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1. GRUPPO ZIGNAGO VETRO – INTRODUCTION 

Le groupe Zignago Vetro (ci-après dénommé ZVG ou Groupe), dont le siège se trouve à Fossalta di 
Portogruaro, est l'un des principaux fabricants et distributeurs italiens et européens de récipients en verre. 
ZVG fait partie d'un groupe industriel dirigé par Zignago Holding, une société active dans le secteur du verre, 
ainsi que dans d'autres activités, notamment la viticulture et la production d'électricité à partir de sources 
renouvelables. Outre l'Italie, le groupe Zignago Vetro est également présent en France, en Pologne et aux 
États-Unis. 
Afin d'intégrer les principes de durabilité dans son modèle d'entreprise, ZVG a décidé de mettre en place un 
cadre ESG. Ce cadre contient la politique ESG et le code d'éthique comme pierres angulaires pour 
promouvoir, en plus des principes de durabilité, les principes de légalité, d'équité, d'égalité et de 
transparence. 
De même, le cadre vise à réglementer, par le biais de politiques cohérentes, les relations avec les 
principales parties prenantes, afin de diffuser et de partager les principes susmentionnés, tant au sein de 
l'entreprise qu'à l'extérieur. 
Cette politique relative aux minéraux de conflit a été adoptée par ZVG afin de se conformer à la législation 
internationale qui vise à éviter l'utilisation de minéraux dont le produit pourrait financer des conflits sanglants 
dans des régions géopolitiquement instables comme l'Afrique centrale. 
Le terme "Minéraux de conflit" peut être plus ou moins large selon la législation et la réglementation en 
vigueur. En général, il s'agit de quatre éléments chimiques : l'or, le tantale, le tungstène et l'étain (également 
appelé "3TG"). 
Sur la base de cette politique, ZVG, qui vise à opérer de manière socialement responsable, s'engage de 
bonne foi à ne pas acheter de minéraux provenant de zones de conflit. 
De même, cette politique s'étend à ses fournisseurs qui, en signant le code de conduite des fournisseurs, se 
sont engagés à respecter les directives du groupe en la matière. 
 

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Le cadre juridique des règles relatives aux minéraux de conflit repose sur deux prémisses fondamentales : la 

législation Dodd-Frank et le règlement ultérieur à l'échelle de l'UE ainsi que le règlement de l'UE sur les 

minéraux de conflit (2017/821). 

3. DESTINATAIRES 

Les destinataires de cette politique sont les employés, les fournisseurs et les sous-traitants de ZVG. 

4. CHAMPS D’APPLICATION 

Cette politique s'applique à toutes les sociétés du Groupe et plus particulièrement à : Zignago Vetro SpA, 

Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA et Zignago Glass Usa Inc. 

Chacune des sociétés énumérées ci-dessus exerce ses activités dans le respect de la présente politique, à 

l'exception du respect de la législation nationale en vigueur dans le pays dans lequel la société exerce ses 

activités, ainsi que de la législation de l'UE, le cas échéant, qui prévaut. 
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5. SUIVI ET CONFORMITÉ 

Le Groupe s'engage à concevoir et à développer des produits qui ne contiennent pas de minéraux de conflit 

et à n'utiliser en aucune façon des métaux et des composants provenant des zones de conflit décrites ci-

dessus. 

Afin de se conformer à la législation sur les minéraux de conflit, ZVG vise à mettre en place un système de 

gestion solide constitué de cette politique et du code de conduite des fournisseurs. 

De même, ZVG DEMANDE à ses fournisseurs de ne pas utiliser de métaux provenant de zones de conflit et 

de mettre en place un processus d'évaluation adéquat pour garantir l'origine des métaux utilisés par eux et 

leur chaîne d'approvisionnement. 

Si l'un des matériaux répertoriés dans la réglementation sur les minéraux de conflit (et leurs dérivés) est 

contenu dans les produits fournis, même involontairement, le fournisseur doit informer ZVG, par le biais de 

ses références d'entreprise, de la présence et de l'origine de ces matériaux. 

En cas d'origine "suspecte" d'un ou plusieurs métaux couverts par la présente politique, ZVG suggère 

d'utiliser un format spécifique. Cela inclut, à titre d'exemple, le Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 

préparé par la Conflict-Free Sorcing Initiative (CFSI) et téléchargeable au format excel sur le site web : 

www.responsiblemineralsinitiative.org 

( http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI_CMRT_6.01.xlsx ) 

 

Les bénéficiaires doivent, sur demande, fournir à ZVG toutes les informations nécessaires à une évaluation 

correcte et complète. Si le destinataire n'est pas en mesure de respecter la présente politique, en partie ou 

en totalité, il doit en informer ZVG sans délai. 

De même, en cas de non-respect des dispositions de la présente politique, les destinataires sont tenus de 

mettre en œuvre les actions nécessaires afin d'atteindre les normes en question. 

Le Groupe se réserve le droit d'évaluer de temps à autre tout manquement à la présente politique et de 

demander un ajustement immédiat. En cas de non-respect répété de la présente politique, de refus de 

coopérer à une demande explicite de mise en conformité et de fournir la documentation requise, ZVG se 

réserve le droit d'interrompre et/ou de mettre fin à la relation commerciale. 

Si les destinataires ont connaissance d'une violation de cette politique, ils sont encouragés à la signaler par 

écrit en activant la procédure spécifique de dénonciation de ZVG. 

Toute forme de représailles, de discrimination ou de pénalisation, directe ou indirecte, pour des raisons 

directement ou indirectement liées au signalement lui-même, est expressément interdite à l'égard des 

personnes ayant effectué un signalement. 

Le Groupe s'engage à protéger la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de la personne 

signalée, sans préjudice des obligations légales et de la protection des droits de ZVG ou des personnes 

accusées à tort et/ou de mauvaise foi. 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI_CMRT_6.01.xlsx
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6. GOUVERNANCE 

Au sein du Groupe Zignago Vetro, la responsabilité de la mise en œuvre et de la diffusion des principes 

contenus dans cette Politique est confiée aux membres des Comités exécutifs des sociétés du Groupe, et se 

répercute en cascade sur tous les responsables et les chefs de chaque fonction de l'entreprise, un accent 

tout particulier sera mis sur la fonction Achats. 

7. AUDIT 

La présente politique est soumise à un mécanisme de révision qui prévoit sa mise à jour chaque fois qu'un 

changement important est apporté à son contenu et, en tout état de cause, 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. 

 

 

Fossalta di Portogruaro, le 13 octobre 2021 

 


