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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 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. Le groupe Zignago Vetro est 
présent non seulement en Italie mais aussi en France, en Pologne et aux États-Unis. 
Grâce à une stratégie ciblée au fil des ans qui a conduit à un processus continu de 
diversification de ses produits, ZVG est devenu un "unicum" mondial. Aujourd'hui, ses 
activités s'étendent de la production de récipients en verre creux pour les boissons, les 
produits alimentaires, les cosmétiques et les parfums aux récipients spéciaux et aux 
produits pharmaceutiques destinés à diverses industries. 
Dans la gestion de ses activités, le Groupe est également confronté à des questions 
environnementales, face auxquelles il multiplie depuis plusieurs années les efforts pour en 
atténuer les impacts, par des actions visant notamment à réduire les émissions de CO2 et 
de gaz à effet de serre, à limiter les consommations d'eau et d'énergie et à augmenter 
progressivement le recours à l'électricité d'origine renouvelable. 
À partir de 2013, par le biais d'une Joint Venture avec d'autres acteurs importants du secteur, 
ZVG a créé Vetreco, une entreprise active dans toutes les phases du traitement des déchets 
de verre provenant de la collecte sélective des déchets visant à leur réutilisation ultérieure 
comme matière première dans les verreries. Le Groupe a ensuite étendu son activité dans 
le domaine du traitement et de la valorisation du verre usagé, par l'acquisition d'une nouvelle 
société, Vetro Revet, fin 2017 et enfin par la création d'une nouvelle société, Julia Vitrum, 
dont l'activité a démarré en 2021. 
L'activité de ZVG est "durable" car le verre présente des caractéristiques uniques : 
hygiénique, sain et sûr. Selon le baromètre des consommateurs de Google, le verre a été 
classé en 2018 par 78 % des consommateurs européens comme le meilleur emballage ; 
tandis que selon les recherches de FEVE, 91 % des consommateurs européens considèrent 
le verre comme le meilleur matériau d'emballage. En outre, l'utilisation de verre recyclé 
entraîne une réduction des émissions de CO2, une diminution de la consommation 
d'énergie car sa fusion nécessite des températures plus basses, une moindre 
consommation de matières premières vierges et, enfin, indirectement, moins de déchets 
dans les décharges. 
La direction de ZVG a donc fondé ses stratégies environnementales sur une utilisation 
croissante du verre recyclé, dans le but d'atteindre des pourcentages très élevés dans les 
années à venir. 
En outre, le verre est un produit 100% recyclable qui peut être recyclé d'innombrables fois 
sans que la qualité du nouveau produit ne se détériore. 
L'utilisation du calcin dans la production a donc fait du Groupe l'une des entreprises les plus 
"circulaires" non seulement dans son secteur, mais aussi dans l'ensemble des sociétés 
cotées en bourse. En outre, ZVG accorde de plus en plus d'attention à l'éco-conception, de 
sorte que, entre autres, sur demande, des conteneurs adaptés à la réutilisation peuvent être 
produits. 
Les questions sociales sont particulièrement importantes pour le groupe Zignago Vetro. 
En effet, son histoire a eu des connotations extraordinairement sociales depuis sa création 
au milieu du 19e siècle. 
Le fondateur, Gaetano Marzotto, dans la région de Fossalta di Portogruaro, où se trouve 
actuellement le siège du groupe, a transformé des terres marécageuses et impropres à la 
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production agroalimentaires, ce qui a donné un véritable élan à l'économie locale et a 
également entraîné la nécessité de commencer à produire des récipients en verre pour 
conserver ses propres produits alimentaires. 
Avec l'entreprise, le fondateur a également créé un ensemble d'œuvres et de bâtiments 
destinés à favoriser le développement du tissu social, tels qu'une école maternelle, une 
école primaire, un théâtre, un petit hôpital et d'autres encore, parmi lesquels un complexe 
entier de maisons dans les environs, équipé de tous les services de base, offert à ses 
employés. 
Le lien entre l'entreprise, la main-d'œuvre, la communauté et la société a donc toujours été 
très fort, dans le sillage d'un modèle de développement et de croissance durables qui a 
connu quelques autres exemples en Italie, dont le plus connu est peut-être celui réalisé par 
Adriano Olivetti. 
Sur le plan de la gouvernance, le Groupe applique également une série d'exigences strictes 
telles que définies dans les modèles d'organisation de la gestion et du contrôle en vigueur 
dans les entreprises qui le composent. 
L'intégration des principes de durabilité dans le modèle d'entreprise du groupe n'a pas été 
un choix formel, mais la conséquence naturelle d'un comportement déjà ancré depuis 
plusieurs années. 
Le point de départ a été la création en 2019 d'un comité ESG composé de certains des 
cadres les plus importants du groupe, dont la plupart sont membres des comités exécutifs 
internes, de manière à garantir que toutes les principales fonctions de l'entreprise soient 
représentées dans la gestion des questions ESG. 
L'adoption d'une politique ESG établit définitivement l'engagement du groupe à créer une 
valeur durable au profit de chaque catégorie de parties prenantes et constitue un 
engagement primordial pour ZVG, qui a décidé de construire un cadre ESG solide, de 
communiquer son engagement par la publication annuelle d'un rapport de durabilité et, enfin, 
d'améliorer continuellement ses notations ESG en atteignant les objectifs fixés. 
La prise en compte des éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est 
donc devenue un élément clé de toutes les décisions et stratégies futures du Groupe. 
 

