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1 – GROUPE 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 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 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. 
Le Groupe considère la protection des données personnelles comme une valeur fondamentale à 
laquelle chaque société du Groupe doit adhérer dans ses activités quotidiennes. Le Groupe adopte 
une politique de protection des données personnelles afin de promouvoir la sauvegarde des 
données personnelles et de protéger les droits des personnes concernées, par le biais de 
procédures, de politiques et de campagnes d'information et de sensibilisation à la protection des 
données.   
 
2 – OBJECTIFS, DOCUMENTATION DE REFERENCE ET DESTINATAIRES 

 
La présente politique de protection des données à caractère personnel des employés, des clients et 
des autres utilisateurs a pour objet de définir les principes de base du traitement de ces données et 
d'indiquer la responsabilité de ses services et employés lors du traitement des données personnelles. 
La société ZVG s'engage à respecter les lois et règlements applicables en matière de protection des 
données personnelles dans les pays où elle opère. 
Plus précisément, ZVG fait référence au GDPR 2016/679 de l'UE (Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, le groupe abroge également la directive 95/46/CE). 
En ce qui concerne Zignago Vetro, les références réglementaires auxquelles sa politique se réfère 
sont également le décret législatif 196/2003, dit "loi de consolidation de la confidentialité", ainsi que 
les dispositions du Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP). 
Les destinataires de cette politique sont toutes les parties intéressées qui utilisent les produits et 
services de la société. 
 
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 du fait que le respect de la législation nationale en vigueur dans le pays où 
la société exerce ses activités, ainsi que de la législation européenne, le cas échéant, prévaut. 
Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite et de bonne foi. 
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Les données ne peuvent être traitées que si et dans la mesure où il existe une base juridique 
suffisante pour la dite action de traitement. Cela s'applique également au traitement des données 
entre les sociétés internes du groupe. 
Le traitement des données personnelles est licite si l'une des circonstances d'autorisation de la 
législation mise en évidence au paragraphe 4 s'applique. 
 
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Les principes applicables en matière de protection des données définissent les responsabilités de 
l'organisation en matière de gestion des données à caractère personnel. 
A travers l'énoncé des principes listés ci-dessous, l'entreprise s'engage à respecter l'article 5(2) du 
RGPD dans lequel " Le responsable du traitement est en charge du respect des principes et est en 
mesure d'en apporter la preuve ". 
 
        4.1 Légalité, équité et transparence 
Les données personnelles doivent être traitées de manière licite, correcte et transparente vis-à-vis 
de la personne concernée. 
        4.2 Précision 
Les données personnelles doivent être exactes et à jour ; toutes les mesures doivent être prises pour 
y parvenir. 
        4.3 Stockage et élimination 
Les données à caractère personnel doivent être conservées aussi longtemps que nécessaire (et non 
au-delà) pour des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cette période doit être cohérente avec 
les informations contenues dans la politique de confidentialité. 
Zignago Vetro s'engage à maintenir et à utiliser des mécanismes de sécurité adéquats pour protéger 
les données personnelles et empêcher qu'elles ne soient volées, utilisées à mauvais escient ou 
abusées. 
        4.4 Sécurité du traitement 
Les données à caractère personnel doivent être protégées contre tout accès non autorisé et tout 
traitement ou transfert illicite, ainsi que contre toute perte, altération ou destruction accidentelle. 
Avant d'introduire de nouvelles méthodes de traitement des données, il faut définir et mettre en 
œuvre des systèmes informatiques et des mesures techniques et organisationnelles appropriés pour 
la protection des données à caractère personnel. Ces mesures doivent être fondées sur l'état de la 
technique, les risques du traitement et la nécessité de protéger les données. 
Les mesures techniques et organisationnelles pertinentes pour la protection des données doivent 
être documentées par le responsable du traitement des données dans le cadre de l'analyse d'impact 
sur la protection des données et du registre des activités de traitement. 
        
 4.5 Portabilité des données 
Sur demande explicite, les personnes concernées ont le droit de recevoir une copie des données 
qu'elles ont fournies. 
À la demande de la personne concernée, ses données peuvent également être transmises à un autre 
responsable du traitement. 
Le délégué à la protection des données sera chargé de veiller à ce que ces demandes soient traitées 
et qu'elles n'affectent pas les droits des autres personnes en matière de données à caractère 
personnel. 
        4.6 Traitement des données pendant une relation contractuelle 
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Les données personnelles de l'autre partie peuvent être traitées afin d'établir, d'exécuter et de 
résilier un contrat. Avant la conclusion d'un contrat, les données à caractère personnel peuvent être 
traitées pour préparer des offres ou des bons de commande ou pour répondre à d'autres demandes 
de la contrepartie potentielle relatives à la conclusion du contrat. Les contreparties potentielles 
peuvent être contactées pendant le processus de préparation du contrat à l'aide des informations 
fournies. Toute limitation demandée par les contreparties potentielles doit être respectée. 
        4.7 Traitement des données à des fins publicitaires 
Si la personne concernée contacte une société du groupe pour une demande d'information (par 
exemple, demande de recevoir des supports d'information concernant un produit), le traitement 
des données personnelles pour répondre à cette demande est autorisé. Les campagnes de 
fidélisation des clients ou de publicité sont soumises à des exigences légales supplémentaires. Les 
données personnelles peuvent être traitées à des fins de publicité ou d'études de marché et 
d'opinion, à condition que cela soit cohérent avec la finalité pour laquelle les données ont été 
initialement collectées. La personne concernée doit être informée au préalable de l'utilisation de 
ses données personnelles à des fins publicitaires. Si les données personnelles ne sont collectées qu'à 
des fins publicitaires, la personne concernée peut choisir de fournir ou non ces données. 
        4.8 Droit à l'oubli 
Les personnes concernées ont le droit de faire supprimer leurs données personnelles sur demande. 
 
5.  NOTIFICATIONS DES INCIDENTS LIES A LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
En cas de violation potentielle des exigences de sécurité des données ("incident de protection des 
données"), les parties concernées ont l'obligation d'enquêter, d'informer et de limiter les dommages. 
Un incident de protection des données est une violation des données personnelles si une violation 
de la sécurité se produit et entraîne la destruction, l'altération, la divulgation ou l'utilisation illégale 
de données personnelles. Lorsque la violation des données personnelles est susceptible d'entraîner 
un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, l'autorité de contrôle responsable doit 
généralement être informée de la violation dans les 72 heures suivant sa détection initiale. En outre, 
les personnes concernées doivent être informées de toute violation de données personnelles 
susceptible de présenter un risque élevé pour leurs droits et libertés. 
Si un incident de protection des données est identifié ou suspecté dans le domaine de responsabilité 
d'une contrepartie, tous les employés sont tenus de le signaler immédiatement conformément au 
processus de gestion des incidents de sécurité de l'information. 
 
6. 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 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. 
 
7. SUIVI ET 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, 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 
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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, 13 octobre 2021 


