eau du réseau font partie de ces initiatives. 
Pour prévenir la pollution de l’eau, nous réduisons 
l’utilisation de produits chimiques et utilisons des 
auxiliaires respectueux de l’environnement.

Gestion de l’eau et Conservation 
des Ressources
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Nos Installations de Traitement
100 m3/jour pour les eaux usées industrielles, Dans 
la station d’épuration que nous avons conçue pour 
les eaux usées domestiques avec une capacité 
de 330 m3/jour; physiquement, nous effectuons 
un traitement chimique et biologique et rejetons 
les eaux usées conformément aux valeurs limites 
légales des paramètres polluant. 

Des analyses de laboratoire agréées sont 
effectuées à intervalles réguliers pour déterminer 
la qualité des eaux usées. Nous nous concentrons 
sur le recyclage et la réutilisation de l’eau évacuée 
d’une station d’épuration pour l’irrigation du jardin 
ou d’autres processus appropriés. 

Réutilisation de l’Eau Utilisée 
Dans le Test de la Douche
Les bus que nous produisons, Nous subissons des 
tests de fuite d’eau rigoureux sur les côtés et le toit 
sous une pression de 2.5 bars dans une cabine de 
test de douche conformément à la norme IS 11865.
Nous testons tous nos véhicules pendant 20 
minutes dans un environnement simulant des 
conditions de fortes pluies. Dans le cas où nous 
détectons une entrée d’eau dans le véhicule, Après 
l’intervention nécessaire, nous le soumettons à 
nouveau au test de la douche.
Nous stockons l’eau utilisée dans le test de la 
douche dans une chambre spécifique pour la 
réutiliser. Nous réutilisons l’eau stockée dans le 
test de la douche.
Grâce au système de photocellules, nous avons 
commencé à économiser 90 m3 d’eau dans chaque 
véhicule. Nous utilisons 4.5 m3 d’eau par minute 
dans chaque test. Nous continuons à réutiliser la 
même eau avec un minimum d’ajouts.

Nos Performances en Matière de
Gestion de l’eau

Consommation d’eau (m3)

138,701

85,534

112,779

2019 2020 2021

Retrait par source (m3) 

Eau souterrain
103,479

Reseau
9,300

92%

60,314

Rejet des eaux usées  (m3)

2019 2020 2021

20,038

43,317

8%
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Autres Effets Environnementaux

La Gestion du Matériel
Chez EMSA, nous accordons la 
plus grande attention à l’utilisation 
efficace des matériaux, en particulier 
des produits chimiques, et à leur 
réutilisation par recyclage lorsque 
cela est possible. Depuis 2020, de 
nos parties prenantes externes, 
principalement nos clients, Il existe 
des demandes pour l’utilisation de 
matériaux intermédiaires recyclés 
comme intrant dans la production. 
Dans la période à venir, nous 
augmenterons nos recherches dans 
ce contexte.

Utilisation de 
Matériaux Recyclés

Dans la section moteur de nos bus 
TEMSA, Le matériau en polystyrène que 
nous avons utilisé pour le plafond et 
les parois latérales est fait de plastique 
recyclé. 

Environ 60 pour cent de ce matériel, 
fabriqués à partir de matériaux recyclés, 
principalement à partir de bouteilles en 
plastique.

Réduction de l’utilisation 
des Matériaux

Afin d’augmenter la résistance de nos 
véhicules contre la corrosion, après 
le processus de phosphate que nous 
avons effectué, nous avons également 
réduit les assemblages de vis et 
économisé du matériel.
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Conservation de la Biodiversité
Bien que TEMSA ne soit pas légalement obligé de protéger la biodiversité dans le cadre de nos rapports d’Evaluation de l’Impact Environnemental, 
elle utilise des processus et technologies de production propres pour la protection des ressources naturelles avec une gestion des déchets et 
des émissions, et une prévention de la pollution des sources d‘eau, du sol et de l’air.

Rapport d’Evaluation de l’Impact Environnemental (EIE) de TEMSA
TEMSA Global San. ve Tic. A.Ş. Selon le rapport EIA final complémentaire à l’installation de production de véhicules et le 
règlement EIA publié au Journal officiel du 03.10.2013 et numéroté 28784, la zone d’impact des opérations TEMSA ne se situe 
pas dans les zones devant être protégées conformément à notre la législation du pays. Ces champs sont définis comme suit.

• “Parcs nationaux”, “Parcs naturels”, “Monuments naturels” et “ Réserves naturelles “ 

• “ Sanctuaires fauniques et zones de peuplement faunique “

• “ Héritage culturel “, “ Actifs naturels “, “ Asseoir “ ve “ Zone de conservation “ zones définies comme

• Zones de production et de reproduction des pêches

• Comprenant les domaines définies dans le Règlement sur le contrôle de la pollution des eaux

• “Zones sensibles à la pollution” définies dans le Règlement sur la protection de la qualité de l’air

• Zones déterminées et déclarées “zones spéciales de protection de l’environnement” dans la loi sur l’environnement 

• Zones protégées selon la loi du Bosphore

• Superficies considérées comme superficie forestière conformément à la loi forestière

• Zones interdites de construction conformément à la loi Littoral

• Zones spécifiées dans la loi sur l’amélioration de la culture de l’olivier et la vaccination des espèces sauvages 

• Dans les zones spécifiées dans la loi sur les pâturages,

• Zones spécifiées dans le Règlement sur la protection des zones humides
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IMPACTS SOCIAUX ET ORGANISATION 
CENTRÉE SUR LES PERSONNES
En tant qu’entreprise technologique qui propose 
des solutions de mobilité intelligentes et 
durables dans le monde entier, nous pensons 
que la réalisation de nos objectifs stratégiques 
passe par une structure organisationnelle axée 
sur les personnes. Nous investissons dans les 
talents de nos employés, dans un environnement 
d’affaires où ils ont la possibilité de s’améliorer 
continuellement, en bonne santé pour eux, en 
tenant compte de leur satisfaction, fiable, nous 
accordons la priorité à des conditions égales et 
justes.
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Santé et Sécurité des 
Employés
Chez TEMSA, nous réalisons nos 
processus de production sans nuire 
aux personnes et à l’environnement, 
Pour protéger la santé de tous nos 
intervenants travaillant dans nos usines, 
à nos employés, Nous considérons que 
fournir un environnement de travail 
sûr à nos fournisseurs et partenaires 
commerciaux fait partie de nos 
principales responsabilités. En 2021, 
nous avons réalisé un investissement 
d’environ 2.3 millions de TL dans le 
cadre de la santé et de la sécurité.

Nous adoptons des normes internationales 
au-delà des obligations légales pour améliorer 
continuellement nos performances en 
matière de santé et de sécurité des employés 
(EHS). Nous réalisons toutes nos opérations 
conformément au certificat de système de 
gestion de la santé et de la sécurité au travail 
ISO 45001 dont nous disposons. Le cadre 
supérieur responsable de l’EHS dans notre 
entreprise est le directeur général adjoint des 
opérations et relève directement du PDG.

Gestion des Risques EHS
Notre cellule EHS évalue les risques EHS 
que nous pouvons rencontrer sur le terrain 
au centre de simulation. Rcontrôle quotidien 
du site pour la détection des échafaudages, 
visite inopinée du site toutes les deux 
semaines, contrôle quotidien sur le terrain 
des soi-disant chasseurs de dangers, 
effectue des inspections sur le terrain 
effectuées par chaque unité en son sein. 
Signale les risques détectés, Nous suivons 
et agissons. En 2021, nous avons réalisé des 
études d’analyse de risques dans 100% de 
nos installations.

Conseil EHS
Délégué syndical au conseil d’administration 
où 100% des salariés sont représentés, 
représentant du personnel, représentant du 
chef d’équipe, représentant des ressources 
humaines, Il y a des employés des directions 
connexes telles que le superviseur des 
affaires administratives. Le Conseil EHS 
planifie et suit ses travaux sur les risques 
identifiés lors de réunions mensuelles. 

Contrat d’employé
Dans le cadre du système de suggestion 
d’amélioration, des employés, peuvent 
signaler rapidement les risques EHS 
rencontrés sur le terrain via le web et le 
système mobile. En outre, Des évaluations 
sont effectuées avec la méthode d’analyse 
des risques Kinney pour chaque site de 
notre établissement. De cette façon, nous 
pouvons agir rapidement pour apporter 
les améliorations nécessaires. L’année 
prochaine, nous prévoyons de mettre en 
œuvre une étude où toutes les unités peuvent 
facilement signaler les risques via le système 
de gestion QDMS.

