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1. MISSIONS ET VALEURS 
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La mission du groupe Zignago Vetro (ci-après dénommé ZVG ou le groupe) est de 
fabriquer et de vendre des récipients en verre creux à destination de différents segments 
de marché, en particulier les secteurs des boissons et de l'alimentation, 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, sûrs et de garantir une création de valeur continue 
pour ses actionnaires et ses parties prenantes. 
Les valeurs fondatrices et partagées du Groupe 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 ; 
    - l'émotion avec laquelle la mission du groupe est interprétée ; 
    - la durabilité, évaluée comme faisant partie intégrante de la stratégie du groupe 
Zignago Vetro. 
 
2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette politique s'applique à 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. 
Elle s'applique également, le cas échéant, à tous les tiers (fournisseurs, consultants et 
autres types d'intervenants extérieurs) opérant sur les sites, avec une attention particulière 
à ceux qui opèrent dans le cadre de contrats et de sous-traitance et aux fournisseurs du 
Groupe Zignago Vetro, pour lesquels le respect obligatoire du code de conduite des 
fournisseurs est envisagé, en s'inspirant également du contenu de la présente politique. 
 
3. DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
 
L'objectif d'entreprise du Groupe Zignago Vetro est la satisfaction de ses clients et la 
poursuite des attentes des Parties Intéressées à travers la production de produits qui 
répondent aux normes réglementaires, légales, de sécurité et de référence, fabriqués de 
manière durable et dans le respect des principes éthiques et sociaux adoptés par 
l'entreprise. 
En particulier, le Groupe Zignago Vetro, à travers ses sociétés, s'engage à 
    - se conformer aux lois en vigueur, à la politique et aux directives de l'entreprise, ainsi 
qu'aux règles et réglementations externes auxquelles le Groupe a souscrit ; 
    - créer un environnement de travail collaboratif, inclusif et socialement durable, 
conformément aux réglementations et aux conventions internationales pour la 
reconnaissance, la valorisation, le développement et l'échange du professionnalisme et 
des connaissances, tant individuelles que collectives, par le biais d'une gestion fondée sur 
les principes d'équité, de mérite, d'intégrité, d'égalité des chances et de respect, propre à 
valoriser et à protéger son personnel 
    - mener ses activités dans le respect des principes éthiques mondiaux afin de protéger 
les intérêts et les droits de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle traite ; 
    - garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de ses systèmes de gestion par la 
mise en œuvre de procédures, d'instructions opérationnelles, de programmes et d'outils 
permettant de promouvoir et de contrôler les activités visant à réaliser les engagements 
énoncés dans le présent document ; 
- vérifier constamment, au moyen d'audits internes périodiques, d'une évaluation des 
risques et des opportunités et de l’attention portée par la direction au fait que les principes 
énoncés et les objectifs spécifiques définis soient atteints comme prévu. La société 
s’engage aussi à poursuivre l'amélioration continue de ses performances ; 
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    - communiquer la politique et s'assurer qu'elle est comprise et appliquée à tous les 
niveaux et qu'elle est disponible pour les parties intéressées. 
En plus des engagements mentionnés ci-dessus, qui s'appliquent à tous les domaines, les 
engagements spécifiques que le Groupe Zignago Vetro a fixés pour chaque domaine sont 
les suivants. 
 
3.1 Environnement 
    - Maintenir un système de gestion environnementale qui garantit le contrôle des aspects 
environnementaux dans des conditions ordinaires et d'urgence ; 
    - Rechercher et appliquer, lorsque cela est économiquement compatible, des 
innovations en matière de processus et de produits tout au long du cycle de vie, qui 
réduiront les incidences sur l'air, l'eau, le sol, les déchets, le bruit, les odeurs et la 
pollution ; 
    - Réduire les impacts des activités de production dans les zones protégées, en 
protégeant la biodiversité et en respectant l'écosystème ; 
    - Contrôler et améliorer l'efficacité énergétique des activités de production et réduire les 
émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES), notamment par la 
production et l'utilisation d'énergies renouvelables. 
    - Optimiser l'utilisation des ressources en eau et garantir la qualité des eaux usées ; 
    - Utiliser des ressources durables en augmentant la quantité de calcin et en diminuant 
la quantité de matières premières vierges utilisées ; 
    - Promouvoir les activités de prévention de la pollution afin de minimiser les impacts sur 
l'environnement ; 
    - Réduire l'utilisation de substances dangereuses et/ou les remplacer par des 
substances non dangereuses et la consommation de produits chimiques ; 
    - Gérer la fin de vie des produits de manière responsable grâce à la recyclabilité et à 
l'élimination des déchets ; 
    - Promouvoir la consommation durable par la proposition de récipients en verre de plus 
en plus écologiques, et par des programmes de sensibilisation de ses clients aux impacts 
environnementaux de l'utilisation des produits proposés ; 
    - Adopter les concepts d'écoconception et d'évaluation du cycle de vie dans la 
conception et le développement de nouveaux produits afin de réduire les impacts 
environnementaux et l'empreinte carbone qui leur sont associés ; 
    - Promouvoir l'intégration de la chaîne de production en collaborant avec les entreprises 
du groupe pour contribuer activement à la création d'une économie circulaire. 
         
 
3.2 Santé et sécurité sur le lieu de travail 
    - Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire constamment le niveau 
de risque dans lequel les employés travaillent, afin d'éliminer les accidents, les blessures 
et les maladies professionnelles ; 
   - Impliquer les employés, les syndicats et les tiers travaillant sur les sites du groupe dans 
les questions de santé et de sécurité. 
 
