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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Avant-propos 
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Zignago Vetro S.p.A. (en bref, la "Société") a adopté le présent Code éthique afin de définir clairement 
l'ensemble des valeurs qu'elle reconnaît et partage et qu'elle considère fondamentales dans la conduite de 
ses affaires et de ses activités corporatives, dans la conviction que celui-ci peut constituer un facteur de 
sensibilisation et un guide pour tous les acteurs qui opèrent pour et avec la Société, ainsi qu'une partie 
intégrante du modèle d'organisation, de gestion et de contrôle prévu par l'art. 6 du décret législatif n° 231 / 
2001, de l'ordre juridique italien, concernant la responsabilité administrative des personnes morales (ci-
après dénommé "modèle 231"). 
Le Code d'éthique fera l'objet d'une mise à jour et d'une révision constantes en fonction des contributions 
reçues des Employés ou de tiers, des évolutions réglementaires et des pratiques internationales les plus 
établies, ainsi que de l'expérience acquise dans l'application du Code lui-même. 
Toute modification du code d'éthique sera divulguée en publiant la version mise à jour sur le site Web de la 
société et, dans tous les cas, mise à la disposition du public de la manière jugée la plus appropriée. 
Le code d'éthique est contraignant pour les organes de la société, la direction, les employés, les 
collaborateurs externes, les partenaires commerciaux, les fournisseurs et tous ceux qui ont des relations 
avec la société. 
Le 12 mars 2021, le conseil d'administration de Zignago Vetro S.p.A. a approuvé la première version de sa 
politique ESG. 
Le 30 avril 2021, Zignago Vetro est devenu signataire du Pacte mondial. 
La décision d'intégrer les principes de durabilité dans le modèle d'entreprise et les stratégies de l'ensemble 
du groupe Zignago Vetro nécessite une énumération explicite et détaillée de ces principes dans le présent 
code d'éthique. 
La Compagnie adopte ce Code d'éthique également en accord avec les Meilleures Pratiques et les 
dispositions des règlements de référence, comme spécifié ci-dessous. Indépendamment des sources 
réglementaires susmentionnées, le présent code éthique a également été adopté par les autres sociétés du 
groupe, à savoir Zignago Vetro Brosse Sas, Zignago Vetro Polska Sa et Zignago Glass Usa Inc. et a donc valeur 
de code éthique pour tout le groupe. 
 
1.2 Identité de l'entreprise 
 
L'identité de l'entreprise est basée sur la mission, la vision et les valeurs qui inspirent et imprègnent les 
actions de Zignago Vetro S.p.A.. 
 
            1.2.1 Mission 
La mission du groupe Zignago Vetro est de fabriquer et de vendre des récipients en verre creux pour 
différents segments de marché, en particulier les secteurs des boissons et de l'alimentation, des 
cosmétiques et de la parfumerie, en mettant l'accent sur la durabilité et dans le but de fournir à ses clients 
des produits de haute qualité et sûrs et de garantir la création de valeur continue pour ses actionnaires et 
ses parties prenantes. 
            1.2.2 Vision 
La vision du groupe Zignago Vetro est d'être un fabricant qui se distingue par la qualité des produits et des 
services qu'il offre à ses clients, en particulier l'innovation, la créativité et la flexibilité, ainsi que par sa 
fiabilité, grâce à un effort omniprésent et total visant à une amélioration continue. 
La mise en valeur du facteur humain, en tant qu'élément fondamental du succès de l'entreprise, fait partie 
intégrante de cette vision, tant en ce qui concerne la contribution de chaque personne individuellement 
qu'en tant que groupe d'individus agissant collectivement. 
À cet égard, le Groupe considère également les ressources humaines avec une approche fondée sur l'égalité 
des chances, qui valorise la personne indépendamment de son sexe, de son origine ethnique, de sa religion 
et de son idéologie politique. Cette approche est étendue à l'ensemble du réseau de relations de la société, 
des relations commerciales à celles avec ses employés. Une égale dignité est attribuée aux règles que le 
Groupe a décidé d'adopter dans le contexte et sur le marché où il opère, fondées sur le respect des règles 
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des lois et règlements en vigueur et sur une concurrence loyale et équitable, s'opposant à toute forme de 
comportement illégal. 
Un autre aspect fondamental de la vision de l'entreprise est la conscience que ses interlocuteurs ne sont 
pas seulement les clients de l'entreprise, car cette dernière fait partie du contexte environnemental et 
social d'un territoire. De là découle la conviction que le respect des demandes de tous les interlocuteurs de 
l'entreprise est fondamental, à commencer par les motivations environnementales, sociales et éthiques et, 
en général, le respect des droits de l'homme et de la sécurité sur le lieu de travail, au point de devenir des 
traits fondamentaux dans la définition de la politique et de la stratégie du Groupe. 
            1.2.3 Valeurs 
Les valeurs fondatrices et partagées du Groupe sont les suivantes 
    - la rigueur dans la façon dont le travail est effectué, à tous les niveaux ; 
    - la transparence dans les relations internes et externes 
    - une approche éthique du comportement des entreprises ; 
    - l'émotion avec laquelle la mission du groupe est interprétée ; 
    - la durabilité, évaluée comme faisant partie intégrante de la stratégie du groupe Zignago Vetro ; 
    - l'attention portée au changement climatique et à tous les grands défis environnementaux ; 
    - la promotion et le respect de tous les droits de l'homme universellement reconnus ; 
    - la liberté d'association des travailleurs et la reconnaissance du droit de négociation collective ; 
- l'engagement de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. 
 1.3 Principes éthiques 
Les principes éthiques qui guident la société sont les suivants : 
    - la légalité des opérations et de sa propre activité, entendue comme le respect de la loi et des usages ; 
    - la correction, tant formelle que substantielle, qui s'exprime dans le fait de réaliser ses activités avec 
convenance, exactitude et sans erreur ; 
    - la loyauté, comme principe de conduite de toute activité commerciale basée sur la transparence ; 
    - l'honnêteté, entendue non seulement comme le respect scrupuleux des règles ou des règlements de 
toute autorité légitimement constituée, mais aussi comme le principe directeur des relations avec tous les 
interlocuteurs de l'entreprise ; 
    - l'équité dans l'exercice de l'autorité, qui doit toujours être utilisée avec discernement ; 
    - le respect de l'intégrité physique et morale des ressources humaines, pour garantir des conditions de 
travail respectueuses de la dignité individuelle et des environnements de travail sûrs et sains ; 
    - l'engagement d'une amélioration continue en matière de protection de l'environnement ; 
    - l'attention de tous ceux qui, pour diverses raisons, interagissent avec la société ; 
    - l'application de règles de gouvernance qui garantissent la transparence et l'équité dans la gestion de 
l'entreprise. 