    Santé et Sécurité Chez TEMSA
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Activités ESS 2021
Exercices d’urgence régionaux:
2 fois par mois - 24 zones

Contrôles et entretien périodiques des machines/
équipements:
8,217 fois

Engins de chantier Contrôles et améliorations EHS:
58 fois (une fois tous les 3 mois)

Commandes du système de détection et d’extinction 
d’incendie:  
1,594 fois (mensuel et 3 mois)

Étude d’évaluation des dangers et des risques: 
21 Région

Inspections inopinées sur le terrain:
54 fois 

5S propreté et contrôle des commandes:
121 fois

Contrôles du chasseur de danger: 
5 personnes par jour

Surveillance des Maladies 
Professionnelles
Dans le cadre du travail de la Commission de la 
santé, nous effectuons des évaluations afin de 
protéger la santé des employés conformément 
aux conclusions sur l’influence professionnelle à 
la suite de l’examen périodique et nous guidons 
les employés de la manière la plus correcte. Nous 
n’avons détecté aucune maladie professionnelle 
en 2021.

Formations EHS
Sensibiliser à l’EHS et prévenir les accidents du 
travail, sur la formation professionnelle, formations 
de sensibilisation contre les comportements 
à risque, Nous proposons des formations sur 
l’utilisation en toute sécurité des équipements 
de protection individuelle et des formations à 
l’information après les accidents du travail et les 
quasi-accidents. En 2021, nous avons dispensé 
11,503 heures de formation santé-sécurité à nos 
collaborateurs et 103 heures à nos sous-traitants.

Performances EHS
Dix accidents se sont produits dans notre 
établissement au cours de la période de 
référence. Il y a eu sept jours d’absentéisme en 
raison de l’accident et le taux de jours de travail 
perdus (LWR) était de 0.60.

Taux de Fréquence des Accidents

Y compris tous les accidents ≥ Selon le nombre 
d’accidents avec 2 jours 

perdus

4.91

2.73

4.42 

0.41
0

0.44

2019

2021

2020
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ENSEMBLE 
NOUS 

SOMMES 
PLUS FORT
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Nous avons mis en place une équipe Corona depuis mars 2020, lorsque nous avons commencé à lutter contre l’épidémie de Covid-19. L’équipe qui se 
réunit régulièrement chaque semaine, pris les décisions nécessaires concernant les mesures à prendre et veillé à leur mise en œuvre. Des études 
comparatives ont été menées sur les applications dans nos usines nationales et étrangères. Afin de documenter ces travaux, nous avons réussi l’audit 
et avons eu le droit de recevoir le certificat de lieu de travail sain.

Pratiques de Santé en 
Période de Pandémie
    • Afin de soutenir les employés 
pour protéger leur santé mentale 
et physique pendant la période 
de pandémie. TEMHEALTH
    • Pour la détection du Covid-19 
Collaborateurs contactés 
Emplacement de l’application 
TEMSA
    • Contrôles sur le lieu de travail 
et de retour au travail, contrôles 
périodiques, pour le contrôle et 
les vaccinations des salariés à 
risque Centre médical
    • Webinaire intitulé Health First 
avec nos médecins du travail
    • Guide de retour au travail 
composé de douze sujets 
principaux

Exercices Régionaux et 
Généraux
Chez TEMSA, nous menons 
régulièrement des exercices 
contre les Cas d’Urgences et 
Catastrophes Naturelles.
En plus des exercices d’incendie 
et de premiers secours organisés 
jour et nuit, nous effectuons 
également des exercices 
environnementaux - déversement 
de produits chimiques et PPAM 
(Politique de Prévention des 
Accidents Majeurs).

Centre de Simulation
Des formations sur le tas ainsi que des travaux préparatoires contre les 
dangers et les risques pouvant être rencontrés sur le terrain au Centre de 
Simulation TEMSA, formation sur les comportements dangereux, Nous 
proposons une formation et des pratiques concernant l’utilisation correcte 
et sûre des équipements de protection individuelle et une formation à 
l’information après les accidents du travail et les quasi-accidents.
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Visites de Sites Inopinées
Notre équipe de terrain non 
annoncée comprend nos 
managers, chefs d’équipe 
et employés, et avec leur 
coordination, à intervalles réguliers, 
nous effectuons des inspections 
inopinées dans différentes régions. 
De cette façon, nous veillons à ce 
que les domaines nécessitant des 
améliorations soient identifiés et 
que des mesures rapides soient 
prises.

Inspections des Chasseurs 
de Dangers et de Risques
Chasseurs de dangers et de 
risques, sont composés de 
nos coéquipiers travaillant en 
production et déterminés par 
eux-mêmes. Ils effectuent des 
inspections dans différentes zones 
de production avec ses propres 
perspectives, Ils informent le 
manager et les chefs d’équipe 
en s’efforçant de prendre des 
précautions.
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En tant que TEMSA, lors de la conception des 
processus de ressources humaines, nous 
protégeons les droits au travail de nos employés 
et privilégions les pratiques qui renforcent leur 
sentiment d’appartenance. Nous créons un 
environnement où nous récompensons leur 
réussite et socialisons en dehors du travail où ils 
peuvent facilement exprimer leurs points de vue, 
nous encourageons leur participation.
Chez TEMSA, nous considérons nos employés comme 
notre capital le plus précieux. La santé et la sécurité 
au travail, en particulier, dans le respect de toutes les 
conditions de travail et des droits de l’homme, nous 
offrons un environnement de travail, gardons ouverts les 
canaux de communication internes afin qu’ils puissent 
soutenir la direction avec leurs idées et suggestions, et 
leur donnons la possibilité de participer à des projets de 
volontariat. Nous les aidons à équilibrer leur vie privée 
et professionnelle lors de leurs journées spéciales. 
Pour que nos employés ayant des hobbies communs se 
socialisent ensemble. Nous soutenons également les 
activités du club. Notre objectif ultime avec toutes ces 
activités est d’employer nos employés talentueux dans 
notre entreprise pendant longtemps.

Droits et Satisfaction des 
Employés

Politique de TEMSA en Matière de Droits de L’homme
Ce à quoi nous nous préparons en 2020, notre politique des droits de l’homme, 
qui inclut nos employés ainsi que nos parties prenantes externes, est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2021. Notre politique contient prévenir la discrimination et 
offrir un environnement sain et sécuritaire aux employés, promouvoir la diversité, 
prévention du travail des enfants et du travail forcé, exploitation, Il comprend des 
principes tels que la fourniture d’un environnement de travail exempt d’abus ou de 
violence et la garantie de la liberté de négociation collective. 
Déclaration universelle des droits de l’homme et conventions de l’Organisation 
internationale du travail  (OIT), Pacte mondial des Nations Unies, Principes des 
Nations Unies pour les entreprises et les droits de l’homme, Avec la politique 
préparée sur la base des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales, nous nous engageons à toujours respecter les droits fondamentaux 
de nos employés. Toutes les notifications entrant dans ce cadre peuvent être 
transmises à la Ligne Éthique de TEMSA.
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TEMSA STAR
Il se soucie du fait que les employés se sentent heureux et motivés au travail, Nous les encourageons 
à partager leurs idées et leur travail. Dans cette direction, Nous avons rassemblé les processus 
d’appréciation et de récompense sous un même toit sous TEMSA STAR.
Récompenses du Collier D’or: Meilleurs projets du groupe Sabanci, des récompenses qui encouragent 
la promotion de pratiques et/ou de modèles d’affaires. Récompenses du collier d’or, encouragent les 
entreprises à donner l’exemple les unes aux autres, reconnaîssent et récompensenet les entreprises et 
les pratiques. En tant que TEMSA, nous participons à ces prix. (2021: 7 Hommes)
Récompenses Changemaker: Vos meilleurs projets chez TEMSA, sont des récompenses qui mettent 
en valeur des applications et/ou des modèles économiques. Digitalisation et amélioration continue de 
nos collaborateurs, Innovation, Expérience client, Durabilité, Nous visons à donner l’exemple les uns aux 
autres en récompensant leurs œuvres dans les catégories New Generation Sabancı.
 (2021: 12 Femmes - 52 Hommes)
Récompenses de Fidélité Passionnée: Employés qui travaillent chez TEMSA depuis de nombreuses 
années, Nous offrons des récompenses de fidélité pour les honorer pour leur service. 
(2021: 1 Femmes - 93 Hommes)
Rêveurs TEMSA: Les employés peuvent exprimer librement leurs idées, Il s’agit d’une nouvelle plateforme 
de création de valeur qui peut être mise en œuvre avec l’approche evik et sera récompensée en fonction 
des résultats du projet. (2021: 25 Femmes - 2 Hommes)
Prime de Retraite: Ce sont les récompenses attribuées aux salariés qui ont quitté l’entreprise après 
avoir obtenu le droit à la retraite chez TEMSA. (2021: 4 Hommes)
Forfait Naissance: Offert à nos employées qui ont accouché, C’est un colis de naissance pour les besoins 
des nouveau-nés. (2021: 4 Femmes)
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RÊVEURS TEMSA
Les travailleurs peuvent exprimer 
librement leurs idées innovantes 
avec TEMSA Dreamers, l’une des 
applications TEMSA Star que 
nous avons lancée en juin 2021. 
Des équipes agiles sont mises 
en place pour transformer les 
idées en projets et les mettre en 
œuvre, qui sont approuvés par le 
Bureau de coordination, composé 
de 11 membres bénévoles, et le 
Comité de gestion de la valeur, 
qui compte 10 membres. A la fin 
du projet, 5% des revenus d’un 
an sont distribués à parts égales 
aux employés qui travaillent dans 
l’équipe agile et travaillent toujours 
dans l’entreprise. Nous avons mis 
en place 23 nouvelles suggestions 
de nos collaborateurs en interne en 
2021.

