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1. MISSION ET VALEURS 
 
La mission du Groupe Zignago Vetro (ci-après également dénommé ZVG ou le Groupe) 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 et 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 une création de valeur continue pour ses actionnaires et ses parties prenantes. 
Les valeurs fondatrices et partagées de ZVG 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 ; 
    - la passion avec laquelle la mission du groupe est interprétée ; 
    - la durabilité, évaluée comme faisant partie intégrante de la stratégie du groupe Zignago Vetro. 
    
2. OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Le Groupe Zignago Vetro souhaite collaborer avec des partenaires commerciaux qui font preuve du 
même engagement envers les valeurs mentionnées ci-dessus et, plus généralement, envers la 
responsabilité sociale des entreprises. 
Ce code de conduite des fournisseurs a été créé pour soutenir le respect de cet engagement et sa 
conformité est un élément important de la sélection et de l'évaluation des fournisseurs. 
Elle est appliquée et étendue à ses fournisseurs par toutes les sociétés du groupe Zignago Vetro, à 
savoir : Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA et Zignago Glass Usa 
Inc. 
En cas de non-respect des normes minimales, le Groupe Zignago Vetro travaillera avec les 
fournisseurs pour prendre des mesures correctives dans un délai approprié. Si un fournisseur n'est 
pas en mesure de corriger la non-conformité, la relation peut être interompue. 
 
3. PRINCIPES 
 
        3.1 Respect des lois et du présent code 
Nos fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans le cadre 
de leurs activités, ainsi qu'aux principes énoncés dans le présent code. Ces principes doivent être 
intégrés dans les opérations du fournisseur et communiqués à toutes les personnes employées par 
le fournisseur. Nous attendons également des fournisseurs qu'ils prennent les mesures appropriées 
pour s'assurer que leurs propres fournisseurs, et plus généralement l'ensemble de la chaîne de 
valeurs, respectent les mêmes principes. 
 
        3.2 Travail des enfants 
Les travailleurs ne doivent pas être plus jeunes que l'âge stipulé par l'Organisation internationale du 
travail, qui exige généralement que les travailleurs soient âgés d'au moins 15 ans pour les situations 
non dangereuses et d'au moins 16 ans pour les postes identifiés comme potentiellement dangereux. 
Les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être employés pour un travail de nuit ou dans des 
conditions dangereuses ou risqués pour leur santé et leur développement physique et mental. 
 
3.3 Durée et horaires de travail 
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Les heures de travail doivent être conformes aux lois nationales et aux conventions collectives de 
travail et, dans tous les cas, aux normes internationalement reconnues, telles que les normes 
publiées par l'Organisation internationale du travail. 
Les heures supplémentaires doivent être volontaires et il faut veiller à ce que tous les travailleurs 
aient droit à au moins un jour de congé pour chaque période de sept jours consécutifs. 
 
3.4 Conditions de travail 
Il ne doit pas y avoir d'esclavage, de servitude, de travail forcé et/ou obligatoire, de traite des êtres 
humains et de travail forcé en prison dans la chaîne d'approvisionnement. 
Chaque travailleur est libre d'accepter un emploi ou de démissionner librement et il ne doit y avoir 
aucune forme de restriction telle que la confiscation de documents (carte d'identité, passeport, 
permis de travail, etc.). 
Les fournisseurs doivent s'assurer que les employés ne sont pas tenus de faire des dépôts ou des 
paiements aux employeurs ou aux prestataires afin d'obtenir un travail. 
 
3.5 Rémunération et revenus équitables 
La rémunération des employés doit être équitable pour le travail effectué. Le salaire minimum établi 
dans le pays d'exploitation doit être respecté ou, si celui-ci n'existe pas ou n'est pas suffisant pour 
répondre aux besoins de base, l’employeur doit payer aux salariés un niveau de vie décent suffisant 
pour répondre aux besoins de base des employés et de leurs familles. 
 
3.6 Diversité et inclusion 
Les employés sont traités de manière équitable et impartiale sur la seule base de leurs compétences 
et qualifications individuelles. Il ne peut y avoir de discrimination fondée, par exemple, sur la race, 
la nationalité, le sexe, l'âge, les caractéristiques physiques, l'origine sociale, le handicap, 
l'appartenance syndicale, la religion, l'état civil, la grossesse, l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre. 
L'environnement de travail doit être inclusif et favorable, aucune forme de harcèlement ne doit avoir 
lieu. 
 
3.7 Liberté d'association 
Les employés sont libres d'adhérer aux organisations de leur choix, telles que les syndicats. Les 
fournisseurs s'engagent à avoir un dialogue ouvert et constructif avec leurs employés et les 
représentants syndicaux. Lorsque les lois et pratiques locales limitent le droit à la liberté 
d'association et à la négociation collective, le prestataire s'efforcera de développer d'autres moyens 
d'avoir un dialogue social constructif avec les représentants des employés. 
 
