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1. GRUPPO ZIGNAGO VETRO – INTRODUCTION 

 

Le groupe Zignago Vetro (ci-après également dénommé ZVG ou le Groupe), une société 
basée à Fossalta di Portogruaro, est un leader en Italie et en Europe dans la production et 
la commercialisation 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 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. 
Le Groupe Zignago Vetro a élaboré une politique des droits de l'homme, convaincu de la 
nécessité et de la responsabilité de promouvoir le respect des droits fondamentaux de 
l'homme par tous les moyens possibles. ZVG entend intégrer le respect des droits de 
l'homme dans toutes les fonctions commerciales, les stratégies, les opérations 
quotidiennes et dans les relations avec toutes ses parties prenantes. Le Groupe entend 
également promouvoir et souscrire aux 10 principes du Pacte Mondial et aux principales 
normes reconnues à l’échelle internationale. 
 

2. OBJET, DOCUMENTS DE REFERENCE ET DESTINATAIRES 

 
L'objectif de la politique des droits de l'homme de ZVG est, d'une part, d'exprimer 
publiquement sa volonté de respecter et de défendre les droits de l'homme et, d'autre part, 
d'intégrer ces principes dans ses activités et dans toutes ses relations d'affaires. 
Le Groupe est pleinement conscient que : 
    - Toutes les entreprises ont comme responsabilité le respect des droits de l'homme et 
d'éviter toute forme d'abus, en agissant de manière "responsable" et en évitant des coûts 
sociaux plus importants pour la société ; 
    - Les entreprises qui encouragent et intègrent le respect des droits de l'homme dans 
leurs activités réduisent les risques opérationnels et réglementaires ; 
    - Les entreprises qui promeuvent le respect des droits de l'homme peuvent en tirer de 
nombreux avantages dans leurs relations avec les parties prenantes, en termes de 
réputation et dans leur capacité à attirer les meilleurs talents. 
Plus précisément, pour la rédaction de sa politique, ZVG se réfère à la : 
    - Déclaration universelle des droits de l'homme, Nations unies, 10 décembre 1948 ; 
    - Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 1950 ; 
    - Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT), 18 juin 1998 ; 
    - Convention des Nations Unies contre la corruption, 2003 ; 
    - Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, 1989 ; 
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    - Le Pacte mondial des Nations unies ; 
    - Constitution italienne ; 
    - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. 
Les destinataires de la politique des droits de l'homme de ZVG sont tous les employés, 
tous les clients, le fournisseurs et sous-contractants ainsi que toutes les parties prenantes. 
 

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 en cas de respect de la législation nationale en vigueur 
dans le pays où la société exerce ses activités, ou en cas de respect de la législation 
européenne, qui le cas échéant, prévaudront. 
ZVG considère le respect des Droits de l'Homme comme une exigence essentielle de ses 
activités. 
En particulier, conformément aux principes I et II du Pacte Mondial, le Groupe étend le 
respect des Droits de l'Homme à toute sa sphère d'influence et s'engage à ne se rendre 
complice, directement ou indirectement, d'aucune forme d'abus. 
Dans les différents processus mis en œuvre, nous avons identifié les principaux Droits de 
l'Homme qui peuvent être affectés directement ou indirectement : 
 

3.1 Le travail 
Plus particulièrement, ZVG, se référant au Pacte Mondial, promeut : le principe III (liberté 
d'association et reconnaissance de la négociation collective), le principe IV (élimination de 
toutes les formes de travail forcé et obligatoire), le principe V (élimination effective du 
travail des enfants), le principe VI (élimination de toutes les formes de discrimination en 
matière d'emploi et de profession). 

3.2 Le Santé et sécurité 
Les droits en matière de santé et de sécurité de toutes les personnes en général sur le 
lieu de travail doivent être garantis et promus. ZVG s'engage à promouvoir et à diffuser 
une culture d'entreprise axée sur la santé et la sécurité au travail et à maintenir à tout 
moment des normes élevées en matière de prévention et de formation. 
 

3.3 Égalité des chances et non-discrimination 
Dans les domaines de la religion, de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité 
de genre, de l'origine, de la race, de la langue, du handicap, des opinions politiques et du 
statut social. 
 

 
3.4 Les communautés locales 
Le Groupe s'engage à soutenir et à respecter la culture et les coutumes locales, le 
patrimoine historique et artistique et les traditions de chaque contexte dans lequel il opère. 
L’entreprise s'engage également à contribuer au bien-être et au développement 
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économique de toutes les communautés dans lesquelles elle opère, par des initiatives 
responsables et utiles. 
 

3.5 Confidentialité 
ZVG considère le droit à la vie privée comme un droit humain fondamental, conformément 
aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

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 managers et 
responsables de chaque fonction de l'entreprise, un accent tout particulier sera mis sur la 
fonction des Ressources Humaines. 
 

5. RÉVISION 

 
Cette politique est soumise à un mécanisme de révision qui prévoit sa mise à jour chaque 
fois que son contenu change de manière significative (en cohérence avec les 
changements continus du contexte externe en matière de droits de l'homme, peut-être la 
question la plus complexe et la plus "sensible" pour toutes les parties prenantes, directes 
et indirectes) dans tous les cas, cette modification a lieu au moins tous les deux ans. La 
responsabilité de l'examen incombe au Comité ESG du Groupe Zignago Vetro, qui est 
composé de certains des plus importants dirigeants du Groupe, dont la plupart sont 
membres du Comité exécutif interne, de manière à garantir que toutes les principales 
fonctions de l'entreprise soient représentées dans la gestion des questions ESG. 
 

 