CLUBS TEMSA
Les employés peuvent former des 
clubs sur une base volontaire et en 
fonction de leurs intérêts. Ces clubs 
sont scientifiques et à but non lucratif, 
social, culturel, ils peuvent intervenir 
dans les domaines artistiques et 
sportifs.
Les contactés avec des passe-temps 
communs, se réunissent avec les Clubs 
TEMSA. Les frais d’événement sont pris 
en charge par TEMSA dans le cadre d’un 
certain budget. Clubs TEMSA: Sports 
nautiques, Vélo, ping pong, Football.
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Thèmes Couverts Par Les Conventions Collectives * 67.9% de nos employés sont couverts par 

des conventions collectives. Le ratio de nos 

salariés élus et de nos salariés représentés 

correspond au périmètre de la convention 

collective. 

(GRI 102-41)

Employés Autorisés à Travailler à Distance 2020 2021

Devoirs et responsabilités des représentants des employés Travail à distance en col blanc 106 Tous les cols blancs de TEMSA ont 

le droit de travailler à distance trois 

jours par semaine.Règlement des plaintes et des différends Vice-président exécutif des ressources humaines 11

Temps de travail Directeur financier 16

Compensations Opérations 22

Frais et avantages EVP Ventes et Marketing 11

Avantages sociaux et congés Directeur général R&D et technologie 10

Sécurité de la santé au travail Directeur Général Adjoint des Services Après-vente 36

Communication Interne et Enquêtes de Satisfaction
Nous organisons des événements de génération dynamique pour créer une 
plate-forme où les contactés travaillant dans différents départements peuvent 
communiquer entre eux. Nous organisons également des assemblées publiques 
à la fin de chaque trimestre, au cours desquelles nous partageons les résultats 
commerciaux avec nos employés.
Nous envoyons à nos employés un questionnaire TEMSA Journey Experience 
composé de 15 questions chaque mois, et nous mesurons et surveillons leur 
satisfaction à l’égard des processus de démarrage et de travail généraux. En 
outre, nous mesurons régulièrement la satisfaction à l’égard de services tels 
que les services informatiques internes et le service de transport.

Applications Spécifiques Aux Employés à Temps Plein
On pense que nos employés ont raison pour accroître leur satisfaction, nous 
développons des applications pour eux. Nous veillons à uniformiser nos 
pratiques en Turquie dans nos filiales étrangères également.

Date D’anniversaire: Tous les contactés sont considérés en congé d’1 jour dans 
le mois de leur anniversaire.

Le Jour de la Rentrée: Tous les contactés sont considérés en congé le jour 
où leurs enfants entrent en maternelle ou en 1re année et le jour du bulletin 
scolaire.
Trousses de Bienvenue: On prépare le “Welcome Kit” pour nos employés 
nouvellement recrutés, nous leur livrons le premier jour ouvrable.
Assurance maladie privée pour les salariés selon leur niveau, assurance-vie et 
retraite privée, Nous offrons divers avantages sociaux tels que des véhicules de 
société. 

* La formation et la gestion de carrière ne sont pas incluses.
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En tant que TEMSA, nous aidons les employés existants 
à acquérir de nouvelles compétences et à inclure 
de nouveaux talents dans notre équipe afin de nous 
adapter à l’évolution des descriptions de poste avec 
les processus de numérisation et d’automatisation. 
En ligne avec le projet Adaptation à l’Avenir du Travail 
développé par le Groupe Sabancı; rayon, façons de faire 
des affaires, nous adoptons un modèle composé de 
sept thèmes principaux qui couvre tous les aspects 
de l’avenir des environnements de travail et de la 
main-d’œuvre. 
Nous avons conçu TEMSA Road comme un guide qui soutient 
les processus de développement de carrière des employés de 
TEMSA. Dans ce contexte, TEMSA STAR, notre programme de 
reconnaissance et de récompense, a participé dans la catégorie 
Récompense, nous avons le processus Perfx Performance 
Management System dans la catégorie Objectif. Dans la catégorie 
Appraisal, le processus Plan de Réussite Organisationnelle (PBO) 
est suivi des Entretiens Routiers, qui prévoient des entretiens 
de carrière qui soutiendront les processus de développement 
de carrière des employés. Dans la catégorie Développement, 
TempPO Formation et Développement constitue le processus des 
ressources humaines qui se poursuit tout au long de l’année. 

Gestion des Compétences
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Employés par Temps de Travail

%61
Année et plus

Au total, 119 candidatures ont été reçues 
de nos employés pour les 41 annonces 
internes que nous avons soumises en 
2021.  29 de nos 68 collaborateurs qui 
ont postulé ont pris leurs nouvelles 
fonctions en affectation interne. Le taux 
de roulement du personnel était de 6.6% 
en 2021.

STATION DE TALENTS TEMSA
Nous avons créé un programme de carrière 
appelé TEMSA Station de talents pour attirer 
de jeunes talents.  Les étudiants qui sont 
dans leur troisième ou quatrième année 
dans les départements de premier cycle des 
universités et les étudiants qui poursuivent 
leurs études supérieures peuvent postuler au 
programme.  Les personnes sélectionnées pour 
le programme travaillent à TEMSA pendant trois 
mois.  Nous visons à ce que les participants 
prennent part à des projets et apprennent à 
mieux connaître notre entreprise.  Intervenants 
rencontrent les directeurs généraux adjoints 
à certains moments et partagent leurs 
expériences et leurs connaissances.

• Entretiens de 56 Road avec des managers
• 41 Inventaires de KF360 
• 112 Inventaires de KF4D
• 17 Inventaires de Learning Agility 
• 95 salariés ont participé à la sauvegarde.
   41 Experts - Ingénieurs, 31 Exécutifs, 23 Gestionnaires

Performances de la Station de Talents 2021
• 17 participants des universités cibles
• Étude de projet de 3 mois
• 3 Recrutement à temps plein de HC
• 6 Emploi à temps partiel à HC
• 2 Formations de la Brisa Academy
• 3 événements sociaux
• Rencontre avec les PDG et DGA
• Rencontre avec le chef de la SBU

%23
5-10  An

%16
0-5 An

Nous avons lancé le TEMSA Road Guide en juin 2021.

    Gestion des Talents Chez TEMSA
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1 EMPLOYÉ 2 MÉTIERS
Buts et Objectifs: En augmentant la compétence professionnelle de nos employés, nous continuons à fournir les compétences dont TEMSA aura besoin à l’avenir. 
Le point de départ de notre projet “1 Employé 2 Métier”, qui est en cours depuis 2017, était d’augmenter la compétence professionnelle de nos employés et de certifier un employé dans 
plus d’une profession dans les professions qui pourraient nécessiter une certification à l’avenir.
En répondant aux besoins de main-d’œuvre variables qui peuvent survenir dans les lignes de production avec nos collègues, que nous appelons le Joker, Nous avions pour objectif d’avoir 
une rotation et une maniabilité rapide.

Faits Saillants du Projet: TEMSA devient la première entreprise à ouvrir une Classe Scolaire en entreprise. Entre 2017-2020, 607 de nos employés ont reçu le certificat “de Compagnon” 
et 78 de nos employés ont reçu le certificat “de Maitre Compagnon”. En 2021, 225 de nos employés ont reçu le certificat “de Compagnon” et 45 de nos employés ont reçu le certificat 
“de Maitre Compagnon”. En 2021, nous avons ouvert une classe “de Compagnon” sur les “Systèmes de Haute Tension” pour 110 personnes employées dans le département des autobus 
électriques. Leur formation se terminera en mai et juin 2022, puis un certificat de compagnon leur sera délivré.

Coopération École-Industrie: Avant le projet, en contactant la Direction générale de la formation tout au long de la vie du ministère de l’Éducation nationale, nous l’avons soutenu pour 
qu’il soit l’un des 7 centres de spécialisation du centre de formation professionnelle de Çukurova.
Dans le cadre du projet, les enseignants du centre d’enseignement professionnel et technique d’Adana Çukurova fournissent des services d’éducation formelle au sein de TEMSA, les 
examens de fin de formation se déroulent également au Centre de Formation TEMSA. Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu jusqu’à présent 4 millions 200,000 TL de soutien 
gouvernemental.

Résultats et Gains Sociaux: Nos employés ont obtenu des certificats de compétence dans plus d’un domaine. La pérennité de l’emploi étant assurée, la motivation des salariés s’est 
accrue, les sentiments de confiance et de loyauté ont été renforcés. Notre projet a apporté des contributions positives à la culture d’entreprise et à la transformation de l’entreprise.