Les références éthiques susmentionnées de la société doivent inspirer toutes les personnes responsables et 
quoiqu’il en soit, impliquées dans la réalisation des objectifs commerciaux de la société. 
1.4 Destinataires 
Les règles du code d'éthique s'appliquent sans exception à/aux : 
    - organes de l'entreprise 
    - employés 
    - collaborateurs externes 
    - partenaires commerciaux ; 
    - fournisseurs ; 
    - tous ceux qui ont des relations avec l'entreprise, quel que soit le lieu où ils opèrent. 
Il est du devoir de la société de diffuser le Code aussi largement que possible. 
Il appartient en premier lieu aux organes sociaux et à la direction de concrétiser les valeurs et les principes 
contenus dans le Code, en assumant leurs responsabilités internes et externes. 
La Société, afin de diffuser et de rendre concrets les principes et les valeurs mis en évidence dans ce Code, 
s'est structurée pour organiser des sessions de formation et de mise à jour, en référence aux principaux 
thèmes les plus exposés au risque d'intégration des délits réalisés par un Employé, un Organisme, ou un 
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membre de celui-ci, un Directeur ou un Représentant ou un Procureur Général, lorsqu'il prend la forme d'un 
manquement aux obligations de la Société elle-même. Ces cours s'adressent à tous les employés de 
l'entreprise en suivant les principales logiques d'intérêt et de fonction. 
 
2. PRINCIPES D’APPLICATION 
 
2.1 Respect des dispositions légales 
Le principe essentiel de la société est de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans tous les pays 
où elle opère. En aucun cas, la poursuite de l'intérêt de la société ne justifie et ne rend acceptable un 
comportement contraire aux dispositions de la loi. 
Cet engagement est également soumis à contrainte pour les collaborateurs, les consultants, les 
fournisseurs, les clients et toute personne ayant des relations avec l'entreprise. La société n'entamera ni ne 
poursuivra aucune relation avec des personnes qui n'ont pas l'intention de se conformer à ce principe. 
2.1 Gestion et conduite des opérations 
Toutes les décisions et tous les choix commerciaux pris au nom de la société doivent correspondre à ses 
meilleurs intérêts, dans le respect des critères d'équité, de rentabilité, de transparence, d'efficience et 
d'efficacité, ainsi que dans le respect des principes éthiques énoncés ci-dessus. 
2.2 Honnêteté et intégrité dans les relations 
Les relations établies par les destinataires dans le cadre de leur relation professionnelle avec la Société, 
qu'elles soient internes ou externes à la Société, doivent être fondées sur le respect de la Loi et des 
principes du présent Code d'éthique et des dispositions du Modèle 231. 
 2.3 Protection et valorisation des ressources humaines 
Les ressources humaines sont considérées comme une valeur essentielle pour la réalisation des objectifs de 
la société. La Société protège et promeut la valeur des Ressources Humaines, en encourageant la croissance 
professionnelle, en s'engageant à éviter toute forme de discrimination et en garantissant l'égalité des 
chances, ainsi qu'en offrant des conditions de travail qui respectent la dignité individuelle et un 
environnement de travail sûr et sain, conformément aux lois en vigueur et aux droits des Travailleurs. 
 
 
2.4 Protection de la personnalité individuelle 
La Société répudie toute activité portant atteinte à la personnalité individuelle, censurant toute exploitation 
ou asservissement d'êtres humains. 
 2.5 Protection de l'environnement de travail 
La Société s'efforce de faire en sorte que l'environnement de travail soit conforme aux réglementations en 
vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, en cherchant dans tous les cas à créer des environnements de 
travail toujours plus sûrs, sains et respectueux de la dignité des Personnes qui y travaillent. 
2.6 Protection des actifs et des ressources de l'entreprise 
La Société promeut la protection et l'utilisation prudente, soigneuse et diligente des actifs, des équipements 
et des ressources de l'entreprise, dans le respect des critères d'équité, d'économie, d'efficience et 
d'efficacité, tout en poursuivant son projet social. 
2.7 Confidentialité et protection des informations 
La Société protège la confidentialité des informations et des données en sa possession, en opérant dans le 
respect des lois et des règlements en vigueur en la matière et conformément aux principes de transparence 
et de loyauté. Elle adoptera à cet effet toutes les mesures appropriées. 
2.8 Protection de l'environnement 
La société considère l'environnement comme une valeur essentielle à protéger. C'est pourquoi, dans son 
travail, elle garantit le respect des lois en vigueur, mais vise également à assurer une compatibilité toujours 
plus grande de ses activités avec le territoire et le milieu environnant. 
2.9 Concurrence loyale et conduite des affaires 
La société partage et entend protéger la valeur de la concurrence loyale et de la propriété intellectuelle, en 
refusant les comportements contraires à ce principe. 
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La conduite des affaires et les décisions dans des conditions de conflit d'intérêts ne sont pas autorisées. 
2.10 Exactitude et fiabilité des situations comptables 
La Société se conforme aux lois et règlements relatifs à la préparation des états financiers annuels et 
intermédiaires, ainsi qu'à toute documentation similaire requise par la législation de référence en vigueur. 
Les informations et données de l'entreprise et les registres comptables des événements de gestion doivent 
garantir la transparence, l'exactitude et l'exhaustivité et donner une représentation fidèle de l'activité de 
gestion et de la situation patrimoniale et financière. 
2.11 Gestion de l'information et des communications externes 
La société vise à assurer la plus grande confidentialité des informations gérées par chaque collaborateur en 
raison de sa fonction et à respecter le droit général à la confidentialité. 
