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Une histoire du design italien
Depuis ses origines, la société Fratelli Guzzini fabrique ses

pagnent dans notre vie quotidienne.

produits dans son usine de Recanati, dans un paysage his-

Nous avons donc commencé à repenser le concept de la

torique constitué d'une communauté de novateurs qui

maison en termes d’habitation élargie, de planète et d’envi-

partagent une passion innée pour l'avenir. Les habitants

ronnement. Cela nous a conduit à être l'une des premières

de cette région ont représenté le facteur le plus important

entreprises au monde à produire une nouvelle beauté à

de notre évolution, en contribuant avec leurs idées, leur in-

partir de matériaux de seconde vie, en misant sur la renais-

géniosité et leurs recherches à rendre le Made in Italy célèbre

sance de l'environnement, sur sa régénération et sa trans-

dans le monde entier. Ce sont précisément ces idées qui ont

formation, et en donnant une nouvelle vie à des matériaux

permis à Enrico Guzzini de rêver en grand lorsqu'en 1912, an-

qui, de déchets potentiels, deviennent des objets de design.

née de naissance de notre société, il a commencé à créer

Nous croyons en une révolution culturelle marquée par

des objets raffinés en corne de bœuf. Des idées qui ont été

le passage définitif de la notion de consommation à celle

suivies par d'autres plus innovantes, puis d'autres et d'autres

d'utilisation des ressources, en donnant lieu à de nouveaux

encore, et qui depuis plus d'un siècle accompagnent notre

paysages de valeurs, à de nouvelles questions sur la qualité

Pays dans les grands défis et les évolutions de notre époque.

des plastiques et à une nouvelle formulation de notre moti-

De l'introduction du plexiglas dans la fabrication d'objets

vation autour des besoins d'achat actuels.

pour la maison, à l'acrylique, aux feuilles bicolores, à l'injec-

En cohérence avec cette philosophie, j'ai l'honneur de vous

tion et à la recherche sur le food-design, sans jamais s'éloigner

présenter le premier Bilan de Développement Durable de la

de ce que Fratelli Guzzini connaît et sait faire de mieux : ap-

société Fratelli Guzzini, une entreprise qui en est à sa qua-

porter de la beauté dans le quotidien, sans appliquer de

trième génération d'entrepreneurs, afin de partager avec

logiques de profit agressives et dans le plein respect de l'en-

toutes nos parties prenantes notre engagement et nos ob-

vironnement et de la collectivité. Beauté, compétence, soli-

jectifs ambitieux : créer des objets positifs et utiles aux gens

dité, sobriété, inventivité et facilité d’utilisation sont depuis

et préserver l'environnement.

toujours les principes essentiels de notre idée du succès.
Fiers de cette histoire et des valeurs qui caractérisent depuis
un siècle l’activité de la famille Guzzini, nous continuons à

Domenico Guzzini, Président.

faire face aux changements de notre époque, liés à l’urgence climatique, démographique et alimentaire, convaincus qu’une transformation radicale puisse avoir lieu grâce
à notre manière de produire les objets qui nous accom-
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Lettre aux parties prenantes
J'ai l’immense plaisir de vous présenter le premier Bilan de

tout le savoir-faire d'une entreprise qui travaille depuis tou-

Développement Durable de la société Fratelli Guzzini, qui

jours les matières plastiques et qui le fait aujourd'hui de ma-

présente notre stratégie et les résultats obtenus dans les do-

nière à préserver l'environnement et à créer la beauté pour la

maines économique, sociétal et environnemental. La dura-

table avec des matériaux 100% issus du tri sélectif des déchets

bilité est un élément qui a toujours distingué nos solutions

urbains, composés principalement de bouteilles d'eau en PET,

innovantes et responsables dans la conception et la création

qui autrement se retrouveraient dans des décharges.

de nos produits. Elle représente un élément essentiel pour as-

Nous sommes des spécialistes du plastique et notre objectif

surer notre compétitivité et la création d'une valeur partagée.

