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 A l’origine du concept, Gilbert BERINGER PDG de 

 BÉRINGER SA, une PME concevant et fabricant des  

                  systèmes de freinage de haute technologie. 

 

Voulant pérenniser son implantation  sur le marché japonais, Gilbert 

BERINGER s’interroge sur l’existence d’une certification, 

garantissant l’origine et la traçabilité « éthique » de ses produits.  
 
 
Après divers échanges avec des partenaires et des confrères 

industriels, il s’avère : 

 

-  Qu’aucune certification, ni label « éthique »    

   n’existe pour les produits industriels 

 

-  Que d’autres industriels sont soucieux,  

comme lui, de garantir l’origine de leurs produits 
 

Parmi eux, Lucien WEBER d’ELPI et Fayçal ELGODJAM  

De ZOE COMMUNICATION. 



A la suite de leurs échanges, ils imaginent un concept sous la forme d’un 

LABEL qui agirait pour : 

 

La valorisation d’une économie  

éthique et durable 
 

Cette idée fondatrice donne naissance à l’association (loi 1901),        

« MADE IN RESPECT », dont les statuts sont déposés en décembre 2006. 

 

MADE IN RESPECT   
 

Une association 

et des adhérents qui s’engagent pour PLUS D’ETHIQUE 

 



Agir pour une économie 

respectueuse de l’homme 
 

Fédérant de hommes et des femmes de tous les horizons, l’association 

MADE IN RESPECT agit pour un monde économique plus éthique où 

l’homme reprend sa vraie place au cœur de l’économie. 

 

En délivrant son label, l’association garantit : 

 

- Le RESPECT DE LA DIGNITÉ DE L’HOMME 

 

- Le RESPECT DE L’ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE 

 

- Le RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

- Le RESPECT DU SAVOIR-FAIRE 



PRATIQUE ACCESSIBLE EFFICACE 

UN LABEL RSE CRÉÉ PAR DES DIRIGEANTS DE 

PME POUR DES DIRIGEANTS DE TPE / PME / PMI 



• 90 adhérents 

 

• 16 entreprises labellisées, 10 dossiers à l’étude 

 

• 3 Relais Nationaux (Paris, Nantes, Made In Respect PACA) 

 

• 4 000 Sympathisants 

Développement de l’association au niveau National  

et International 





Merci à nos partenaires  : DIRECTTE, CCI T de Saint-Etienne / Montbrison, France IT, Pôle National d’Eco-

conception et de Management du Cycle de vie, CTP Loire, ECTI, FEDER, Mountain Rider, La Fabrique Hexagonale, 

ESC de Saint Etienne : Master Management et DD, Entrepreneurs d’Avenir, Le Guide de l’Economie Equitable, et 

tous les partenaires associatifs et institutionnels qui nous soutiennent au quotidien.  
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Des Roues et freins BERINGER®  

pour l’avion PILATUS PC-6 



       

Le Pilatus PC-6 est un avion conçu il y a 50 ans 

pour le transport de matériel et de personnes 

dans des zones difficiles d’accès sans infrastructure 

routière  

 

Il présente le meilleur rapport  

marchandise transportée / carburant consommé 

(meilleur qu’un hélicoptère) 



       

BERINGER s’est intéressé au remplacement  

des roues et freins de ces avions  

soumis à rude épreuve 

 



       

Etude de marché: 
 

Elle a montré que les exploitants de ces avions ne 

voulaient pas augmenter le coût d’exploitation 

 

Trois possibilités s’offraient donc à BERINGER 

 

 

 

 

 



       

solution n°1 
 

Rechercher un baisse du coût de fabrication par des 

moyens de production en série 

 

Le marché est faible : le parc total des avions   est de 

300  

 

La baisse des coûts de production arrive à une impasse 



       

solution n°2 
 

Rechercher un baisse du coût de fabrication par une 

délocalisation de la production dans des pays low cost 

(très pratiqué en ce moment) 

 