Les communications de la Société vers l'extérieur doivent être effectuées dans le respect de la 
réglementation en vigueur, par l'intermédiaire de sujets spécifiquement chargés de ces communications, et 
ne doivent pas être trompeuses, afin de permettre aux destinataires de ces communications de prendre des 
décisions en connaissance de cause. Il est obligatoire de respecter strictement les lois contre l'abus 
d'informations privilégiées, ainsi que les règles et procédures adoptées à cette fin par la société. 
2.12 Relations avec la communauté 
La société adopte et promeut un comportement socialement responsable et vise à être un point de 
référence pour la communauté et pour le territoire où elle opère, en contribuant à sa croissance socio-
économique et en entretenant des relations inspirées par une collaboration active avec les réalités locales. 
2.13 Relations avec l'administration et les institutions publiques 
Les relations avec l'Administration et les Institutions Publiques, qu'elles soient nationales ou étrangères, 
doivent être conduites dans le respect des Lois et Réglementations, selon l'équité et la loyauté, 
conformément aux pratiques en vigueur, sans influencer de manière indue les décisions de la contrepartie 
afin d'obtenir des traitements de faveur éventuels. 
 
2.14 Protection de l'image 
La société veille à ce que les principes énoncés dans le code d'éthique soient respectés, protégeant ainsi 
son image et sa bonne réputation. 
2.15 Protection de la sécurité publique 
La Société s'engage activement, également à travers les activités de prévention et de contrôle menées par 
l'Organisme de Surveillance compétent, éventuellement aussi en collaboration avec les autorités nationales 
compétentes, à l'application des dispositions de la "Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme". 
2.16 Intégration des droits de l'homme universellement reconnus 
    - engagement absolu à éviter tout type d'incident, tant pour les employés que pour les collaborateurs 
externes opérant dans le périmètre de l'entreprise ; 
    - l'engagement par le respect du Système de règles, règlements et accords du travail visant à garantir une 
rémunération qui assure des conditions de vie acceptables pour tous les travailleurs, sans discrimination 
entre les femmes et les hommes, afin d'obtenir un travail décent et productif, dans des conditions de 
liberté, d'équité, de sécurité et de dignité ; 
    - engagement à garantir le droit d'association des travailleurs, la négociation collective et individuelle, le 
respect du nombre maximum d'heures de travail par jour, par semaine et par mois ; 
    - l'interdiction du travail des enfants sous toutes ses formes ; 
    - l'engagement à s'opposer à toute forme de discrimination 
    - l'interdiction des châtiments corporels et des pratiques disciplinaires similaires ; 
    - l'interdiction du travail forcé sous toutes ses formes. 
 
3. PRINCIPES DE CONDUITE 
En application des "Principes d'application" énoncés ci-dessus, la Société promeut également les Principes 
de conduite suivants, étant entendu que son activité doit toujours être fondée sur le respect de la légalité et 
le principe de bonne foi. 
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3.1 Ressources humaines et relations internes 
            3.1.1 La valeur stratégique des ressources humaines et la protection des individus et du 
professionnalisme 
La Société protège et promeut la valeur de ses Ressources Humaines, en encourageant leur croissance 
professionnelle, en s'engageant à éviter toute forme de discrimination et en garantissant l'égalité des 
chances, ainsi qu'en offrant des conditions de travail qui respectent la dignité individuelle et un 
environnement de travail sûr et sain, également dans le respect des lois en vigueur et des droits des 
travailleurs. 
La société considère ses collaborateurs comme valeur primordiale pour la gestion, à tous les niveaux, de son 
activité, ainsi que pour la poursuite de ses objectifs et de sa mission. 
Elle favorise une relation professionnelle fondée sur la loyauté, l'équité, la confiance mutuelle et le respect 
total de la personnalité de chacun. Par conséquent, les relations entre les différents niveaux hiérarchiques 
(liés aux différents niveaux de responsabilité existant au sein de la société) sont également fondées sur les 
mêmes principes que ceux énoncés ci-dessus. 
La société assure l'égalité des chances à tous, en garantissant un traitement équitable fondé sur des critères 
de mérite, sans aucune discrimination.    
La société s'engage également à protéger l'intégrité morale de son personnel, en évitant qu'il ne subisse un 
conditionnement illégal ou une gêne excessive. Pour cette raison, le groupe protège le personnel contre les 
actes de violence psychologique et s'oppose à toute attitude ou comportement discriminatoire ou 
préjudiciable à la personne, à ses croyances et à ses préférences. 
Le harcèlement sexuel ou les attitudes intimidantes et hostiles ne sont pas autorisés dans les relations de 
travail internes ou externes. La société s'engage à faire respecter les lois en vigueur sur l'interdiction de 
fumer. 
La société s'engage à assurer le respect des conditions nécessaires à l'existence d'un environnement de 
travail collaboratif et non hostile et à prévenir les comportements discriminatoires de toute nature. 
Les disparités qui peuvent être justifiées sur la base de critères objectifs ne constituent pas une 
discrimination. 
La société encourage également le dialogue et la diplomatie au sein de son organisation, ainsi que 
l'attention aux besoins et aux attentes légitimes de ses interlocuteurs, afin de ne pas entraver l'adoption de 
comportements visant à la solidarité, à la construction de relations interpersonnelles positives et à la 
conciliation des besoins professionnels et personnels. 
3.1.2 Sélection du personnel et relation d'emploi 
La sélection du personnel s'effectue dans le respect du principe d'égalité des chances et sans discrimination 
par rapport à la sphère privée ou aux opinions des candidats. Les recrutements sont effectués de manière à 
identifier les candidats qui correspondent aux profils nécessaires aux besoins de l'entreprise, en évitant le 
favoritisme et les facilités de toute nature. Le recrutement, la sélection, l'embauche et le développement de 
carrière ne répondent qu'à des évaluations objectives de la qualité de l'emploi, sans aucune discrimination. 
L'entreprise favorise l'insertion et l'intégration professionnelle des personnes appartenant à des catégories 
protégées. 
La société n'autorise pas les relations de travail non contractuelles. Le personnel est engagé avec un contrat 
de travail régulier et aucune forme de travail irrégulier ou d'exploitation du travail des enfants n'est tolérée. 
Le personnel est employé exclusivement sur la base d'un contrat de travail ou de collaboration régulier. 