actuel est clair : sans pour autant renier nos racines, innover

L'entreprise s'est engagée depuis longtemps à conjuguer le

profondément notre secteur, grâce à des recherches mul-

développement commercial et la stabilité financière avec des

tidisciplinaires, aux collaborations scientifiques et au travail

résultats concrets dans le domaine de la durabilité, en cohé-

concret de notre personnel, reconnu comme un facteur cru-

rence avec notre philosophie, basée sur les valeurs de justice,

cial et indispensable pour le développement de l'entreprise, et

d'honnêteté, d'attention aux personnes, de légalité dans le

dont la société Fratelli Guzzini sauvegarde la croissance et le

travail et les affaires, sur lesquelles Fratelli Guzzini a toujours

développement professionnels, afin d'élargir son propre patri-

fondé son activité.

moine de compétences, tout en respectant les droits indivi-

Pour nous, le développement durable est aujourd’hui une clé

duels de chacun.

pour comprendre, interpréter et réagir aux changements so-

La préparation du Bilan de Développement Durable a im-

ciaux et environnementaux ainsi qu’aux nouveau styles de vie.

pliqué toutes les fonctions de l'entreprise et elle a été l'occa-

Ce défi permanent oriente nos recherches et notre innovation

sion de renforcer notre culture interne et d'expliquer notre

constantes et il dicte nos choix pour définir de nouvelles lignes

approche du business. La gestion éthique de l’entreprise, les

de produits, capables de se distinguer sur le marché par leur

relations équilibrées avec nos clients et fournisseurs et leur

polyvalence, leur recyclabilité et leur extraordinaire longévi-

satisfaction, ainsi que le lien fort avec notre territoire - les

té, garanties par un design Made in Italy, des matériaux de très

Marches - nous guident dans la conception et la réalisation de

haute qualité et des technologies de pointe, nous permettant

nos produits et dans l’organisation et la valorisation de notre

ainsi de produire avec zéro déchets de matières premières.

personnel. Ce sont là quelques-uns des thèmes abordés dans

Afin de promouvoir l'avènement d'une économie plus natu-

ce document qui, je l'espère, aidera nos consommateurs et

relle, nous avons décidé de nous doter d'un programme de

parties prenantes à comprendre pleinement la réalité dans

travail, dénommé Circle, qui vise à créer des objets de design

laquelle Fratelli Guzzini évolue, la politique, la stratégie de du-

circulaire à travers la régénération des ressources naturelles,

rabilité et les résultats obtenus pour consolider leur confiance

ce qui nous permet d'être parmi les premières entreprises au

dans notre société et nos produits, expression authentique du

monde à fabriquer des objets en plastique recyclé, compa-

design italien dans le monde.

tibles avec le contact alimentaire. La collection Tierra est une
révolution en termes de matérialité et de style. Elle exprime
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Sergio Grasso, Administrateur Délégué.
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Une histoire du design italien

Expression authentique du design italien
Fratelli Guzzini est une entreprise italienne qui, à travers la collaboration avec les plus célèbres designers et architectes
du monde, propose depuis plus d'un siècle des objets de design multifonctionnels, durables, respectueux de l’environnement et toujours actuels, pour rendre la vie quotidienne plus agréable. Aujourd'hui, Fratelli Guzzini, société résolument
italienne, est un acteur incontournable de ce Made in Italy apprécié au niveau international car synonyme de créativité,

9,8 mln

20,5 M€

d'ingéniosité, de style, de qualité et de durabilité.

Grâce à ses 2.700 partenaires distributeurs, la socié-

La propriété de l'usine, de la technologie de transformation

té est présente dans le monde entier avec trois grandes

et des machines d’estampage garantissent un contrôle di-

lignes

rect et complet de l'ensemble du processus de production

de

produits

et

d'appareils

électroménagers

:

- depuis la sélection et la gestion des matières premières
•

•

•

Cuisine : des solutions intelligentes, capables d'organiser

utilisées jusqu'à la qualité des produits finis, en passant par

les espaces et d'améliorer la préparation, le service et le

la logistique - assurant ainsi un niveau élevé d'efficacité de

nettoyage, alliant fonctionnalité, facilité et précision.