 3.8 Santé et sécurité 
Un environnement de travail sûr, hygiénique et favorable à la santé doit être assuré par la fourniture 
d'outils, d'équipements et d'une formation adaptés au travail entrepris. Le fournisseur doit identifier 
et évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité et, si possible, les éliminer, en 
prenant des mesures efficaces pour prévenir les accidents et les blessures potentiels et en 
fournissant des équipements de protection individuelle appropriés si nécessaire. 
L’eau potable, l'éclairage, une température convenable et des installations sanitaires adéquats sont 
à minimas les éléments qui doivent être fournis sur le lieu de travail. 
 
3.9 Gestion de l'environnement 
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Le changement climatique est une menace majeure pour la société et nous reconnaissons la 
nécessité de travailler avec nos fournisseurs pour réduire leur impact sur l'environnement. 
Les fournisseurs doivent mettre en place des systèmes garantissant que la gestion des déchets, des 
émissions atmosphériques et des eaux usées est effectuée de manière sûre, y compris des systèmes 
de prévention et de confinement des déversements accidentels dans l'environnement. 
Le groupe Zignago Vetro encourage ses fournisseurs à : 
    - mettre en œuvre un système de gestion environnementale 
    - optimiser sa consommation de ressources naturelles, notamment d'énergie et d'eau, en 
privilégiant l'utilisation de ressources renouvelables ; 
    - minimiser son impact sur l'environnement en réduisant la pollution de l'air, de l'eau et du sol, les 
émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets ; 
    - améliorer les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits ; 
    - mettre en œuvre des mesures de conservation de la biodiversité. 
        
 3.10 Minéraux provenant de zones de conflit 
Les fournisseurs doivent garantir que les produits fournis au Groupe Zignago Vetro ne contiennent 
pas de métaux extraits de minéraux ou de dérivés provenant de zones de conflit, dont les revenus 
servent à financer directement ou indirectement des groupes armés. 
 
3.11 Intégrité et anti-corruption 
Les fournisseurs ne doivent pas se livrer ou tolérer la corruption, l'extorsion, le trafic d'influence ou 
le détournement de fonds de quelque nature que ce soit. Les fournisseurs ne doivent pas offrir ou 
accepter des pots-de-vin ou autres incitations illégales à leurs partenaires commerciaux. Les 
fournisseurs ne doivent pas offrir aux employés du Groupe Zignago Vetro des cadeaux ou d'autres 
avantages personnels, à moins que le cadeau ne soit d'une valeur insignifiante, et qui soient le 
résultat direct de leur relation avec les fournisseurs. 
 
3.12 Pratiques commerciales loyales et protection de l'information 
Les fournisseurs doivent mener leurs activités dans le respect des principes de concurrence loyale 
et de toutes les lois antitrust applicables. 
Nos fournisseurs doivent également : mener toutes leurs relations commerciales de manière 
transparente ; tenir des registres comptables conformément aux réglementations locales ; ne pas 
mettre en œuvre ou permettre toute forme de blanchiment d'argent ; traiter de manière 
confidentielle toutes les informations techniques, financières et commerciales concernant le Groupe 
Zignago Vetro et ses partenaires commerciaux ; ne pas utiliser de manière inappropriée les 
informations confidentielles et privilégiées qu'ils possèdent concernant le Groupe Zignago Vetro. 
 
 
 
4.GOUVERNANCE 
 
Au sein du Groupe Zignago Vetro, la responsabilité de la vérification et de la diffusion des principes 
contenus dans le présent Code de conduite des fournisseurs est attribuée aux membres des Comités 
exécutifs des sociétés du Groupe, et se répercute en cascade sur tous les responsables et chefs de 
chaque fonction de l'entreprise, avec un accent particulier qui sera mis sur la fonction Achats. 
 
5. MISE EN ŒUVRE ET RAPPORTS 
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Le Groupe Zignago Vetro se réserve le droit de vérifier, avec ou sans préavis, le respect du présent 
Code de Conduite des Fournisseurs par son propre personnel ou par des organismes mandatés par 
le Groupe. Ces contrôles peuvent inclure l'inspection des installations des Fournisseurs et/ou des 
entretiens avec leurs travailleurs ; à cette fin, le Groupe Zignago Vetro demande la collaboration de 
ses Fournisseurs pendant ces périodes d'audit. 
 
6. SUIVI ET RÉVISION 
 
Le présent document est soumis à un mécanisme de révision qui prévoit sa mise à jour chaque fois 
qu'un changement significatif intervient dans son contenu et, en tout état de cause, cette révision 
intervient au moins tous les deux ans. Le Comité ESG du Groupe Zignago Vetro est responsable de 
l'examen, il est composé de certains des plus importants managers du Groupe, dont la plupart sont 
membres du Comité exécutif interne, afin de garantir que toutes les principales fonctions de 
l'entreprise soient représentées dans la gestion des questions ESG. 
 
7. ACCEPTATION DU CODE 
 
Le signataire de l'acceptation du présent code de conduite du fournisseur, au nom du fournisseur, 
reconnaît qu'il comprend et respecte toutes les lois applicables et le présent document. Les 
fournisseurs doivent prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour remédier rapidement 
à toute non-conformité. 
 

Nom de l’entreprise dénommé le fournisseur: 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………
.…. 

Nom et fonction du représentant du fournisseur 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………
.…. 

Date: ………………………………………    
 Signature: ………………………………………………. 