Aucune forme de relation de travail qui ne respecte pas ou contourne en tout cas les dispositions en vigueur 
n'est autorisée. 
La Société s'engage, dans le respect des dispositions de la loi en vigueur en la matière, à n'établir aucune 
relation de travail avec des personnes dépourvues de permis de séjour et à n'exercer aucune activité visant 
à favoriser l'entrée ou le séjour sur le territoire de l'État d'immigrants illégaux. 
Il est interdit aux Employés et Collaborateurs d'accepter ou de solliciter, des promesses ou des paiements 
d'argent ou de biens ou d'avantages, des pressions ou des services de toute nature pouvant viser à favoriser 
le recrutement en tant qu'employé d'un travailleur ou son transfert ou sa promotion. 
3.1.3 Fonctions du personnel 
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Le personnel s'engage à respecter les obligations énoncées dans le présent code d'éthique et doit, dans 
l'exercice de ses fonctions, se conformer à la loi et fonder sa conduite sur les principes d'intégrité, d'équité, 
de loyauté et de bonne foi. 
3.2 Environnement de travail 
La société s'efforce de créer un environnement de travail respectueux de la dignité humaine, dans lequel les 
caractéristiques personnelles, les croyances ou les préférences des individus ne peuvent donner lieu à des 
discriminations, des conditionnements ou des actes portant atteinte à la personne. 
L'entreprise exige que dans les relations de travail internes et externes, nul ne soit mis en état de sujétion 
par la violence, la menace, la tromperie, l'abus d'autorité, l'exploitation d'une situation d'infériorité 
physique ou mentale, ou d'une situation de nécessité. La société ne tolère aucune forme de harcèlement. 
3.2.1 Sécurité, hygiène et santé sur le lieu de travail 
La société s'engage à diffuser la culture de la sécurité au travail, à développer la conscience des risques et à 
promouvoir un comportement responsable de la part de tous ses collaborateurs. 
La société prend des mesures, principalement des mesures préventives, pour préserver la santé et la 
sécurité des ressources humaines, ainsi que pour protéger toutes les ressources de l'entreprise. À cette fin, 
elle encourage les comportements responsables et sûrs et adopte toutes les mesures de sécurité requises 
par l'évolution technologique afin de garantir un environnement de travail sûr et sain, dans le plein respect 
des réglementations en vigueur en matière de prévention et de protection. 
Chaque Employé ou Collaborateur doit contribuer à la bonne gestion de la Santé et de la Sécurité, en 
opérant toujours dans le respect de la réglementation en vigueur, et ne doit pas soumettre les autres 
Employés ou Collaborateurs à des risques pouvant porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité physique. 
La société s'engage à poursuivre les objectifs d'amélioration de la sécurité et de la santé de ses travailleurs 
comme partie intégrante de son activité et comme engagement stratégique par rapport aux objectifs plus 
généraux de la société. 
A cette fin, la Société s'engage à : 
    - diffuser et consolider une culture de la sécurité et de la santé au travail en développant la conscience 
des risques, en encourageant un comportement responsable de la part de tous les employés ; 
    - réaliser des formations institutionnelles, dispensées à certains moments de la vie de l'employé, et des 
formations récurrentes destinées au personnel opérationnel ; 
    - promouvoir et mettre en œuvre toute initiative visant à minimiser les risques et à éliminer les causes qui 
peuvent compromettre la sécurité et la santé des employés, en réalisant des interventions techniques et 
organisationnelles, également par l'introduction d'un système de gestion des risques, de la sécurité et des 
ressources, ainsi que par l'adoption de mesures préventives. Le but de cette promotion est de préserver la 
santé et la sécurité des ressources humaines, ainsi que de protéger toutes les ressources de l'entreprise. 
Le personnel doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres personnes présentes sur 
le lieu de travail, sur lesquelles se répercutent les effets de ses actions ou omissions, conformément à la 
formation, aux instructions et aux moyens fournis par l'employeur. 
3.3 Protection de la vie privée, confidentialité et gestion de l'information 
La Société s'engage à respecter la protection de la vie privée en ce qui concerne les données relatives à la 
sphère privée et aux opinions des travailleurs. 
Toute investigation sur les idées, les préférences, les goûts personnels et, en général, la vie privée de 
l'employé est exclue. 
L'acquisition, le traitement et le stockage de ces informations se font dans le cadre de procédures 
spécifiques visant à garantir que des personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance et que 
les lois sur la protection de la vie privée soient pleinement respectées. 
Les employés sont également tenus de garder confidentielles les informations dont ils ont connaissance 
dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à la loi, aux règlements et aux circonstances, et de 
conserver avec soin les données qui leur sont confiées. 
L'employé doit respecter ce devoir de confidentialité même après la fin de son emploi. 
3.4 Utilisation des actifs de l'entreprise 
Afin de protéger les actifs de l'entreprise, chaque employé ou collaborateur est tenu d'agir avec diligence et 
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devra adopter un comportement responsable. 
Plus précisément, chaque employé et collaborateur doit : 
 - utiliser les biens qui leur sont confiés avec soin et parcimonie ; 
 - éviter l'utilisation abusive des biens de l'entreprise, qui peut causer des dommages ou une réduction de 
l'efficacité, ou en tout cas être contraire aux intérêts de l'entreprise ; 
 - éviter l'utilisation abusive des biens de l'entreprise à des fins et pour des motifs sans rapport avec leurs 
fonctions et leur travail, notamment si elle porte atteinte à l'image et au décorum de l'entreprise. 
Chaque Employé ou Collaborateur est responsable de la protection des ressources qui lui sont confiées et a 
le devoir d'informer rapidement son Responsable de tout événement préjudiciable à l'Entreprise. 
3.5 Obligations d'information 
Tous les Employés sont tenus de signaler rapidement et confidentiellement à leur Responsable de 
Département et à l'Organisme de Surveillance compétent, le cas échéant, toute information dont ils 
auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs activités professionnelles, concernant des violations de la 
loi, du Code d'éthique ou d'autres dispositions de l'entreprise qui pourraient, pour quelque raison que ce 
soit, porter préjudice à la Société. 