2. VISIONS ET OBJECTIFS 

 
L'intégration des facteurs ESG dans les activités de ZVG permet de mieux comprendre les 
risques et les opportunités, tout en optimisant la création d'une valeur durable à long terme 
pour touRevisione 1 del 13/10/2021tes les parties prenantes. 
Cette politique ESG vise à intégrer les facteurs ESG dans le modèle d'entreprise, en 
garantissant une approche responsable de la croissance durable à long terme. 
Suite à la rédaction de la politique ESG et à sa communication, ZVG souligne son 
engagement à : 
    1. intégrer les questions ESG dans les processus décisionnels des différentes fonctions 
de l'entreprise ; 
  2. s'engager à lutter contre le changement climatique en réduisant davantage les 
émissions de gaz à effet de serre (tels que le CO2) par rapport aux volumes d'activité ; 
   3. évaluer les principaux fournisseurs quant à leur conformité aux meilleures pratiques 
ESG et demander leur adhésion au code de conduite des fournisseurs ; 
  4. promouvoir l'acceptation et la mise en œuvre d'un commerce éthique et durable auprès 
de toutes ses parties prenantes ; 
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  5. communiquer sur les activités et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
l'entreprise durable. 
Conformément à ce qui vient d'être décrit, il s'ensuit que les questions de durabilité seront 
de plus en plus intégrées dans le modèle d'entreprise et les opérations du groupe Zignago 
Vetro. 
 
 Comme preuve supplémentaire de cet engagement, la politique ESG de ZVG intègre 
également la décision du conseil d'administration de lier, dans la mesure du possible, une 
partie du salaire variable à des objectifs ESG spécifiques et formalisés, à la fois pour ses 
propres cadres et pour certains cadres intermédiaires et directeurs de secteur/département. 
 
 En outre, grâce à l'intégration et à la mise en œuvre de l'activité durable dans le cadre 
de ses activités de gouvernance, environnementales et sociales, le Groupe vise à accroître 
la création de valeurs durables pour ses parties prenantes via : 
    - la création et le renforcement de nouvelles opportunités commerciales afin d'attirer les 
investisseurs et les clients intéressés par la bonne gestion des questions et des opportunités 
ESG ; 
    - la réduction des coûts, accroître l'efficacité et les économies de ressources et limiter 
l'exposition aux passifs éventuels ; 
  - la réduction des risques économiques, financiers et de réputation, grâce à une 
connaissance approfondie de tous les principaux paramètres non financiers. 
 

3. 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, sans préjudice lié au respect de la législation nationale en vigueur dans 
le pays où la société exerce ses propres activités, ou au respect de la législation européenne, 
qui le cas échéant, prévaudront. 
Cette politique ESG décrit l'engagement actuel et futur des différentes unités opérationnelles 
et des différentes fonctions de l'entreprise et représente un outil supplémentaire pour 
renforcer la performance et la sensibilité ESG au niveau environnemental, social et de la 
gouvernance, déjà présentes et développées de manière continue depuis plusieurs années. 
ZVG s'engage à intégrer les critères ESG dans toutes ses activités et dans chaque fonction 
de l'entreprise. 
 