3.3 Sécurité alimentaire 
    - Adopter un plan de sécurité alimentaire dans la production des contenants, basé sur 
des critères d'évaluation des risques ; 
    - Planifier les méthodes de communication interne et externe liées au système de 
gestion de la sécurité alimentaire ; 
    - Garantir des ressources adéquates aux besoins du système de gestion de la sécurité 
alimentaire ; 
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    - Valoriser les produits par des mesures de protection des consommateurs finaux, en 
maintenant et en mettant en œuvre les processus visant à leur réalisation dans le respect 
des exigences des clients, des parties prenantes et des exigences légales ; 
    - Poursuivre les objectifs de sécurité alimentaire tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, y compris en ce qui concerne la protection des emballages, la 
vulnérabilité et la chaîne de conservation des produits ; 
    - Garantir la compétence et la culture du personnel en matière de sécurité alimentaire. 
         
3.4 Gestion des ressources humaines 
Le Groupe Zignago Vetro, conscient que le capital humain joue un rôle fondamental, tant 
par le professionnalisme individuel que par la gestion collective, garantit un environnement 
de travail dynamique, productif et engageant, dans le respect des besoins de ses 
travailleurs, en s'engageant à 
    - Faire participer les employés (dans le cadre de leurs fonctions), par le biais d'activités 
efficaces d'information, d'éducation et de formation, afin de favoriser une meilleure prise 
de conscience de leur rôle et de leurs responsabilités ; 
    - Organiser et gérer efficacement le développement de carrière, en veillant à ce que tout 
le personnel soit formé et évalué de manière adéquate, en valorisant les compétences et 
les connaissances de chaque ressource ; 
    - Promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux, en structurant les possibilités de 
dialogue entre les représentants du personnel et les syndicats ; 
    - Promouvoir des conditions de travail optimales et soutenir l'équilibre entre vie et travail 
(travail agile, horaires flexibles, échanges et participation) ; 
- Assurer une rémunération juste et équitable conformément aux règlements et aux 
conventions collectives, et veiller à ce que l'écart de rémunération entre les sexes soit 
comblé. 
 
3.5 Commerce éthique et protection des droits de l'homme 
Le Groupe agit dans le respect des valeurs humaines fondamentales, en se fixant les 
objectifs suivants : 
    - Sensibiliser ses parties prenantes à mener ses activités dans le respect des droits de 
l'homme universels (culturels, sociaux et politiques) ; 
    - Adopter des mesures pour prévenir et combattre le travail des enfants et le travail 
forcé ; 
    - Combattre les comportements discriminatoires, en promouvant le respect de la 
diversité, l'inclusion et l'égalité des chances ; 
    - Poursuivre la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, combattre la fraude, le 
blanchiment d'argent et les pratiques anticoncurrentielles ; 
    - Protéger le droit à la vie privée des parties intéressées et assurer la sécurité des 
informations ; 
    - Faire obstacle aux activités ou aux situations qui pourraient entraîner des conflits 
d'intérêts entre les ressources et le Groupe. 
    - Garantir la véracité des informations publiques et des messages publicitaires ; 
- Garantir des canaux sécurisés et une procédure d'alerte pour signaler les violations des 
règles en vigueur et des principes du code d'éthique par des parties internes ou externes 
liées à l'entreprise. 
 
3.6 Achats durables 
Le groupe Zignago Vetro encourage la culture de la durabilité tout au long de sa chaîne 
d'approvisionnement, en s'engageant à atteindre les objectifs suivants : 
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    - Assurer un processus de sélection et de qualification de la chaîne 
d'approvisionnement, en contrôlant les aspects de durabilité ; 
    - Engager des fournisseurs qui partagent des pratiques en matière d'environnement, 
d'éthique, de travail et de droits de l'homme conformes à cette politique et aux principes 
de responsabilité éthique et de durabilité appliqués par le Groupe, tant au sein de leurs 
organisations que dans la fourniture de leurs produits ou services, comme établi par le 
code de conduite des fournisseurs du Groupe Zignago Vetro ; 
    - Préférer l'achat de matériaux et de biens écologiques et/ou issus de filières de 
recyclage ou de réutilisation ; 
    - Ne pas acheter de produits ou de matériaux contenant des minéraux provenant de 
zones de conflit. 
    - Privilégier les fournisseurs locaux afin de soutenir la croissance de la communauté. 
         
 
3.7 Amélioration continue de l'organisation 
    - Maintenir une forte capacité d'innovation et de développement de produits afin de 
répondre aux besoins changeants du client et du marché en général, en veillant à assurer 
la personnalisation de la solution par un traitement dédié et le respect des normes 
réglementaires et de qualité internes et/ou définies avec le client ; 
    - Maintenir la flexibilité et la compétitivité de l'entreprise en poursuivant l'amélioration 
continue des produits et des processus grâce à l'implication de toutes les fonctions et en 
détectant systématiquement les attentes des parties intéressées ; 
    - Maintenir l'entreprise flexible et compétitive en poursuivant l'amélioration continue des 
produits et des processus à travers l'implication de toutes les fonctions, en détectant 
systématiquement les attentes des Parties Intéressées ; Améliorer continuellement les 
Processus de Production en intervenant sur le type de machines, le choix des matériaux 
et les exigences et critères pour leur gestion ; cet aspect devra garantir dans le temps la 
compétitivité et donc le développement des activités de l'entreprise ainsi que l'innovation 
constante des produits et donc des processus. 
     
4. GOUVERNANCE 
 
Au sein du Groupe Zignago Vetro, la responsabilité de la mise en œuvre et de la diffusion 
des principes contenus dans la présente Politique d'entreprise est confiée aux membres 
des Comités exécutifs des sociétés du Groupe, et en cascade à tous les managers et 
responsables de chaque fonction de l'entreprise. 
 
5. SUIVI ET EXAMEN 
 
La présente politique d'entreprise 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, cette révision a lieu 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 