Ce projet a eu un impact positif sur la prise de conscience que certaines professions seront remplacées par des processus robotiques au fil du temps.

Nous avons réduit la possibilité d’être au chômage dans des conditions commerciales changeantes en diversifiant les qualifications professionnelles des employés.

Résultats et Gains Institutionnels: En augmentant les compétences professionnelles et la capacité de connaissances techniques, il réduit principalement les risques d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles.

Vise à augmenter le potentiel de “sauvegarde de la main-d’œuvre” en augmentant l’enrichissement des emplois. En conséquence, nous obtenons une qualité et une efficacité élevées. 
1 Employé 2 Notre projet professionnel, Confédération des syndicats d’employeurs turcs ont a été sélectionné comme la 3ème application la plus efficace du concours de projets 
Common Tomorrows de TİSK.

Projets Futurs:  Ouvrir les nouvelles promotions dans de nouveaux métiers pour remplacer nos 163 collaborateurs qui seront diplômés en juin 2022,

Ouverture de nouvelles classes “Systèmes à haute tension” pour nos salariés dans les bus électriques, fournir de nouveaux certificats de maîtrise à nos employés dans les professions qui 
entreront dans le groupe obligatoire en compétence professionnelle à l’avenir.
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Système d’Évaluation des Performances PERFX
Nous visons à faire en sorte que les objectifs stratégiques de notre entreprise soient adoptés par les employés et à 
créer une culture de haute performance en améliorant les performances individuelles des employés. 

Nous évaluons la performance de nos employés de manière impartiale, nous mettons en œuvre le système de gestion de 
la performance Perfx, qui se compose de trois étapes: la définition d’objectifs, la performance continue et l’évaluation 
de fin d’année.

En utilisant le système de manière efficace, nous offrons aux employés performants diverses opportunités d’avancement 
dans leur parcours professionnel. En accord avec les résultats de performance, nous faisons la bonne planification de 
développement de carrière afin que les employés atteignent leur potentiel et nous les soutenons avec des formations. 
100% des cols blancs ont fait l’objet d’une évaluation de performance en 2021.

Nous suivons nos initiatives dans le cadre de la durabilité et nos objectifs basés sur des KPI dans la section Objectifs et 
compétences du système Perfx.

Performances et Prix
Résultats du système de gestion des performances, contribuent également aux processus de rémunération. L’objectif 
principal du système de rémunération, faire preuve d’équité au sein de l’entreprise, est de maintenir l’équilibre des 
salaires au sein de l’entreprise par rapport au marché, en tenant compte des mouvements du marché. Pour déterminer 
les augmentations de salaire, que nous examinons et évaluons trois fois, nous déterminons les ratios de rémunération 
du marché des postes, nous considérons l’inflation et les critères de performance.
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Processus de Formation et de Développement TEMPO
Nous concevons ce programme, en considérant ensemble le développement 
des collaborateurs et les objectifs stratégiques de l’entreprise. En tenant 
compte les plans de développement; développement organisationnel 
et des besoins organisationnels actuels et futurs, nous déterminons le 
développement et leadership d’entreprise, excellence en affaires, axés sur les 
compétences, le développement technique et personnel. En 2021, nous avons 
dispensé un total de 22,752 heures de formation aux employés.

Programmes de Développement: Avec les programmes de développement, 
nous offrons les formations dont les cols blancs ont besoin en ligne. Nous 
offrons des formations d’excellence en affaires qui améliorent les emplois 
actuels et les connaissances des employés. Selon les résultats ILS, OCS et 
KF 360, nous organisons des formations de développement des compétences 
pour combler l’écart entre les types et compétences de leadership existants et 
le niveau de compétence attendu.

Formations en Ligne: Afin de soutenir le développement des employés 
pendant la période de pandémie, les formations en ligne MESS et parmi 
Harvard, Yale, Nous avons accès à des milliers de cours en ligne provenant de 
sources extérieures, y compris des universités telles que Princeton.

Sur la Formation Professionnelle: Les candidats cols bleus qui commenceront 
de nouveaux emplois participent au programme de formation en cours 
d’emploi d’İŞKUR. Nous offrons aux candidats une formation de base théorique 
et pratique pendant 10 jours. La durée du programme de formation en cours 
d’emploi varie de trois à six mois. En fonction du résultat de l’examen théorique 
et de l’évaluation du superviseur de montage ou du chef d’équipe, le processus 
de recrutement des candidats est terminé.

TRANSFORMATION AGILE ET 
FORMATIONS SCRUM
Chez TEMSA, nous avons commencé 
à travailler sur une transformation 
agile, où les structures hiérarchiques 
sont éliminées et les processus métier 
sont gérés de manière plus efficace 
et efficiente. Dans le cadre de cette 
transformation, que nous avons réalisée 
en 2021, des études ont été lancées avec 
les 4 équipes pilotes que nous avons 
constituées. Suite aux études pilotes, 
première équipe Agile créée en décembre 
2021. Notre équipe est l’équipe de Spare 
Wars qui travaille sur la “disponibilité 
des pièces de rechange” et continue 
de travailler. Les formations Agile et 
Scrum que nous avons conçues en 2021 
ont été dispensées à 96 personnes en 
tant que managers et employés. Avec 
ces formations, Nous avons expliqué la 
philosophie de l’agilité et le cadre Scrum, 
qui comprend différents rôles. 

    Transformation Agile Chez TEMSA
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TEMSA offre des droits et des opportunités égaux à tous les employés; 
langue, course, couleur, le genre, pensée politique, croyance, la religion, 
secte, âge, Nous ne tolérons pas la discrimination fondée sur des raisons 
telles que le handicap physique. Nous visons à créer un environnement de 
travail respectueux des droits de l’homme dans le cadre de la politique des 
droits de l’homme, qui fait partie intégrante du code d’éthique des affaires. 

Dans notre entreprise, nous aidons surtout les femmes, les jeunes et les personnes 
handicapées à participer à la vie professionnelle dans des conditions égales. Chez TEMSA, 
6% de tous les employés et 19% des cols blancs sont des femmes. La proportion de femmes 
parmi les cadres est de 16%. La répartition hommes-femmes au sein des départements 
fait partie des questions prioritaires que nous suivons. Alors que la proportion de femmes 
occupant des postes STEM est de 12%, ce taux est de 28% parmi celles qui occupent des 
postes générateurs de revenus.

Nous nous soucions de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariées, 
et nous proposons des conditions de travail où elles voudront reprendre le travail après 
l’accouchement. Nous offrons des conditions de travail qui leur donneront envie de 
retourner au travail après l’accouchement. Toutes les salariées, qui avaient pris un 
congé de maternité en 2021, ont repris leur travail. Nous offrons à nos employées en 
congé de maternité un forfait maternité qui couvre les produits dont elles pourraient 
avoir besoin. Nous nous soucions de la participation des jeunes à l’emploi et renforçons 
nos ressources humaines en ajoutant de nouveaux talents à notre entreprise. 59% des 
nouvelles embauches ont moins de 30 ans en 2021, les personnes âgées de 30 à 50 ans 
représentaient 41%. Il y a 44 employés handicapés dans notre entreprise et le nombre 
d’employés handicapés est supérieur de 18% au quota déterminé conformément aux 
exigences légales.

Égalité des Chances et Diversité
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Soutenir les Femmes et Les Jeunes
Pas seulement dans les activités de l’entreprise chez TEMSA, nous réalisons des études qui assureront l’égalité des chances à 
l’extérieur de l’entreprise.
Dans le cadre du programme Mentor pour de millions de femmes, nous avons eu 13 rencontres et quatre jumelages 
Mentor-Mentoré en 2021.
Programme de mentorat à Adana Science High School Nous avons évalué huit candidatures et 16 diplômés ont été placés dans 
leurs universités cibles.

19%

Employés par Catégorie

32%
6%

68% 81%94%

Employés par Sexe Nombre D’employés de Bureau par Sexe

Col Blanc Col Bleu Femme Homme

Femme HommeFemme Homme

Femme Homme

Femme Homme

16% 12% 28%

84% 88% 72%

Managers par Sexe Employés STEM par Sexe* 
Employés Occupant des Postes 

Générateurs de Revenus par Sexe

* STEM, science en anglais, un acronyme pour la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Tout en déterminant la répartition des employés femmes-hommes dans les rôles STEM de notre entreprise, R&D Industrial 
Design, Projets R&D, Développement technologique R&D, Vérification des produits R&D, Technologies de l’information et gestion des processus, Qualité, Basé sur des unités techniques telles que la production. 
** Lors de la détermination des unités génératrices de revenus, Finances et coût, Produit, Pièce détachée, Nous nous sommes occupés des unités qui contribuent directement au chiffre d’affaires de l’entreprise, telles que les 
services commerciaux.