4. GOUVERNANCE 

La gouvernance ESG nécessite une répartition claire des responsabilités au sein de 

l'organisation. Au sein du Groupe, la responsabilité de la mise en œuvre et de la diffusion 

des principes ESG est confiée aux personnes suivantes : 
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4.1 Comité ESG 

Nommé par le Conseil d'administration, il définit les politiques et stratégies ESG de la ZVG, 

les met en œuvre et, par l'intermédiaire du directeur général, fournit des informations 

régulières au Conseil d'administration. 

En outre, le comité susmentionné est chargé de : 

 la définition du degré de pertinence des facteurs ESG susceptibles d'avoir un 
impact sur les activités ordinaires et les parties prenantes de la société ; 

 l'identification des fonctions de l'entreprise et des responsabilités correspondantes 
concernant la réalisation des objectifs ESG 

 la définition d'objectifs et de priorités ESG à moyen terme pour l'ensemble du 
groupe ; 

 définir, introduire et contrôler l'application effective et le respect des politiques de 
l'entreprise ; 

 définir les initiatives en matière de responsabilité sociale. 

Les membres ou départements du comité ESG sont actuellement les suivants : 

 Le Directeur général du groupe Zignago Vetro (membre du Comité exécutif interne) ; 

 Le Directeur financier du groupe (membre du comité exécutif interne) ; 

 Le Directeur ou Gestionnaire technique du groupe (membre du comité exécutif 
interne) ; 

 Le Département RH (membre du comité exécutif interne) ; 

 Le Responsable du système ou process de sécurité, environnemental et qualité 
(coordinateur ESG) ; 

 Le Responsable des opérations et du développement des synergies du Groupe en 

Italie (membre du Comité exécutif interne) 

 Le Directeur général Zignago Vetro Brosse (membre du Comité exécutif interne) ; 

 Le Directeur général de Zignago Vetro Polska (membre du comité exécutif interne). 

D'autres fonctions de l'entreprise participent également aux travaux du Comité. 

Enfin, le travail du comité est soutenu par des consultants ESG expérimentés. 

4.1.1 Coordinateur ESG 

Il rend compte au comité ESG de ZVG et est chargé d'assurer, de superviser et d'améliorer 

la mise en œuvre de la politique ESG au sein de l'organisation en recueillant les rapports et 

les informations fournis par les responsables ESG des différentes fonctions commerciales. 

Le coordinateur ESG fait partie du comité ESG. 
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4.1.2 Responsable ESG des fonctions commerciales individuelles Responsable ESG 

des fonctions commerciales individuelles 

 

Pour chacune des principales fonctions de l'entreprise, un responsable ESG est nommé, ce 
dernier devra donc : 
    - encourager le développement des questions ESG ; 
    - évaluer et surveiller les risques et les opportunités ESG au cours des opérations 
ordinaires et extraordinaires ; 
    - promouvoir et contrôler la réalisation des objectifs ESG annuels et pluriannuels de sa 
fonction, en suivant les directives et procédures de l'entreprise ; 
    - rendre compte au comité GNE des résultats, des progrès et des problèmes éventuels. 
Le coordinateur ESG de chaque fonction a été et sera soumis à une formation adéquate qui 
sera transmise au sein de la fonction elle-même. 
Il sera du devoir du coordinateur GNE d'informer les gestionnaires GNE de la fonction, s'ils 
ne font pas partie intégrante du comité GNE, de toutes les décisions et directives prises par 
le comité GNE lui-même. 
 

5. MISE EN ŒUVRE 

 

La mise en œuvre effective des principes énoncés dans le présent document nécessite une 
approche différenciée, tenant compte des caractéristiques des principales fonctions de 
l'entreprise. 
L'analyse des facteurs ESG sera progressivement intégrée aux fonctions et activités de 
l'entreprise, par la définition d'une série d'objectifs. 
Cette analyse ESG est planifiée et mise en œuvre en tenant compte de la pertinence des 
questions, qui est aussi et surtout donnée par un suivi constant à travers les activités 
d'engagement des parties prenantes. 
Le gestionnaire ESG compétent transmet au coordinateur ESG et au comité ESG, dont il 
peut être membre, les données fonctionnelles nécessaires à la mesure des performances 
dans le domaine ESG et signale toute amélioration en matière de durabilité. 
 
