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1. Description de la personne morale concernée
Raison sociale :
SAGA FRANCE
Code NAF :
5229B / Affrètement et organisation des transports
Code SIREN :
712-025-691
Numéros de SIRET associés à la personne morale :
Site

Adresses Etablissements

N° SIRET & SIREN

Aéroport Int. de Nice Côte d'Azur - Aérogare Agents de Fret
06281 NICE CEDEX 3

712.025.691.01112

29 Boulevard Gay Lussac - 13014 MARSEILLE

712.025.691.01047

Parc d'Activité le Bosc Hétrel
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

712.025.691.01245

BREST

Aéroport de Brest - Zone de Fret - 29490 GUIPAVAS

712.025.691.01104

TOULOUSE

Aéroport de Toulouse Blagnac - Zone de Fret - Bât 9 31700 BLAGNAC

712.025.691.01229

BORDEAUX

ZI Bordeaux Fret - Rue de Commandant Claude Molière
33521 BRUGES

712.025.691.00668

2 rue de l'Erigny - 41000 BLOIS

712.025.691.01096

NANTES

Aéroport de Nantes Atlantique - Zone de Fret
44340 BOUGUENAIS

712.025.691.01203

NANTES

1 rue Charles Lindberg - Immeuble Concorde
44340 BOUGUENAIS

712.025.691.01252

71 rue Henri Gautier - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

712.025.691.01062

32 avenue des Erables - 54180 HEILLECOURT

712.025.691.01237

10 Bis Quai de la Citadelle - BP 4190 - 59140 DUNKERQUE

712.025.691.00718

Aérogare de fret - Bât C - 59817 LESQUIN CEDEX

712.025.691.01120

NICE
MARSEILLE
EVREUX

BLOIS

SAINT NAZAIRE
NANCY
DUNKERQUE
LILLE
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VALENCIENNE

12 Rue de Mons - 59600 BETTIGNIES

712.025.691.01021

1 Allée du Lazio - Bât 1 - ZI Champ Dolin - 69800 SAINT PRIEST

712.025.691.01153

CCIH - 182 Quai George V - BP 609 - 76076 LE HAVRE

712.025.691.01054

ROUEN

Imeuble Rouen Océan - 3 bd du Midi - BP 1365 - 76100 ROUEN

712.025.691.00411

ROUEN

11/15 Rue Etienne Dolet - 76140 LE PETIT QUEVILLY

712.025.691.01070

ROUEN

ZA de la Voûte - 76650 PETIT COURONNE

712.025.691.01187

VERSAILLES

10/12 Rue Marie Curie - ZA Coignières Maurepas 78310 MAUREPAS

712.025.691.01138

NANTERRE

14-30 Rue de mantes - Le Charlebourg - 92700 COLOMBES

712.025.691.00676

BOBIGNY

Rue des Deux Cèdres - Aérogare Agents de Fret 93290 TREMBLAY EN France

712.025.691.01211

CRETEIL

Orly Fret n° 623 - Bât 293 - 94392 ORLY AEROPORT CEDEX

712.025.691.01161

LYON
LE HAVRE

Adresse :
31-32, quai de Dion BOUTON 92800 PUTEAUX
Nombre de salariés :
850
Description sommaire de l’activité :
Le groupe Saga, créé en 1919, figure parmi les acteurs majeurs dans le domaine
d'organisation de transport, de la manutention et de la logistique.
Saga est reconnu pour son offre multimétiers et multisectorielle. La mission de SAGA
est de maîtriser toute la chaîne logistique pour offrir à ses clients un service complet :
freight forwarding, manutention (stevedoring et terrestre), distribution (messagerie et
express), logistique contractuelle.
Saga a poursuivi au fil de ses années une politique d'investissements importants dans
de nombreux pays africains tout en étoffant son réseau en France métropolitaine, dans
les DOM et en Asie.
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Ses activités ont été intégrées dans la division transport du Groupe Bolloré en 1997.
Coté en bourse, Saga est contrôlé majoritairement par Bolloré. La stabilité de son
actionnariat lui permet de mener une politique d'investissements à long terme

Mode de consolidation :
Le mode de consolidation choisit est le « Contrôle opérationnel ».
L’entreprise SAGA France ne détient pas tous les bâtiments qu’elle exploite, une part
importante des bâtiments étant louée à des tiers.
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu :
Le bilan prend en compte les émissions associées à l’ensemble des locaux (implantés
en France métropolitaine) permettant de réaliser les activités de SAGA France, qu’ils
soient la propriété de l’entreprise ou loués en longue durée, soit :
Les entrepôts de stockage et de distribution,
Les locaux administratifs.
L’ensemble de la flotte de véhicules, qu’ils soient la propriété de l’entreprise ou loués
en longue durée, soit :
Les véhicules de fonction,
Les véhicules de service,
Les véhicules utilitaires légers,
Les poids lourds,
Les engins de type manutention (tracteur chariots),…
SAGA France ne comptabilise pas sur ce 1er bilan GES les émissions concernant le
scope 3.
Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources):
Bâtiments détenus ou loués par la société en France.
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2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting :
Année de référence :