     Égalité des Chances Chez TEMSA
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NOUS ENLEVONS LES OBSTACLES DANS LA CARRIÈRE !
Nous soutenons la participation des personnes handicapées à la vie professionnelle sur un pied d’égalité avec le 
projet intitulé We Removed Barriers in Career, que nous avons lancé en 2014. 
Nous visons à casser les préjugés des entreprises sur l’emploi des personnes en situation de handicap et à sensibiliser 
à cette problématique. Dans le cadre du projet, nous avons été les pionniers de la mise en place de plateformes de 
carrière sans barrières dans diverses universités et avons organisé le premier événement de carrière sans barrières.
Nous fournissons des conseils de carrière aux étudiants handicapés qui étudient à l’Université de Çukurova. Nous 
avons offert une formation sur les techniques d’entrevue efficaces aux personnes handicapées. Nous avons organisé 
des formations à la communication avec les personnes en situation de handicap et un Atelier Dialogue dans le Noir 
pour les salariés de la cellule ressources humaines de l’entreprise. Nous avons offert aux employés une formation en 
langue des signes et une formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité des employés handicapés. 
En 2021, nous avons eu un match amical entre les employés de TEMSA et l’équipe de basket-ball pour handicapés de 
l’Université de Çukurova Adana.
Nous avons atteint 150 personnes avec la réunion de “Nous avons supprimé les obstacles à la carrière” où trois 
conférenciers précieux ont participé.   
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En tant que TEMSA, nous réalisons notre responsabilité sociale avec des programmes d’inclusion, Nous nous concentrons 
principalement sur les jeunes et visons à leur offrir de meilleures opportunités d’éducation. En 2021, nous avons rejoint 
347 jeunes avec différents projets et activités. Nous encourageons la participation volontaire de nos employés à ces 
projets, nous donnons vie aux idées de projets inclusifs qui en découlent.

APPROCHE D’INVESTISSEMENT SOCIAL: COLLABORATIONS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Investissements Sociaux

Atelier de Formation en Génie Automobile de l’Université de Çukurova: En 2010, nous avons créé un atelier de formation dans le cadre de notre coopération avec le 
département d’ingénierie automobile de l’université de Çukurova. Au cours des 11 dernières années, Nous avons régulièrement créé un programme annuel et enseigné avec 
la participation des administrateurs de TEMSA. En plus du support carrosserie et peinture du véhicule, Hidromobil et groupe de racing ont reçu en moyenne 56 heures de 
formation par an. Les étudiants recevant une formation chaque année ont visité l’usine d’Adana TEMSA. Nous avons atteint une moyenne de 650 étudiants depuis 2010. 13 
de nos managers ont dispensé une formation. Sous le nom de cours sur les processus de production de véhicules, un responsable de chaque département a expliqué ses 
processus. Chaque année, nous donnons à 10 stagiaires longue durée du département l’opportunité d’acquérir une expérience dans notre entreprise. 

Équipe Electromobile 1,5 Adana: Depuis 2018, nous fournissons un soutien technique à l’équipe 1.5 Adana Elektromobile, qui a été créée par les départements de génie 
mécanique et de génie électrique et électronique de l’Université de Çukurova. TEMSA rencontre les coques et les peintures des véhicules de l’équipe Electromobile et Rocket. 
L’équipe obtient un diplôme turc chaque année. En moyenne, 10 membres actuels effectuent leurs stages de longue durée chez TEMSA. 

Projet D’apprenti Peintre Automobile: Depuis 2014, nous réalisons le projet Auto Paint Apprentice dans le cadre de notre coopération avec le centre de formation 
professionnelle Adana Çukurova. Dans le cadre du projet, nous soutenons la formation de peintres automobiles compétents et offrons un emploi à certains des participants 
au sein de notre entreprise. À ce jour, 47 personnes ont suivi des formations dans le cadre de ce projet, et cinq d’entre elles ont commencé à travailler dans notre entreprise.

Coopération au Lycée Professionnel d’Adana Motor: Nous avons créé le laboratoire de formation TEMSA au lycée professionnel Adana Motor en 2008. Nous formons 25 
étudiants chaque année. En outre, En créant un atelier de peinture automobile en 2010, nous offrons chaque année des opportunités de formation et de stage à 16 étudiants. 
Avec l’atelier de carrosserie que nous avons créé en 2012, nous proposons chaque année des opportunités de formation et de stage à 16 étudiants.

Laboratoire Universitaire de Tarse: En 2008, nous avons créé un laboratoire de formation pour le Département d’Ingénierie Automobile de la Faculté de Technologie de 
l’Université Tarsus. 
Laboratoire du Lycée Professionnel Industriel Tarsus ISE: Nous avons créé un laboratoire de formation dans le département des moteurs du lycée professionnel industriel 
Tarsus ISE en 2008. 

Laboratoire de L’école Professionnelle de l’université de Çukurova (ÇUMYO): Dans le cadre du protocole de coopération en matière d’éducation sectorielle signé entre TEMSA 
et ÇUMYO en mars 2006, nous avons créé deux laboratoires dans le département automobile de l’école professionnelle d’Adana. En plus des formations dispensées par les 
formateurs TEMSA, les étudiants peuvent effectuer un stage dans notre entreprise dans le cadre de la formation d’application.
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LE BÉNÉVOLAT CHEZ TEMSA: PROJET PARTENAIRES DE RÊVE
Nous visons à offrir aux enfants défavorisés des conditions égales dans le domaine de l’éducation avec 
le projet Dream Partners, financé par les bénévoles des employés de TEMSA depuis 2014. À ce jour, nous 
avons réalisé 42 études différentes avec la participation de 1200 volontaires TEMSA. Pour améliorer les 
conditions matérielles des écoles de village, la création de gymnases et de bibliothèques, la fourniture de 
kits scientifiques, nous avons réalisé diverses études telles que répondre aux besoins des enfants traités 
dans les services pédiatriques des hôpitaux de notre région d’opération. En 2016, nous avons élargi notre 
zone de travail en collaborant avec la plate-forme Needs Map, qui a été créée pour réunir les personnes qui 
ont des besoins et les personnes qui souhaitent répondre à leurs besoins.
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ACCESSOIRES
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Adhésions Corporatives

ASSOCIATION DES RESSOURCES HUMAINES INNOVANTES D’İŞKUR

MESS - UNION TURQUE DES INDUSTRIELS MÉTALLIQUES

OSD - ASSOCIATION DES INDUSTRIELS AUTOMOBILE

TAP - ASSOCIATION DES FABRICANTS DE BATTERIES PORTATIVES

TEİD - ASSOCIATION ÉTHIQUE ET RÉPUTATION

ASSOCIATION DE L’INSTITUT TURC D’AUDIT INTERNE

TOBB - ASSOCIATION DES CHAMBRES ET ÉCHANGES DE TURQUIE – 
ASSEMBLAGE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

UİB - ASSOCIATIONS D’EXPORTATEURS D’ULUDAG VÉHICULES VÉHICULES ET 
INDUSTRIE D’APPROVISIONNEMENT

UITP - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS

CONVENTION MONDIALE DES NATIONS UNIES (UNGC)

ATO - CHAMBRE DE COMMERCE D’ADANA

ADASO - CHAMBRE D’INDUSTRIE D’ADANA

ADSİAD - ADANA ASSOCIATION DES INDUSTRIELS ET DES HOMMES D’AFFAIRES

AKİB - ASSOCIATIONS D’EXPORTATEURS DE LA MEDITERRANEE

ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DES EXPORTATEURS DE FER ET DE METAUX 
NON FERREUX

ASSOCIATION DES JEUNES AFFAIRES DE CUKUROVA

DEİK - CONSEIL D’AFFAIRES D’ALLEMAGNE

IDC - CONSEIL D’ADMINISTRATION D’INTERNATIONAL DATA CORPORATION

IPRU - ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT ROUTIER DE 
VOYAGEURS

CHAMBRE DE COMMERCE D’ISTANBUL
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Parties Prenantes Plate-forme de Communication    Fréquence des Communications

ACTIONNAIRES

Réunions de l’Assemblée générale Trimestriel

Rencontres et rencontres individuelles Organisé

Réunions d’évaluation des résultats financiers Une fois par mois

DES EMPLOYÉS

Système d’appréciation et de récompense des suggestions (TEMSA Star) Du quotidien

Portail interne (Intranet) Du quotidien

Messages texte (SMS) Au moins une fois par mois

Publications internes (TempPO) Une fois par semaine

Bulletins d’information (Newsletter TEMSA, Académie TEMSA, Poste mondiale TEMSA) Mensuel / Hebdomadaire

Formations Organisé

Séminaires Organisé

Pourparlers routiers Une fois par an

Groupes de travail et comités Au moins une fois par mois

Événements sociaux Organisé

CONCESSIONNAIRES

Réunions concessionnaires Au moins une fois par semaine

Visites de terrain Une fois par mois

Formations Une fois par an

CLIENTS
Assistance technique à nos clients via un centre d’appels 7/24h Continuellement