Les Chefs de service supervisent le travail de leurs Employés et informent l'Organe de surveillance 
compétent, le cas échéant, de toute violation éventuelle des règles susmentionnées. 
3.6 Cadeaux, présents et autres avantages 
L'Employé ne peut demander, pour lui-même ou pour d'autres, des cadeaux ou d'autres avantages, ne 
pourra les accepter de quiconque a bénéficié ou peut bénéficier de l'activité de l'Entreprise, sauf les 
cadeaux d’une valeur modeste et conformément aux pratiques commerciales et de courtoisie habituelles. 
L'employé ne peut pas non plus offrir de cadeaux ou d'autres avantages à toutes les personnes dont il 
pourrait obtenir un traitement favorable dans le cadre d’une activité liée à l'entreprise. 
Aucun avantage illicite ne peut être attribué aux clients ou fournisseurs publics ou privés. 
Les remises de cadeaux d’une valeur plus importante doivent être signalées au chef de service, qui en 
informe l'organe de surveillance responsable de la société, le cas échéant. 
3.7 Protection de l'environnement 
La société garantit non seulement le respect des lois en vigueur en matière d'environnement, mais vise 
également à assurer une compatibilité toujours plus grande de ses activités avec le territoire et le milieu 
environnant. 
À cette fin, la société s'engage, dans la mesure où cela est concrètement possible, à 
    - introduire des solutions technologiques et de gestion qui permettent une utilisation toujours plus 
rationnelle et efficace de l'énergie, en favorisant également la consommation d'énergie provenant de 
sources renouvelables ; 
    - réduire la consommation de ressources naturelles et de matières premières vierges, en favorisant la 
récupération et le recyclage des matériaux et, en particulier, du calcin ; 
    - appliquer les technologies les plus modernes et les plus experimentées ; 
    - promouvoir constamment des améliorations respectueuses de l'environnement dans ses processus de 
production et ses produits ; 
    - développer une relation de coopération constructive, basée sur une transparence et une confiance 
maximales, tant au niveau interne qu'avec la communauté et les institutions externes dans la gestion des 
questions environnementales ; 
    - maintenir des niveaux élevés de sécurité et de protection de l'environnement par la mise en œuvre de 
systèmes de gestion efficaces ; 
    - prendre les précautions nécessaires pour éviter les dommages et les dangers pour l'environnement. 
3.8 Conduite des affaires 
3.8.1 Concurrence loyale et responsabilité dans les affaires 
La société fonctionne sur la base d'un principe de concurrence loyale, refusant les comportements 
contraires à ce principe. Elle veille à ce que les affaires soient menées conformément aux principes 
d'intégrité et de transparence. 
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En particulier, toutes les opérations, les négociations et, en général, la conduite des affaires doivent être 
fondées sur la plus grande équité, excluant toute iniquité, corruption ou favoritisme, mensonge et illégalité 
de conduite sur la base formelle des règles en vigueur mais aussi des procédures internes. 
3.8.2 Conflit d'intérêts 
Toutes les décisions et tous les choix commerciaux effectués au nom de la société doivent correspondre à 
ses meilleurs intérêts, dans le respect de l'esprit et des principes énoncés dans le présent code. 
Tous les employés et collaborateurs doivent éviter tout conflit d'intérêt personnel ou familial susceptible 
d'affecter l'indépendance de leur jugement lorsqu'ils décident de l'intérêt supérieur de la société et de la 
manière la plus appropriée de le poursuivre : la transparence, la confiance et l'intégrité sont des valeurs qui 
doivent être respectées dans tous les cas. 
Les administrateurs doivent, à cette fin, respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la loi. Par 
conséquent, tout administrateur qui a, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, un intérêt dans 
une transaction donnée qui entre en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres 
administrateurs et l'organe de contrôle (le cas échéant), et doit s'abstenir de prendre part aux résolutions 
concernant cette transaction. 
En outre, aucun Employé ou Collaborateur de la Société ne peut obtenir d'avantages personnels en relation 
avec l'activité exercée pour le compte de la Société. 
Lorsque des situations de conflit potentiel se présentent, il est obligatoire d'en informer son supérieur afin 
de résoudre le dit problème. 
3.8.3 Impartialité 
Dans ses relations avec ses parties prenantes (par exemple, appels d'offres, procédures contentieuses, etc.), 
l'entreprise évite toute discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la sexualité, la santé, la race ou la 
nationalité, les opinions politiques et les croyances religieuses, ne tient pas compte des recommandations 
ou suggestions d'origine externe ou interne et assure l'impartialité et l'équité dans le respect des règles 
légales ou contractuelles et des principes consacrés par le présent code d'éthique. 
3.8.4 Choix et relations avec les fournisseurs 
Les procédures de choix des fournisseurs et d'achat de biens et services de toute nature doivent être 
conformes aux règles en vigueur et aux procédures internes de la société. Elles doivent être effectuées dans 
le respect des principes de concurrence et d'égalité des conditions pour les soumissionnaires et sur la base 
d'évaluations objectives de la compétitivité, de la qualité, de l'utilité et du prix de la fourniture. 
Dans le processus de sélection, la société adopte des critères objectifs et transparents prévus par les lois, 
règlements et dispositions internes de référence applicables et n'empêche pas toute entreprise fournisseur 
répondant aux exigences de concourir. 
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre de ses activités d'achat, le respect des conditions 
environnementales et à veiller à ce qu'elles soient réalisées conformément à ses principes éthiques. 
3.8.5 Propriété intellectuelle et industrielle 
La société est soucieuse à la fois de protéger sa propre propriété intellectuelle et industrielle et de ne pas 
porter atteinte aux droits d’autrui. 
Chaque destinataire de ce Code est tenu d'agir en ce sens, en prêtant sa collaboration à la gestion face à 
tout cas de violation des droits de la Société. 
3.8.6 Corruption et paiements illicites 
Il est expressément interdit d'offrir ou de recevoir (directement ou par l'intermédiaire de tiers) à/de 
quiconque tout cadeau qui pourrait même seulement être interprété comme dépassant les pratiques 
commerciales normales ou la courtoisie, ou destiné à obtenir un traitement favorable dans la conduite de 
toute activité liée à la société. 