Solution écartée car contraire à la stratégie de 

développement de BERINGER 

 



       

solution n°3 …retenue 
 

Reprise de la demande du client:  

ne pas augmenter le coût d’exploitation 

 

 

 

 

 

Il faut donc travailler sur les deux aspects 

  augmenter l’amortissement 

  diminuer le coût de maintenance 

Coût  d’exploitation 

= 

+ 

 

amortissement 

produit 

coût de 

maintenance 



       

Pour augmenter l’amortissement 

il faut augmenter la durée de vie du produit 

 

Pour réduire le coût de maintenance 

il faut espacer le remplacement des pièces d’usure 



       

Cette solution ne vient pas à l’esprit naturellement 

car elle est à contresens de tout ce qui se produit 

aujourd’hui 
 

Exemple: les imprimantes d’ordinateur 

= stratégie opposée 
 

Coût de l’imprimante très bas 

mais consommables très chers  

et de durée de vie très limitée 
 

Le fabricant fait en sorte que le produit soit à renouveler 

rapidement. On parle alors  

d’ obsolescence programmée 



       

Le projet de roues et freins pour le Pilatus PC-6 s’est 

concentré sur un produit  

 

- à durée de vie la plus longue possible:  

objectif = 50ans 

 

- au remplacement des pièces d’usure 

le plus espacé possible 

 

 



       

Résultat de cette démarche: 
 

La production du kit roues et freins de remplacement 

pour le Pilatus PC-6 a plus que rempli les objectifs  

 

 

 

 

(Coût moyen calculé pour 400 heures de vol/an) 

Coût de maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

19€ / heure 
avec le système d’origine 

 

 

 

 

 

 

 

3 € / heure 
avec le système 

BERINGER 

Durée de vie 

estimée: 

plus de 50 ans 



       

A coût d’exploitation constant, le client amortit le 

remplacement des roues et freins en 2 ou 3 ans 

 

 

 

 

Ensuite il bénéficie d’un gain sur les coûts d’exploitation 

substantiel de 16€ / heure  

malgré un prix d’achat élevé de 20.000€ 

 

pour un produit fabriqué localement avec des techniques 

respectueuses de l’environnement 

Investissement amorti en 

moins de 1000 heures  

(soit 2 à 3 ans d’utilisation)  



       

Ce concept de produit durable a séduit le constructeur Suisse de 

l’avion. 
 

Désormais, tous les Pilatus PC-6 sortant de l’usine sont équipés 

des roues et freins BERINGER 
 

Pilatus propose également le kit BERINGER 

aux propriétaires des avions existants pour les 

rétrofiter. 
 

En moins d’un an, 40 kits BERINGER ont été 

vendus. 



       

Comment obtenir un produit durable? 



Les roues sont  taillées dans un bloc d’aluminium sur machines à 

commande numérique (CNC):  

procédé de fabrication qui donne une résistance 2 à 3 fois  

supérieure à des roues de fonderie et supprime les risques de 

crique.   

Les pièces sont optimisées grâce à un 

logiciel de calcul par éléments finis: 

  meilleur rapport résistance/poids 

possible    

Joint à lèvre, O-ring : étanchéité 100% 

Graissage annuel uniquement 

Montage TUBELESS: 

risque de crevaison réduit 

 s’adaptent à toutes les 

utilisations tout terrain  

                  brousse 
Montage de chambre possible en 

dépannage  

Anodisation intégrale: 

Très bonne tenue à la 

corrosion 

 Couleur au choix 

Roues et freins BERINGER® 

pour PILATUS PC-6 

Une technologie d’avance depuis 1985                  www.beringer -aero.com 



Plaquettes de frein hautes performances 

en métal fritté issues de la compétition : 

 plus d’efficacité 

 augmentation de la durée de vie. 

Clips de protection  

en Acier inox ultra dur 

: 

Usure réduite 

Pas de bruit lors du 

roulage 

Roues et Freins BERINGER® 

Optimisés pour durer. 