Système de réclamation et suggestion Continuellement

FOURNISSEURS

Portail en ligne Organisé

Rencontre individuelle (face à face, e-mail)  Organisé

Visites, Les contrôles (concentrer les fournisseurs) Organisé

INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

Réunions périodiques Régulier une fois par mois  

Canaux de l‘industrie pour les demandes d‘informations sur l‘industrie Organisé

Soutien aux projets et initiatives établis Organisé

ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES

Adhésions à des associations Organisé

Groupes de travail Une fois par mois

Séminaires, conférences, panneaux Une fois par mois

LES UNIVERSITÉS

Congrès et séminaires académiques Organisé

Articles et publications, recherche académique Organisé

Formation et support technique, Parrainages Organisé

Rencontres et discussions, projets communs Organisé

Journées carrière Organisé

Plateformes de 
Communication 
Avec les Parties 
Prenantes
Nos principaux partenaires sont 
des personnes et organisations 
directement affectées par nos 
activités, pouvant impacter 
les objectifs ciblés par notre 
entreprise et avec lesquelles 
nous coopérons. Nous avons 
examiné nos partenaires 
et identifié nos principaux 
partenaires avant de réaliser 
les travaux de notre premier 
rapport de développement 
durable, publié en 2020. Tout 
comme nos dossiers prioritaires, 
nous prévoyons de le revoir tous 
les deux ans. Les détails de 
notre communication actuelle 
avec nos principaux partenaires 
sont donnés dans le tableau 
ci-contre.

(GRI 102-40, 102-42, 102-43)
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Gevenus (TL) 2019 2020 2021

Revenu annuel 1,029,692,453 771,542,639 1,718,530,940

Investissements durables dans les produits et services 2019 2020 2021

Ratio des revenus des produits et services durables par rapport aux revenus totaux (%) 0% 2.12% 1.85%

Investissements en R&D et innovation (TL) 73,384,810 57,607,677 70,632,152

Ratio des investissements en R&D et innovation par rapport au chiffre d’affaires total 7.13% 7.47% 4.11%

Investissements dans la R&D et l’innovation axés sur la durabilité 4,990,621 8,329,499 31,502,712

Ratio des investissements en R&D et innovation axés sur la durabilité par rapport aux investissements totaux en R&D 
et innovation 7% 14% 44.60%
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Indicateurs de Performance Économique

Nombre de produits et services contribuant à la durabilité 2019 2020 2021

Atténuation 4 5 7

Transformation 0 0 0

Activateur 0 0 0

Produits et services qui créent un impact social positif 0 0 0

Total des revenus des produits et services durables (TL) 2019 2020 2021

Atténuation 0 16,395,159 31,860,279

Transformation 0 0 0

Activateur 0 0 0

Produits et services qui créent un impact social positif 0 0 0

Total 0 16,395,159 31,860,279

Investissements environnementaux / Environnement grâce aux économies financières et aux opérations / 2019 2020 2021

Les données marquées sont soumises à un audit externe.

Investissements environnementaux / Environnement grâce aux économies financières et aux opérations / 
Bénéfice social 2019 2020 2021

Avantage environnemental (kWh) 0 13,600 0

Avantage environnemental  (TCO2) 0 0 0

Économies financières (TL) 0 6,260 0

Investissements durables / Environnement grâce aux économies financières et aux opérations / Bénéfice social 2019 2020 2021

Avantage environnemental (TCO2) 0 0 0

Investissements et dépenses environnementaux (TL) 2019 2020 2021

Investissements environnementaux 0 0 0

Dépenses environnementales 153,800 141,006 363,154

Dépenses environnementales légalement obligatoires 97,720 63,565 181,126.00

Dépenses environnementales non obligatoires en vertu de la loi 56,080 77,441 182,028.00
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Indicateurs de Performance Sociale
Nombre de managers par sexe et par âge 2019 2020 2021

Femme / Cadres masculins Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Moins de 30 ans 0 1 0 3 2 2

31-50 ans 11 65 12 62 16 80

50 Plus d’âge 0 8 0 10 0 10

Catégories d’employés 2019 2020 2021

Nombre d’employés par sexe et par catégorie Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Col blanc 62 344 62 339 77 330

Col bleu 2 873 2 871 2 858

Total 1,281 1,274 1,267

Nombre de sous-traitants par sexe Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Sous-traitants 5 49 3 43 3 41

Total 54 46 44

Nombre d’employés par temps de travail Femme Homme Femme Homme Femme Homme

0-5 ans 36 196 33 120 52 151

5-10 ans 12 265 13 288 14 277

10 année et plus 16 756 18 802 13 760

Nombre d’employés par âge Femme Homme Femme Homme Femme Homme

30 mineur 22 121 19 97 29 87

31-50 âge 42 1,077 45 1,090 50 1,066

50 plus d’âge 0 19 0 23 0 35

Nombre d’employés par autres catégories Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Nombre de salariés handicapés 4 40 3 42 3 41

Salariés couverts par une convention collective 2 873 2 871 2 858

Femme/ Employés masculins Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Naissance / Nombre de salariés en congé paternité 3 71 3 53 4 44

Évaluation des performances 2019 2020 2021

Femme/ Employés masculins Femme Homme Femme Homme Femme Homme

Nombre d’employés soumis à une évaluation de performance 0 0 62 315 77 330

Naissance / Nombre de salariés rentrant de congé paternité 3 71 3 53 4 44

Part des salariées reprenant le travail après un congé maternité et continuant à travailler au moins 12 mois 100% 100% 100%

Congé maternité 2019 2020 2021

Les données marquées sont soumises à un audit externe.
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Répartition des employées féminines 2019 2020 2021

Nombre total d’employés 1,281 1,274 1,267

Nombre de femmes employées 64 64 79

Ratio de femmes employées 5% 5% 6.24%

Tarifs femme manager 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau 13% 12% 13%

Gestionnaire intermédiaire 16% 22% 24%

Gestionnaire principal 0% 0% 11%

Femmes cadres et employées 2019 2020 2021

Répartition des femmes cadres dans les rôles générateurs de revenus 25% 22% 28.30%

Répartition des employées dans les rôles STEM 12% 9% 12.3%

Nombre d’employés embauchés par sexe 2019 2020 2021

Femme 13 16 30

Homme 26 42 66

Nombre d’employés embauchés par âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans - Femme 7 7 19

Moins de 30 ans - Homme 14 25 38

Moins de 30 ans - Total 21 32 57

31-50 ans - Femme 6 9 11

31-50 ans - Homme 10 17 28

31-50 ans - Total 16 26 39

Plus de 50 - Femme 0 0 0

Plus de 50 - Homme 2 0 0

Plus de 50 - Total 2 0 0

Nombre d’employés embauchés par niveau de gestion 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau - Femme 1 0 2

Gestionnaire de premier niveau - Homme 2 6 11

Gestionnaire de premier niveau - Total 3 6 13

Gestionnaire intermédiaire - Femme 0 3 2

Gestionnaire intermédiaire - Homme 1 4 5

Gestionnaire intermédiaire - Total 1 7 7

Gestionnaire principal - Femme 0 0 1

Gestionnaire principal - Homme 2 2 0

Gestionnaire principal - Total 2 2 1
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Nombre d’Employés Démissionnant Par Sexe 2019 2020 2021

Femme 25 16 15

Homme 192 51 69

Nombre d’Employés Ayant Démissionné Par Âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans – Femme 9 10 4

Moins de 30 ans – Homme 36 13 19

Moins de 30 ans – Total 45 23 23

31-50 ans – Femme 15 6 11

31-50 ans - Homme 145 34 42

31-50 ans – Total 160 40 53

Plus de 50 – Femme 1 0 0

Plus de 50 – Homme 11 4 8

Plus de 50 - Total 12 4 8

Nombre d’Employés Qui Ont Démissionné Par Niveau De Direction 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau – Femme 5 1 3

Gestionnaire de premier niveau – Homme 6 3 15

Gestionnaire de premier niveau – Toptal 11 4 18

Gestionnaire intermédiaire – Femme 0 1 0

Gestionnaire intermédiaire – Homme 9 6 2

Gestionnaire intermédiaire – Total 9 7 2

Gestionnaire principal – Femme 0 0 0

Gestionnaire principal – Homme 1 4 0

Gestionnaire principal - Total 1 4 0

Nombre d’Employés Qui Quittent Volontairement Par Sexe 2019 2020 2021

Femme 6 14 12

Homme 31 49 52

Nombre d’Employés Qui Quittent Volontairement Par Âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans - Femme 4 9 4

Moins de 30 ans - Homme 8 13 18

Moins de 30 ans – Total 12 22 22

31-50 ans – Femme 2 5 8

31-50 ans -Homme 20 33 28

31-50 ans – Total 22 38 36

Plus de 50 – Femme 0 0 0

Plus de 50 – Homme 3 3 6

Plus de 50 - Total 3 3 6
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Nombre d’Employés Partant Volontairement Par Niveau de Direction 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau - Femme 0 1 3

