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POLITIQUE DE DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS ZVG 

1. GRUPPO ZIGNAGO VETRO – INTRODUCTION 

 

Le groupe Zignago Vetro (ci-après dénommé ZVG ou le Groupe), dont le siège se trouve à 
Fossalta di Portogruaro, est l'un des principaux fabricants/distributeurs italiens et européens 
de récipients en verre. 
ZVG fait partie d'un groupe industriel dirigé par Zignago Holding, une société présente 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 du groupe afin de 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 les relations avec les principales parties prenantes 
par le biais de politiques cohérentes, afin de diffuser et de partager les principes 
susmentionnés, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. 
La politique de diversité des fournisseurs est un programme par lequel ZVG s'engage à 
promouvoir et à soutenir la valeur de la diversité dans une variété de domaines. 
La protection de l'égalité des chances et de la diversité au sein du Groupe est considérée 
comme une grande valeur car elle stimule le progrès, l'inclusion et l'égalité des chances, le 
changement et l'échange culturel. 
De même, ZVG entend partager et promouvoir les principes d'inclusion et d'égalité des 
chances avec toutes ses parties prenantes. 
En particulier, par le biais de la politique de diversité des fournisseurs, le groupe vise à 
impliquer et à inclure des fournisseurs représentant diverses formes de diversité, en les 
considérant comme une grande opportunité pour atteindre ses objectifs en termes d'égalité 
et de transparence. 
 

2. DESCRIPTION DE LA DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS 

 

La diversité des fournisseurs peut être définie comme un projet ou une stratégie 
opérationnelle qui vise à inclure différents types de fournisseurs dans l'exécution de 
certaines activités caractéristiques de l'entreprise.  
Les fournisseurs variés, au sens large du terme, sont des entreprises, des coopératives, 
des organismes ou des associations gérés par des groupes sociaux ou des "minorités", qui 
sont généralement sous-représentés dans différents contextes professionnels. 
ZVG inclut parmi ses fournisseurs variés : 
    - Les start-ups et les petites entreprises composées d'un nombre limité de personnes ; 
    - Des entreprises majoritairement dirigées par des femmes ; 
    - Entreprises fondées et/ou gérées par des minorités ethniques ; 
  - Entreprises fondées et/ou gérées par des personnes ayant une incapacité ou un handicap 
temporaire ou permanent ; 
   - Entreprises fondées et/ou gérées par des personnes issues de zones de conflit ou de 
zones particulièrement défavorisées. 
 

 
3. CHAMP D’APPLICATION 
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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, sans préjudice lié au fait que le respect de la législation nationale en 
vigueur dans le pays où la société exerce ses activités, ainsi que le respect de la législation 
européenne, le cas échéant, prévaudront. 
La politique de diversité des fournisseurs s'adresse à toutes les fonctions de l'entreprise, 
aux employés et aux fournisseurs afin de les encourager à signaler, pour les domaines de 
leur compétence, les entreprises, entités, coopératives, associations et catégories de 
fournisseurs qui pourraient être identifiés comme des fournisseurs répondant à cette variété. 
ZVG, dans sa révision périodique des fournisseurs, s'engage à identifier et à inclure 
progressivement le nombre de fournisseurs qui entrent dans la catégorie des Fournisseurs 
Divers. 

3. OBJECTIFS 

 

L'objectif premier du Groupe, à travers sa politique de diversité des fournisseurs, est de 
contribuer à la création d'un environnement de travail et professionnel toujours plus inclusif, 
que cela soit dans son propre environnement comme hors de son perimetre. 
Dans l'élaboration et la rédaction de ses politiques, ZVG utilise comme source principale la 
Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies et les Principes directeurs 
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. 
En particulier, conformément à l'article concernant l'égalité des chances et la non-
discrimination de la Déclaration universelle, ZVG ne tolère aucune forme de harcèlement 
et/ou de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les convictions religieuses, 
l'âge, l'origine ethnique, l'origine nationale, l'état civil, la grossesse, le handicap, l'orientation 
sexuelle ou toute autre condition personnelle, et reconnaît et promeut la valeur positive de 
la diversité. 
Conformément à cette prémisse et aux hypothèses qui en découlent, ZVG entend mettre 
ces principes en pratique en cherchant à impliquer dans son activité opérationnelle de 
multiples types de travailleurs, sous la forme de sociétés, d'organismes, de coopératives, 
d'associations, qui entrent dans les catégories susmentionnées. 
 
 

4. 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. 
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5. SUIVI ET EXAMEN 

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, 
une révision est effectuée au moins tous les deux ans. Le Comité ESG du Groupe Zignago 
Vetro est responsable de l'examen, ce comité 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 