Etriers optimisés en calcul 

par éléments finis: 

  meilleur rapport 

résistance/poids possible    

Etrier 3 pistons 

Brevet AEROTEC 

Roues et freins BERINGER® 

pour PILATUS PC-6 

Une technologie d’avance depuis 1985                  www.beringer -aero.com 



 

Label se distingue par son approche globale de la 

responsabilité de l’entreprise  

selon 4 AXES : 
 

 

      RESPECT DE LA DIGNITÉ DE L’HOMME DANS LE 

MONDE DU TRAVAIL 

 RESPECT DES RÈGLES DE L’ ÉCO-CONCEPTION ET 

DE L’ENVIRONNEMENT  

      RESPECT DE L’ ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE 

      RESPECT DU SAVOIR-FAIRE DANS LES RÈGLES DE 

L’ART 

  

Outil d’évaluation et de validation construit sur la base de  

6 CRITÈRES DIRECTEURS 

 

 

 



1.Engagement de la direction 

2.Stratégie et objectifs 

3. Écoute des clients et 

partenaires 

4. Activités relatives au 

produit/service 

5. Écoute et participation des 

employés 

6. Relations avec les 

partenaires et le territoire 

 

La direction doit être moteur de la démarche, engage des actions internes et externe et valorise les efforts 

La stratégie de l’entreprise doit reprendre les 4 axes de Made In Respect; dans ses investissements, 

sa communication par objectifs mesurables 

L’entité doit connaître, respecter et anticiper les attentes de ses clients et du marché  

L’entité doit respecter les règles de l’OIT, du Droit du travail, avoir des règles de recrutement éthiques, 

favoriser l’écoute et l’échange entre les salariés. 

 

L’entité doit maîtriser ses procédés de fabrication et la réglementation associée, améliorer les 

conditions de travail, entamer une réflexion d’éco-conception de ses produits 

L’entreprise doit instaurer des relations dynamiques et durables avec les acteurs du territoire et 

partenaires 



1.Engagement de la direction 

2.Stratégie et objectifs 

3. Écoute des clients et partenaires 

4. Activités relatives au 

produit/service 

5. Écoute et participation des 

employés 

6. Relations avec les partenaires et 

le territoire 

 

Je connais les exigences 

sociales et 

environnementales de mes 

clients mais ne sais pas y 

répondre 

 J’ai embauché une 

personne en contrat de 

professionnalisation 

(Démarche volontaire 

d’insertion au-delà de 

la réglementation) 

 

J’essaie d’acheter 

localement pour 

mes 

investissements 

Je sélectionne mes 

fournisseurs selon mes 

valeurs MIR mais je ne 

peux pas leur imposer de 

s’impliquer globalement 

 





   

 

FORMATION RÉSOE  
 

        Pour les entreprises désireuses de mettre en place  

une démarche de Responsabilité Sociétale 

 

Une FORMATION destinée aux Dirigeants et 

Responsables de projet RSE de PME / PMI de plus de 5 

salariés 

 

Une formule modulable en 4 étapes :  

  

 - Le DD, entreprise et responsabilité (1 jour) 
 

Pour aller plus loin en Inter ou Intra-entreprise : 

- Stratégie DD et RSE (2 jours) 

Etude de cas de l’entreprise 

Mon Projet de Responsabilité Sociétale 
 

Pour évaluer votre structure et communiquer : 

- Valorisation de votre engagement RSE  (1 jour) 

Le Label Made In Respect – Audit de la structure 

Formation développée 

en partenariat avec : 



 

  MADE IN RESPECT PACA 

  Ivan MATHIAS 

 

  c/o Pôle Pégase 

  Bâtiment Henri Poincaré – Avenue Louis Philibert 

  Domaine du Petit Arbois – BP10028 

  13545 AIX-EN-PROVENCE Cedex 4 

  

  06 46 31 55 19 

  imathias@madeinrespect.org  

 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
 

 