Gestionnaire de premier niveau – Homme 2 3 12

Gestionnaire de premier niveau – Total 2 4 15

Gestionnaire intermédiaire - Femme 0 0 0

Gestionnaire intermédiaire – Homme 1 5 2

Gestionnaire intermédiaire - Total 1 5 2

Gestionnaire principal - Femme 0 0 0

Gestionnaire principal – Homme 0 4 0

Gestionnaire principal -Total 0 4 0

Taux de Rotation des Employés par Sexe 2019 2020 2021

Femme 39% 25% 19%

Homme 16% 4% 6%

Taux de Roulement des Employés Selon l’Âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans 31% 20% 20%

31-50 ans 14% 4% 5%

Plus de 50 63% 17% 23%

Taux de Roulement des Employés par Niveau de Gestion 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau 21% 8% 29%

Gestionnaire intermédiaire 36% 26% 5%

Gestionnaire principal 13% 50% 0

Personnes Touchées Par les Programmes d’Inclusion Au Cours de la Période de Rapport 2019 2020 2021

Citoyens de plus de 65 ans 0 0 0

Jeunes 1,587 156 347

Enfants 0 0 0

Femmes 0 0 0

Les immigrants 0 0 0
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Nombre Annuel Moyen d’Heures de Formation par Employé Selon l’Âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans 103 4.3 21.0

31-50 ans 2.3 1.4 17.4

Plus de 50 13.1 1.5 25.9

Nombre total d’Heures de Formation Par Niveau de Gestion 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau 534 364 1,630

Gestionnaire intermédiaire 60 47 1,245

Gestionnaire principal 3 3 158

Formations - Des employés 2019 2020 2021

Total des heures de formation 17,487 2,170 22,752

Heures de formation par employé 13.65 1.7 18.0

Formations - Sous-traitants 2019 2020 2021

Total des heures de formation 116 0 87

Heures de formation par salarié sous-traitant 2 0 2

Frais de Formation (TL) 2019 2020 2021

Coût total de la formation (TL) 583,416 114,341 1,044,116

Coûts de formation par employé (TL) 455.4 89.7 824.10

Total des Heures de Formation par Catégories de Formation

Éducation à l’éthique 2019 2020 2021

Femme 0 0 44

Homme 0 0 169

Total 0 0 213

Éducation à l’Environnement et à la Durabilité 2019 2020 2021

Femme 5 0 3

Homme 1,200 2 2,929

Total 1,205 2 2,932

Nombre Total d’Heures de Formation par Sexe 2019 2020 2021

Femme 427 217 1,834

Homme 17,060 1,953 20,918

Nombre Total d’Heures de Formation par Âge 2019 2020 2021

Moins de 30 ans 2,625 503 2,439

31-50 ans 14,731 1,633 19,404

Plus de 50 132 35 908
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La Santé et la Sécurité au Travail 2019 2020 2021

Nombre d’accidents 12 4 10

Nombre d’accidents mortels 0 0 1

Nombre de maladies professionnelles 0 0 0

Absentéisme accidentel (journée) 5 0 7

Heures de travail totales 2,441,930 1,467,326 2,325,403

Taux de jours de travail perdus 0.40% 0 0.60%

Fréquence et Gravité des Accidents 2019 2020 2021

* Taux de fréquence des accidents (IR), sur la base des données totales, dans l’année concernée, il est calculé en multipliant le rapport du nombre total d’accidents sur le temps de travail total par 1,000,000.
** Taux de fréquence des accidents (IR), sur la base des données des accidents de repos de deux jours complets ou plus, dans l’année concernée, Ii est calculé en multipliant par 1,000,000 le rapport entre le nombre d’accidents de travail avec arrêt et la durée totale du travail.
*** Le taux de gravité des accidents est calculé en multipliant par 1,000 le rapport entre le nombre de jours perdus et le nombre total d’heures de travail de l’année considérée.

Formation en Santé et Sécurité au Travail - Employés 2019 2020 2021

Personnel (heures) 9,273 1,594 11,503

Heures de formation SST par employé 7.2 1.3 9.07

Formation Santé et Sécurité au Travail - Sous-traitants 2019 2020 2021

Total des heures de formation en SST 178 66 103

Heures de formation SST par sous-traitant 3.3 1.43 2.34

La Santé et la Sécurité au Travail - Sous-traitants 2019 2020 2021

Nombre d’accidents 0 0 0

Nombre de cas mortels 0 0 0

Nombre de maladies professionnelles 0 0 0

Nombre Annuel Moyen d’Heures de Formation Par Employé par Niveau de Direction 2019 2020 2021

Gestionnaire de premier niveau 10.3 7.0 25.9

Gestionnaire intermédiaire 2.4 1.7 32.8

Gestionnaire principal 0.1 0.4 17.6

Taux de fréquence des accidents (Y compris tous les accidents)* 4.91 2.73 4.42

Taux de fréquence des accidents (≥Selon le nombre d’accidents avec 2 jours perdus)** 0.41 0 0.44

Taux de gravité des accidents (Y compris tous les accidents)*** 0.002 0 0.003

Taux de gravité des accidents (≥Selon le nombre d’accidents avec 2 jours perdus) 0.002 0 0.003
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Indicateurs de Performance Environnementale

Gaz naturel: 2020: 468.458 m3 / Motorin: 2020: 223.529 lt

Consommation d’Énergie Par Type de Combustible (MWh) 2019 2020 2021

Consommation de gaz naturel 7,549 4,492 8,465.15

Consommation de gazole (Générateur, véhicules de société, chariot élévateur, échauffement) 6,692 2,199 4,357.06

Consommation d’essence 0 0 133.21

La consommation d’électricité 9,049 6,132 8,379

CNG 0 0 335.13

Consommation Totale d’Energie 23,320 12,823 21,669.55

Données Energétiques 2019 2020 2021

Économies d’énergie totales annuelles (kWh) 22,847 13,562 1,549,489

Économies d’énergie totales annuelles (TL) 10,350 6,260 475,351

Densité d’Energie (MWh/ millions de TL) 22.6 16.6 12

Consommation de gazole (lt) 2019 2020 2021

Voitures de société 125,000 40,041 80,175

Véhicules hors route opérationnels 5,603 2,086 14,734

Générateur 15,254 7,849 15,522

Diesel utilisé dans le processus 534,277 173,552 332,389

Total 680,134 223,529 442,820

Essence (lt) 2019 2020 2021

Voitures de société 0 0 14,994

Autres Carburants 2019 2020 2021

CNG (m3) 0 0 23,771

Carburants alternatifs (tonnes) 0 0 8.80

Combustibles Inutilisés 2019 2020 2021

Charbon (tonnes) 0 0 0

Essence (m3) 0 0 0

Coke de pétrole (tonnes) 0 0 0

LPG (kg) 0 0 0

LNG (lt) 0 0 0

Les données marquées sont soumises à un audit externe.
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* Les émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 ont été calculées conformément à la norme ISO 14064-1, dans le cadre du « « Protocole sur les gaz à effet de serre.

Utilisation des Énergies Renouvelables 2019 2020 2021

Part de la consommation d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie (%) 0 0 0

Production d’énergie renouvelable (MWh) 0 0 0

Consommation d’énergie renouvelable (MWh) 0 0 0

Énergie renouvelable achetée (MWh) 0 0 0

Chaleur Achetée / Vapeur / Gaz réfrigérant (kg) 2019 2020 2021

R134-A 0 0 59

R22 82 54 41

R410-A 0 11 23

Total 82 66 123

Chaleur / Vapeur / Gaz réfrigérant / Électrique achetés (kg) 0 0 0

Voyages 2019 2020 2021

Total annuel de kilomètres parcourus en avion à des fins professionnelles 3,621,593 274,113 1,788,774

Kilométrage annuel total des services du personnel 805,000 639,380 979,630

Les Emissions de Gaz à Effet de Serre  (tonnes CO2e)* 2019 2020 2021

Émissions de portée 1 3,571 2,100 3,267.00

Émissions de portée 2 4,648 2,925 3,828.43

Émissions de portée 3 908 390 751.96

Total 9,127 5,415 7,847

Réduction des Gaz à Effet de Serre  (tCO2) 2019 2020 2021

Réduction totale annuelle 12 6 708

Densité de Gaz à Effet de Serre  (tonnes CO2e/million de TL) 2019 2020 2021

Densité de gaz à effet de serre 8.9 7 4.6



TEMSA Rapport De Développement Durable      2021

Nos Messages 
À Nos Parties 

Prenantes

Notre Profil 
D’entreprise

Tendances Globales, 
Industrie Automobile 

et TEMSA

Facilitateurs De 
Durabilité Chez 

TEMSA

Impacts 
Économiques Et 
Croissance Bas 

Carbone

Impacts 
Environnementaux 

Et Opérations 
Durables 

Impacts Sociaux 
Et Organisation 
Centrée Sur Les 

Personnes

AccessoiresStratégie et 
Gestion

93TEMSA Rapport De Développement Durable      2021

** Les émissions atmosphériques étant calculées tous les deux ans, seules les données de 2019 sont présentées dans le tableau.