Si un employé ou un collaborateur reçoit des cadeaux et/ou des demandes de cadeaux voire d'avantages (à 
l'exception des cadeaux à usage commercial ou de valeur modeste), il doit immédiatement en informer son 
supérieur hiérarchique ou la personne de contact. 
3.8.7 Prévention du blanchiment d'argent 
L'administration des ressources financières, la planification des investissements, l'achat de biens et de 
services et la gestion des liquidités s'inspirent des principes d'équité, de transparence et de traçabilité. La 
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Société accorde la plus grande attention à ce qu'aucune réception, blanchiment ou utilisation de fonds 
d'origine illicite ne soit effectuée par son intermédiaire, et met en place des procédures de contrôle 
spécifiques à cet effet. 
 
3.8.8 Délits d'association 
La société reconnaît la valeur prioritaire de la légalité et de l'ordre public, en censurant toute forme de 
mélange, de collusion ou de proximité avec des associations criminelles nationales ou internationales ; à 
cette fin, une attention particulière est accordée à l'identification des partenaires commerciaux et des 
consultants externes. 
En aucun cas, les menaces ou les pressions de ces associations ne peuvent justifier des attitudes 
d'acquiescement ou de connivence de la part de la Société ou de ses représentants, qui devront, au 
contraire, en faire part sans délai aux autorités compétentes. 
3.9 Comptabilité et registres d'entreprise 
3.9.1 Entrées et enregistrements comptables 
La tenue régulière des comptes de la société respecte les principes de vérité, d'exactitude, d'exhaustivité et 
de transparence des données enregistrées. 
Toutes les actions et opérations de la société doivent être enregistrées de manière adéquate dans le 
système comptable de l'entreprise selon les critères indiqués par la loi et par les principes comptables 
applicables, et il doit être possible de vérifier ex post le processus de décision, d'autorisation et d'exécution 
du point de vue de la légitimité, de la cohérence, de la pertinence et de la congruence. 
Chaque opération, transaction et, en général, chaque acte lié à la gestion, doit avoir un support 
documentaire adéquat afin de pouvoir procéder à tout moment à des contrôles certifiant les 
caractéristiques et les motivations de l'opération, l'enregistrement comptable exact correspondant et 
l'identification, aux différents niveaux de responsabilité, des personnes qui ont autorisé, effectué, enregistré 
et vérifié l'opération elle-même. 
Les registres comptables doivent être tenus de manière exacte, complète et rapide, conformément aux 
procédures comptables de l'entreprise, afin de fournir une représentation fidèle de la situation 
patrimoniale/financière et de l'activité de gestion. 
À cette fin, les Employés doivent se conformer aux principes d'exactitude, de véracité, de loyauté, de 
transparence / d'exhaustivité des données et des informations qu'ils contiennent et d'éthique 
professionnelle dans les activités de préparation des états financiers ou d'autres documents similaires, en 
veillant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la clarté des informations fournies. 
Tous les Employés et Collaborateurs impliqués dans les écritures comptables sont tenus d'apporter leur plus 
grande coopération en fournissant rapidement, dans la mesure de leurs compétences, des données et 
informations complètes, claires et véridiques. 
 3.9.2 Documents concernant les affaires de l'entreprise 
Les rapports, communications et dépôts de documents qui sont obligatoires pour la société doivent être 
effectués par les personnes identifiées par la loi en temps utile, de manière vérifiée et conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Il est expressément interdit d'empêcher ou d'entraver, par la dissimulation de documents ou d'autres 
artifices appropriés, l'exercice des activités de contrôle ou d'audit légalement attribuées aux actionnaires, à 
d'autres organes de la société ou à des cabinets d'audit (le cas échéant). 
Il est interdit d'adopter des comportements simulés ou autrement frauduleux visant à déterminer la 
majorité à l'assemblée des actionnaires. 
Il est interdit, même via un comportement déguisé, de restituer les apports des actionnaires ou de les 
libérer de l'obligation de les faire, sauf en cas de réduction légitime du capital social. 
Il est interdit de distribuer des bénéfices ou des avances sur bénéfices qui n'ont pas été effectivement 
réalisés ou affectés à des réserves ou de distribuer des réserves indisponibles. 
Il est interdit de procéder à des réductions du capital social, à des fusions ou à des scissions en violation des 
dispositions de la loi sur la protection des créanciers. 
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Il est interdit de former ou d'augmenter fictivement le capital des Sociétés, par l'attribution d'actions ou de 
quotas pour une somme inférieure à leur valeur nominale, la souscription réciproque d'actions ou de 
quotas, la surestimation significative des apports de biens en nature ou de crédits, ou des actifs des Sociétés 
en cas de transformation. 
Il est interdit d'effectuer tout type d'opération susceptible de causer délibérément un préjudice aux 
actionnaires ou aux créanciers. Il est interdit d'effectuer des opérations réelles ou simulées susceptibles de 
fausser la dynamique correcte de la formation de la demande et de l'offre d'instruments financiers et la 
réalisation d'opérations susceptibles de bénéficier indûment de la diffusion d'informations incorrectes. 
3.10 Gestion de l'information et communication externe 
3.10.1 Obligation de confidentialité 
Les Employés sont tenus d'assurer la plus grande confidentialité des informations traitées dans le cadre de 
leur travail et de respecter le droit général à la confidentialité concernant les activités exercées par la 
Société et, pour les Employés, l'obligation de loyauté. 
3.10.2 Interdiction de l'abus d'informations privilégiées 
Il est obligatoire de respecter strictement les lois contre l'abus d'informations privilégiées, ainsi que les 
règles et procédures adoptées par la société à cet effet. 
En particulier, il est expressément interdit aux destinataires d'utiliser des informations qui ne sont pas du 
domaine public et dont ils ont eu connaissance en raison de leur activité professionnelle, de leur fonction 
ou de leur profession exercée en faveur de la Société ou du Groupe pour négocier, directement ou 
indirectement, des instruments financiers ou en tout cas pour obtenir un avantage personnel, ainsi que 
pour favoriser des tiers. 
Afin de déterminer le moment où l'information privilégiée doit être rendue publique et concernant les 
procédures correspondantes, la Société se conforme aux règles et procédures prévues par la 
réglementation en vigueur. 