2011
2011

SAGA FRANCE réalise son premier bilan des émissions des gaz à effet de serre (BEGES
réglementaire) en 2012. Il porte sur l’activité de l’année précédente (du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2011).
L’année 2011 est donc l’année de référence, mais aussi l’année de reporting concernée
par ce BEGES.
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3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES en tonnes et en
équivalent CO2 :
Valeurs calculées
Emissions de GES
catégories
d'émissions

Postes d'émissions

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

1 : Emissions des sources fixes
Ex : Combustion de gaz naturel, de fuel
domestique, de fuel lourd

35,5

2 : Emissions des sources mobiles à moteur
thermique
Ex : Combustion de carburants des véhicules
appartenant à l’entreprise…

1 700

3 : Emissions des procédés hors énergie
Emissions
directes de GES 4 : Emissions fugitives
Ex : Fuite de fluide frigorigène au remplissage
des climatisations véhicule, enceintes
frigorifiques…
5 : Emissions issues de la biomasse

Sous total « Emissions directes de GES »

1 735

4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée,
quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 :
Valeurs calculées
Emissions de GES
catégories
d'émissions

Emissions
indirectes de
GES
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Postes d'émissions

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

6 : Emissions liées à la consommation
d’électricité
Ex : Production de l’électricité, son transport
et sa distribution

212

7 : Consommation de vapeur, chaleur, ou froid

161

Sous total « Emissions indirectes de GES »

373
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5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par
poste en tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les
évaluer
SAGA France ne comptabilise pas sur ce 1er bilan GES les émissions concernant le
scope 3.

SAGA France - Siège Social : 31/32, quai de Dion Bouton. F - 92811 PUTEAUX Cedex
S.A.S. au capital de 27.868.725 Euros - RCS Nanterre B 712 025 691 - APE 5229 B - TVA FR 24 712 025 691
www.saga.fr

6. Optionnel : les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon le
format de tableau présenté ci-après, et les méthodes utilisées
Non présenté
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7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes
Les incertitudes prises en compte sont celles des facteurs d’émission de la méthode
Bilan Carbone® (ADEME / ABC), versions 6.1 et 7.1.
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8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES
Pas d’exclusions particulières des sources ou des postes d'émissions.
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9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone®, les facteurs
d’émissions et les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ciaprès :
Les facteurs d’émission utilisés sont ceux issus de la méthode Bilan Carbone® (ADEME
/ ABC), versions 6.1 et 7.1.
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10. A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de
référence
Non concerné, car 1er Bilan de Gaz à Effet de Serre règlementaire réalisé par SAGA
FRANCE.

14 / 16

Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre – SAGA France – Données 2011

11. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de
GES et responsable du suivi
Site web : www.saga.fr
Adresse de stockage du BEGES : http://www.saga.fr/fr-fr/saga/qualite.aspx
Responsable du suivi : Philippe MAESEN
Fonction : Responsable de Projet Développement Durable Opérationnel
Adresse : Zone Cargo 3 – 3, rue du Remblai – 95706 ROISSY CDG
Tel : +33 (0)1 49 19 16 55
Mail : p.maesen@bollore-logistics.com
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12. Plan d’actions de réduction des postes d’émission
Les actions porteront principalement sur les thèmes suivants :
Poste n°6 : Emissions des sources fixes
-

Construction d’une nouvelle plate-forme (Roissy) respectant les nouvelles
normes environnementales (HQE) (livraison prévue en 2015.

-

Sensibilisation : Réalisation de campagnes internes d’écocitoyenneté

-

L’agence de Rouen est engagée dans la démarche « Objectif CO2 » initiée par
l’ADEME.

Poste n°2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
-

Formation à l’éco-conduite : Les chauffeurs poids-lourds ainsi que les
possesseurs d’un véhicule de fonction reçoivent une formation à l’éco-conduite
d’une journée pour apprendre à adapter leur conduite afin de minimiser les
émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant.

Poste n° 4 Emissions directes fugitives
- Remplacement des gaz obsolètes par des gazs moins polluants (R404A)
- Suivi rigoureux par le service maintenance pour éviter toute fuite.
D’autres actions sont aussi prévues sur le scope 3, même si celui-ci n’est pas pris en
compte dans le présent Bilan GES :
- Déploiement d’une plate-forme de covoiturage pour développement la mobilité
durable au sein de l’entreprise,
- Mise en place de solutions de visio/audio/web-conférence pour réduire les
déplacements des collaborateurs,
- …
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