5.1.1 Approvisionnement 
 
À partir de 2019, en effet, un code de conduite des fournisseurs a été mis en place, qui 
stipule, entre autres, que les fournisseurs du groupe doivent respecter les directives sociales 
et environnementales fournies par ZVG. 
De même, les achats de produits et/ou de matières premières seront précédés de divers 
processus d'évaluation des fournisseurs et concerneront la bonne gestion des questions 
ESG et d'autres diligences permettant de constater l'absence, parmi les composants, de 
substances pouvant être nocives pour les personnes et l'environnement. 
 

5.1.2 Le Service technique 
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L'une de ses principales responsabilités est la sélection et le développement des usines et 
la supervision de leur bon fonctionnement. Dans ce contexte, des choix fondamentaux sont 
faits pour l'évolution technologique du Groupe vers des solutions ayant un impact 
environnemental de plus en plus faible, tant en termes de consommation d'énergie que 
d'émissions polluantes. 
 
5.1.3 Système de sécurité, d'environnement et de qualité Système de sécurité, 

d'environnement et de qualité 
 
Ce département est responsable des principales questions d'environnement et de sécurité 
sur le lieu de travail, ainsi que de l'introduction et du respect des procédures de l'entreprise, 
y compris les procédures de qualité. Ses responsabilités comprennent : 
 
- le suivi de toutes les incidences sur les matrices environnementales : air, eau, sol et 
ressources naturelles ; 
- le calcul et la surveillance des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et 
de gaz qui modifient le climat ; 
- le contrôle de la conformité réglementaire dans le domaine de l'environnement et de la 
sécurité au travail ; 
- les certifications obligatoires et facultatives (environnement et qualité) ; 
- contrôler la conformité de toutes les fonctions de l'entreprise en matière de sécurité et de 
formation. 
 
 
5.1.4 Finances et contrôle de gestion 
 
Ce département est responsable des principales questions financières et de gouvernance 
d'entreprise, conformément aux meilleures pratiques ESG et aux décisions du conseil 
d'administration. 
 
 
5.1.5  Ressources humaines 

 
Ce département est responsable de la sélection, de la formation et du développement du 
personnel, conformément aux meilleures pratiques des sociétés cotées, ainsi que de la 
vérification et du contrôle du respect des droits de l'homme, de l'égalité des chances et des 
pratiques non-discriminantes au sein de l'organisation. 
 

6. APPROBATION DE LA POLITIQUE ESG 

 
Le conseil d'administration a approuvé la politique ESG le 12 mars 2021. 
Le conseil d'administration considère que l'engagement de ZVG en matière 
d'environnement, de société et de gouvernance d'entreprise est pertinent et substantiel. 
Compte tenu de la complexité et de l'évolution continue du contexte du marché, ZVG 
supervisera les activités mises en œuvre dans le domaine ESG, en communiquant les mises 
à jour pertinentes à ses parties prenantes, dans le cadre d'un processus d'amélioration 
constante de ses pratiques ESG. 
C'est dans ce contexte que le conseil d'administration a approuvé la présente politique ESG. 
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Les principaux termes de la politique ESG de ZVG sont exposés ci-dessous : 
    - ZVG communiquera périodiquement les résultats obtenus dans l'application de cette 
politique de durabilité, en utilisant le rapport de durabilité, les rapports semestriels, les 
communiqués de presse et toute autre forme de diffusion à publier sur le site Web de 
l'entreprise ou à diffuser sous une autre forme ; 
    - Le coordinateur ESG informera le comité ESG du groupe, au moins une fois tous les six 
mois, de l'état d'application de la présente politique ESG et de toute proposition 
d'amélioration ; 
    - La ZVG surveillera systématiquement les activités et les meilleures pratiques de son 
marché de référence. 
Enfin, ZVG s'engage à soutenir le processus d'amélioration et de diffusion des principes 
inclus dans la présente politique ESG également en participant à des événements et à des 
activités visant à promouvoir l'intégration des facteurs ESG dans les choix industriels ; la 
recherche et l'amélioration des pratiques dans ce domaine (également en faisant appel à 
des consultants externes) ; la promotion d'une culture interne par la formation continue et 
l'implication de son propre personnel. 

7. SUIVI ET EXAMEN 

 

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