3.10.3 Sécurité informatique et utilisation des systèmes d'information 
La société vise à garantir que la gestion électronique des données respecte les critères suivants 
    - Confidentialité : pour qu'une donnée soit protégée contre tout accès abusif et ne soit utilisée que par 
les personnes autorisées ; 
    - Intégrité : pour que toutes les données de l'entreprise soient réellement celles qui ont été initialement 
introduites dans le système informatique et n'aient été modifiées que de manière légitime ; 
    - Disponibilité : garantir que les données de l'entreprise peuvent être récupérées conformément aux 
exigences de continuité des processus et dans le respect des règles exigeant leur conservation historique. 
Chaque employé est tenu de se conformer aux réglementations en vigueur et aux conditions contenues 
dans les accords de licence, ainsi qu'aux politiques d'entreprise pertinentes. 
Chaque Employé, dans le cadre de ses compétences, est également tenu de prévenir la commission 
éventuelle d'infractions par l'utilisation d'outils informatiques. 
 3.10.4 Communication externe 
La communication externe de la société doit être conforme aux règles en vigueur et reposer sur des critères 
d'opportunité, d'équité, de clarté et d'égalité d'accès à l'information. 
Il est expressément interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, même en remplissant les 
obligations d'information prévues par la loi, des informations fausses ou trompeuses. 
La communication aux marchés économiques et financiers et aux organes de contrôle, ainsi qu'aux médias, 
doit être assurée exclusivement par des personnes spécifiquement responsables de cette communication. 
Les informations destinées au public doivent être claires, complètes, véridiques et non trompeuses, de 
manière à permettre à leurs destinataires, dans le respect de la réglementation en vigueur, de prendre des 
décisions en connaissance de cause. 
La Société identifie et indique les canaux, les formes et les Personnes chargées des actions de 
communication de et avec les Tiers et le Marché. 
3.10.5 Relations avec les médias de masse 
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Les relations avec les médias et l'information doivent être traitées et entretenues par des personnes 
expressément déléguées par la société, qui doivent vérifier les demandes avant d'émettre toute 
communication. 
Toute information diffusée doit être fondée sur les principes de vérité, de transparence, d'exactitude et de 
prudence, dans le respect du présent code d'éthique, des procédures internes et de la protection de l'image 
de l'entreprise. 
Il est interdit de communiquer des données ou des nouvelles au nom de la société à la presse et aux 
organes de communication en l'absence d'une délégation expresse de la société. 
3.11 Relations avec la Communauté et relations extérieures 
3.11.1 Critères de conduite dans les relations avec l'administration et les institutions publiques 
Les relations avec les organismes et les institutions publiques, de quelque nature qu'elles soient, doivent 
être fondées sur la plus grande transparence et la plus grande correction et doivent être entretenues par les 
fonctions corporatives formellement déléguées à cet effet. 
Il n'est pas permis d'offrir de l'argent ou des cadeaux (à moins qu'il ne s'agisse de cadeaux ou d'avantages 
de valeur modeste, ces petites intentions ne devront pas porter atteinte à l'intégrité ou à la réputation de 
l'une des parties et ne peuvent être compris comme visant à obtenir des avantages indus) ou d'entretenir 
des relations de conseil, de parrainage ou de publicité ou des rendez-vous personnels avec des dirigeants, 
des fonctionnaires ou des employés de l'administration publique ou leurs proches, qu'ils soient italiens ou 
étrangers. 
Si l'Entreprise utilise une Entité et/ou un tiers pour la représenter dans les relations avec l'Administration 
Publique, les mêmes directives valables pour ses Employés et/ou Collaborateurs s'appliquent à ces derniers. 
Dans les relations avec les institutions publiques et l'administration publique, il est interdit de promettre ou 
d'accorder des fonds à des fins autres qu'institutionnelles ; de promettre ou d'accorder des faveurs dans le 
recrutement de personnel, dans le choix de fournisseurs de biens et de services, dans la communication 
d'informations et de documents ; produire des documents et/ou des données faux ou altérés ou omettre 
des informations dues, également en vue d'obtenir des contributions/subventions/financements ou 
d'autres versements de l'État ou d'organismes publics ou de la Communauté européenne ; affecter des 
contributions/subventions/financements publics à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été 
obtenus ; accéder sans autorisation aux systèmes d'information de l'Administration publique afin d'obtenir 
et/ou de modifier des informations au profit de l'Entité. 
La Société s'acquitte pleinement et scrupuleusement de ses obligations envers les Autorités 
susmentionnées et coopère activement lors des activités d'inspection. 
3.11.2. Critères de conduite dans les relations avec les organisations politiques et syndicales 
Toute relation de l'entreprise avec les organisations politiques et syndicales et leurs représentants doit être 
fondée sur la légalité et sur la plus grande transparence, intégrité et impartialité, afin d'établir une 
dialectique correcte. 
La société s'abstient de toute pression directe ou indirecte sur les représentants politiques. 
La société ne fournit pas de contributions et/ou de financement à des organisations avec lesquelles il 
pourrait y avoir des conflits d'intérêts ou à des associations qui mènent des activités ou jouent un rôle 
important dans la détermination de la politique nationale et internationale. 
3.11.3 Clients et fournisseurs 
Les relations avec les clients sont menées avec transparence, équité et disponibilité, en poursuivant 
l'objectif de satisfaire pleinement leurs attentes avec des produits ou des services de qualité, conformes aux 
promesses contractuelles. 
Les relations avec les Fournisseurs, sans préjudice des principes de transparence et d'équité, sont basées 
sur l'objectif de comparaison concurrentielle, en recherchant l'avantage maximal pour la Société en termes 
de qualité, de prix, de garanties de performance et d'assistance, et d'intégrité. 
La Société se réserve également contractuellement le droit de prendre toutes les mesures appropriées (y 
compris la résiliation du contrat) dans le cas où le Fournisseur, en exerçant des activités au nom et/ou pour 
le compte de la Société, violerait les règles de droit ou le Code. 
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4. SYSTÈME DISCIPLINAIRE  
Les principes exprimés dans le présent code d'éthique font partie intégrante des conditions régissant les 
relations de travail au sein de la société. Toute violation du Code d'éthique donnera lieu à l'application de 
sanctions à l'encontre des Employés, Administrateurs et Auditeurs de la Société, également conformément 
au système disciplinaire spécifiquement adopté par la Société. 