Émissions Atmosphériques (kg)** 2019 2020 2021

NOx 6.2 0  19.781

SOx 0.0075 0  0.054

Les composés organiques volatils (VOC) 20.9 0  4.492

Affaire particulière (PM) 3.6 0  4.865

Consommation d’eau (m3) 2019 2020 2021

Eau de ville 10,583 5,748 9,300

Les eaux de surface 0 0 0

Eaux souterraines (puits) 128,118 79,786 103,479

Eau de pluie 0 0 0

Eau utilisée à partir de sources tierces 0 0 0

Quantité d’eau produite 0 0 0

Eau récupérée et réutilisée 0 0 0

Consommation totale d’eau 138,701 85,534 112,779

Décharge d’eau (m3) 2019 2020 2021

Quantité d’eaux usées 60,314 20,038 43,317

Déchets (tonnes) 2019 2020 2021

Déchets dangereux 465 185 379

Déchets non dangereux 896 362 782

Quantité de déchets recyclés 1,358 547 1,161

Réutilisé / Taux de déchets recyclés 100% 100% 100%

Consommation totale de plastique (tonnes) 0 12.354 14.48
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Déclaration d’assurance externe
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La division des services de rapport GRI, à la suite de son examen pour fournir le service de divulgation de matérialité, les références de divulgation entre 
102-40 et 102-49 étaient clairement présentées dans l‘index de contenu GRI et ces références se sont avérées compatibles avec les sections pertinentes du rapport. 
Ce service a été effectué sur la version turque du rapport.

Index du contenu GRI

GRI 102: ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016

GRI 101: PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016

   Profil de l’Organisation

102-1 Nom de l’organisation Page 99

102-2 Activités, marques, produits et services Page 11

102-3 Lieu géographique du siège Page 99

102-4 Lieu géographique des sites d’activité Page 99

102-5 Capital et forme juridique Société incorporée

102-6 Marchés desservis Page 14

102-7 Taille de l’organisation Page 8

102-8 Informations concernant les employés et les autres 
travailleurs Page 85-90

102-9 Chaîne d’approvisionnement Page 48

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa 
chaîne d’approvisionnement

Il n’y a pas eu de changement 
significatif.

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Page 50-60

102-12 Initiatives externes Page 2

102-13 Adhésion à des associations Page 82

 Stratégie  

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Page 3-4

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités Page 17, 26-32

Éthique et intégrité  

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite Page 16

102-17 Mécanismes de conseil et de gestion des 
préoccupations concernant les questions éthiques Page 19

 Gouvernance   

102-18 Structure de gouvernance Page 23

Implication des parties prenantes  

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Page 83

102-41 Accords de négociation collective Page 70

102-42 Identification et sélection des parties prenantes Page 83

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Page 83

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Page 24-25

Pratique de reporting  

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Page 99

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu Page 2

102-47 Liste des enjeux pertinents Page 21

102-48 Réaffirmation des informations Il n’y a pas d’informations 
répétitives.

102-49 Modifications relatives au reporting Pas de changement.

102-50 Période de reporting Page 2

102-51 Date du rapport le plus récent 2019

102-52 Cycle de reporting Annuel

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport Page 99

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI Page 2

102-55 Index du contenu GRI Page 96-98

102-56 Vérification externe Page 94-95
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GRI 300 SÉRIE NORMES ENVIRONNEMENTALES

GRI 200 SÉRIE NORMES ÉCONOMIQUES

  GRI 201 Performance Économique 2016  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 43

103-3  Évaluation de l’approche managériale Page 43

GRI 201 Performance Économique 2016   201-4 Aide financière publique Page 73

  GRI 204 Pratiques d’Achats 2016  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 48-49

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 48-49

GRI 204 Pratiques d’achats 2016 204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux Page 48

  GRI 302 Énergie 2016  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 51-53

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 51-53

GRI 302 Énergie 2016

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation Page 91-92

302-4 Réduction de la consommation énergétique Page 52, 91-92

302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et des 
services Page 52, 91-92

  GRI 303 Eau et Effluents 2018  

GRI 103:

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 57-58

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 57-58

GRI 303 Eau et Effluents 2018   

303-1 Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée Page 57-58

303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau Page 58

303-3 Prélèvement d’eau Page 58, 93

303-4 Rejet d’eau Page 58, 93

303-5 Consommation d’eau Page 58, 93

  GRI 305 Émissions 2016  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 51-52

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 51-52

GRI 305 Émissions 2016

305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) Page 52, 92

305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) Page 52, 92

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) Page 52, 92

305-5 Réduction des émissions de GES Page 51, 92

  GRI 306 Déchets 2020  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 55-56

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 55-56

GRI 306 Déchets 2020

306-1 Génération de déchets et impacts significatifs liés aux 
déchets

Page 55-56

306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets Page 55-56

306-3 Déchets générés Page 56, 93

306-4 Déchets non destinés à lʼélimination Page 93

306-5 Déchets destinés à lʼélimination Page 93

   GRI 308 Évaluation Environnementale des Fournisseurs 2016  

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 48-49

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 48-49

GRI 308 Évaluation Environnementale 

des Fournisseurs 2016
308-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères 
environnementaux

Page 49

Emplacement de la 
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GRI 401 Emploi 2016

GRI 103 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 62-78

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 62-78

GRI 401 Emploi  2016

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du 
personnel

Page 86, 88

401-2 Avantages accordés aux salariés à temps plein et non 
aux employés temporaires ou à temps partiel Page 70

401-3 Congé parental Page 85

GRI 403 Santé et sécurité au travail 2018   

GRI 103 

APPROCHE MANAGÉRIALE 

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 62-63

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 62-63

GRI 403 

Santé et sécurité au travail

2018

403-1 Système de management de la santé et de la sécurité 
au travail

Page 62

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et 
investigation des événements indésirables Page 62-65

403-4 Participation et consultation des travailleurs et commu-
nication relative à la santé et à la sécurité au travail Page 62-65

403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité au 
travail

Page 63, 90

403-6 Promotion de la santé des travailleurs Page 67-68

403-7 Prévention et réduction des impacts sur la santé et la 
sécurité au travail directement liés aux relations d’affaires Page 62-65

403-8 Travailleurs couverts par un système de management de 
la santé et de la sécurité au travail

Page 62

403-9 Accidents du travail Page 90

403-10 Maladies professionnelles Page 90

GRI 412 Évaluation des Droits de l’Homme 2016

GRI 103 

APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 67

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 67

GRI 412 

Évaluation des droits de l’homme 2016

412-1 Opérations ayant été soumises à des contrôles du 
respect des droits de l’homme ou des évaluations des impacts

Page 67, 76-77

412-2 Formation des employés sur les politiques ou procédures 
relatives aux droits de l’homme

Page 19

GRI 413 Communautés Locales 2016

GRI 103 

APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 79-80

103-3 Évaluation de l’approche managériale Page 79-80

GRI 413 Communautés locales 2016 413-1 Activités impliquant la communauté locale, évaluation 
des impacts et programmes de développement Page 79-80

GRI 414 Évaluation Sociale des Fournisseurs 2016

GRI 103: 

APPROCHE MANAGÉRIALE

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Page 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Page 48-49

103-3  Évaluation de l’approche managériale Page 48-49

GRI 414 Évaluation Sociale des 
Fournisseurs2016

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères 
sociaux Page 49

GRI 400 SÉRIE NORMES SOCIALES

GRI 405 Diversité et Egalité des Chances 2016

GRI 103

APPROCHE MANAGÉRIALE 

2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Sayfa 2

103-2 L’approche managériale et ses composantes Sayfa 76-78

103-3 Évaluation de l’approche managériale Sayfa 76-78

GRI 405

Diversité et égalité des chances  2016

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés Sayfa 77, 86

405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des 
femmes et des hommes Sayfa 77, 86

Emplacement de la 
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TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.
Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı 
No:563/A 01110 Seyhan/ADANA

Communication du Rapport
İsmail Dündar
Işık Sare Taş
sustainability@temsa.com 

Développement Rurable et Consultant en Reporting
info@sercomconsulting.com

Avertissement Légal

Les informations et analyses contenues dans ce rapport de développement durable de TEMSA (rapport) ont été rédigées à des fins d’information uniquement, en utilisant des sources et 

des informations considérées comme exactes et fiables au moment de la préparation du rapport, et ne servent de base à aucune décision d’investissement. La Compagnie, gestionnaires, 

les employés et toutes les autres personnes et institutions qui ont contribué à la production du rapport ne peuvent être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l’utilisation des 

informations contenues dans ce rapport. Tous les droits du rapport appartiennent à TEMSA. Notre rapport a été préparé dans un environnement numérique et n’a pas été publié.

(GRI 102-45)
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