Pour les collaborateurs, consultants et fournisseurs, le non-respect des préceptes contenus dans ce code 
peut entraîner la résiliation du contrat. 
Toute violation des principes et des dispositions contenus dans le présent code d'éthique par les 
destinataires doit être signalée sans délai à leur supérieur hiérarchique, qui en informe sans attendre 
l'organe de surveillance. 
La procédure d'application et d'imposition des sanctions disciplinaires est définie par le règlement interne, 
conformément à l'ensemble des lois/règlements de référence en matière de travail. 
 
5. CONTRÔLES 
L'observation et le respect du présent Code seront contrôlés par l'organe de surveillance de la Société, sur 
la base de son propre règlement interne et dans le cadre de ce qui est spécifiquement prévu dans le Modèle 
d'organisation, de gestion et de contrôle ex 231. 
En outre, la société doit mettre en place un système de notification, également sous forme anonyme, par 
lequel toute violation du présent code peut être signalée de manière appropriée à l'organe de surveillance 
compétent. 
 
6. L'EFFICACITÉ DU CODE D'ÉTHIQUE ET LES CONSÉQUENCES DE SES VIOLATIONS 
6.1 Respect du code d'éthique 
Le respect des règles du code d'éthique doit être considéré comme une partie essentielle des obligations 
contractuelles des employés. Il doit également être considéré comme une partie essentielle des obligations 
contractuelles assumées par les collaborateurs non-salariés et/ou les personnes ayant des relations 
d'affaires avec la Société. 
6.2 Signalement des violations 
Afin d'assurer l'application effective du code d'éthique, la société demande à tous ceux qui ont 
connaissance de cas de non-respect du code, au sein même de la société, de faire un rapport. 
Les employés doivent signaler toute violation ou suspicion de violation à leur supérieur direct ou, dans les 
cas où le signalement de l'employé à son supérieur n'est pas efficace ou approprié, ils doivent s'adresser au 
directeur général et, dans tous les cas, à l'organe de surveillance compétent. 
L'organe de surveillance est tenu de procéder à une vérification opportune et minutieuse des informations 
transmises et, après s'être assuré du bien-fondé du rapport, de soumettre le cas à la fonction d'entreprise 
compétente pour l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires ou pour l'activation des mécanismes de 
résiliation contractuelle. Le conseil de surveillance a le pouvoir de convoquer et d'entendre l'auteur du 
rapport et toute autre personne concernée, en consultant éventuellement la direction générale de la 
société (président). 
Pour les personnes extérieures à la société, les rapports sont adressés directement au conseil de 
surveillance. 
Les rapports au Conseil de surveillance doivent être faits par écrit à l'adresse suivante : 
odvzignagovetro@gmail.com 
En ce qui concerne les signalements de violation effective ou de tentative de violation des règles contenues 
dans le code d'éthique, la société veillera à ce que personne, sur le lieu de travail, ne puisse subir de 
représailles, de conditionnement illégal, de gêne et de discrimination, pour avoir signalé la violation du 
contenu du code d'éthique ou la violation de procédures internes. 
Toute forme de représailles à l'encontre d'une personne qui a signalé de bonne foi d'éventuelles violations 
du Code d'éthique constitue également une violation du Code d'éthique. En outre, le comportement de 
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ceux qui accusent d'autres Employés d'une violation, sachant que cette violation n'existe pas, sera 
considéré comme une violation du Code d'éthique. 
6.3 Sanctions 
La violation des principes établis dans le Code d'éthique et dans les procédures de l'entreprise compromet 
la relation de confiance entre l'entreprise et la personne qui commet la violation (Administrateurs, 
Employés, Consultants, Collaborateurs à divers titres, Clients, Fournisseurs, Partenaires commerciaux et 
financiers). 
Les violations, une fois constatées, sont poursuivies de manière incisive, rapide et immédiate, par 
l'adoption, de manière compatible avec les dispositions du cadre réglementaire en vigueur, de mesures 
disciplinaires appropriées et proportionnées, indépendamment de la pertinence pénale éventuelle de ces 
comportements et l'engagement de poursuites pénales dans les cas où elles constituent un délit. 
Les mesures disciplinaires en cas de violation du code d'éthique sont adoptées par la société conformément 
aux lois en vigueur et aux contrats de travail nationaux ou d'entreprise pertinents. Ces mesures peuvent 
également inclure l'expulsion de la société des personnes responsables. 
La société, afin de protéger son image et de sauvegarder ses ressources, n'entretiendra aucune relation de 
quelque nature que ce soit avec des personnes qui n'ont pas l'intention d'opérer dans le strict respect de la 
réglementation en vigueur, et/ou qui refusent de se comporter selon les valeurs et les principes énoncés 
dans le Code d'éthique. 
6.4 Divulgation du code d'éthique 
Le présent Code est porté à l'attention des organes de la société, des employés de la société, des 
consultants et collaborateurs et de tout autre tiers susceptible d'agir au nom de la société. Tous les sujets 
susmentionnés sont tenus d'en apprendre et d'en respecter le contenu. 
Le code d'éthique est publié avec une visibilité adéquate sur le site web de la société. 
Une copie papier est mise à la disposition de tous les employés et collaborateurs et peut être demandée au 
directeur de l'administration, des finances et du contrôle de la société ou au directeur des ressources 
humaines. 
Les mises à jour et les révisions du code d'éthique sont définies et approuvées par le conseil 
d'administration de la société. 
Afin d'assurer la bonne compréhension du code d'éthique, un plan d'information est établi dans le but de 
divulguer des explications complètes et détaillés. 
 
7. RÉFÉRENCES ET SOURCES 
    - Décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 du système juridique italien et mises à jour ultérieures ; 
    - Lignes directrices de la Confindustria et du système juridique italien pour la construction du modèle 
organisationnel Décret législatif 231 / 2001 ; 
    - Pacte mondial des Nations unies ; 
    - Déclaration universelle des droits de l'homme ; 
    - Conventions de l'OIT ; 
    - Objectifs de développement durable des Nations unies. 
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