service pour le Client. Aujourd'hui, la société Fratelli Guzzini

Table : le design au service des gestes quotidiens, grâce à

peut compter sur 126 employés et revendiquer un lien très

des accessoires et des objets positifs, beaux et fonction-

fort avec son territoire, qui s'est toujours traduit par des syner-

nels, qui remplissent l'espace dans lequel nous vivons.

gies industrielles et des collaborations avec des entreprises

Maison : des accessoires d'intérieur et de petits complé-

de services et des sous-traitants locaux, spécialisés dans

ments de décoration conçus pour le temps et l’espace.

l'artisanat historique de la région, comme la production de

Rien qu'en 2019, l'usine de Recanati a traité environ 1.898

moules industriels, depuis toujours une excellence du pôle

tonnes de matières premières, en fabriquant autour de

manufacturier des Marches. Les activités connexes locales

9.800.000 produits, pour un chiffre d'affaires total de 20,5

en faveur des sous-traitants ont donné lieu à des fournitures

millions d'euros.

d’une valeur de 2,8 millions d'euros.

Produits vendus
Chiffre d’affaires
43% à l’export

35%

37%
Activités connexes locales*

Fournisseurs de
moules
Logistique

R&D

4%
12

*coûts d'exploitation encourus envers
fournisseurs locaux en 2019

Sous-traitants

24%
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Une histoire du design italien

Valeur durable
La société Fratelli Guzzini adopte une approche de la gestion d'entreprise qui vise à accroître son capital en réalisant des
investissements appropriés pour rendre ses activités durables et pérennes, en créant ainsi de la valeur à partager avec la
collectivité. Tout au long de ce parcours, les éléments fondamentaux sont représentés par le capital intellectuel constitué
de l'innovation continue, à savoir les dépôts de modèles ornementaux et d'utilité pour la protection de la marque et du
Made in Italy. Un autre facteur crucial est l'utilisation responsable du capital naturel et la mise en valeur du capital humain et
relationnel que l'entreprise cultive à travers en créant des opportunités d'implication des parties prenantes. Entre autres :
communication interne, processus d'évaluation et réunions pour partager les résultats avec le personnel, études de marché
auprès des consommateurs, communication externe et réseaux sociaux, réunions avec les distributeurs et participation à
des foires commerciales, tables rondes techniques avec les institutions locales et régionales, collaborations avec le monde
de l'Université.

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Code éthique et valeurs d’entreprise

Institutions
Collectivités

Depuis sa création, la société Fratelli Guzzini a toujours fondé son activité sur de solides valeurs humaines
et sociales.

Associations du
secteur

Afin de partager et véhiculer ces principes, l'entreprise a décidé en 2017 de rédiger un Code d'éthique
qu'elle a distribué à tous ses employés et collaborateurs externes, et dont elle surveille le respect à l'aide
des outils de prévention et de contrôle nécessaires.

Consommateurs

Clients

Les principes essentiels de l'entreprise, contenus dans le Code d'éthique, sont les suivants : respect de la
loi, respect des droits de l'homme, liberté, dignité, impartialité, non-discrimination, transparence dans la
communication et les transactions commerciales, concurrence loyale, intégrité et équité dans les relations
avec les institutions, les associations et les syndicats, dans le but d'assurer la légitimité de son travail et la
promotion d'activités à visée sociale, morale, scientifique et culturelle.

Université

Fournisseurs
Personnel et
organisations syndicales
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Une histoire du design italien

Modèle de business
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

transparentes et de collaboration avec ses fournisseurs, ca-

Les matériaux, composants, produits finis et services sont

pables de favoriser une croissance constante en termes de

achetés uniquement auprès d’entreprises inscrites sur la

qualité et d'efficacité.

Liste des Fournisseurs Qualifiés. Les achats sont régis par

À ce jour, il n'existe pas de système d'évaluation des four-

une procédure opérationnelle spéciale, qui prescrit des

nisseurs sur les questions environnementales et sociétales,

mesures appropriées pour garantir les standards élevés de

bien que la mise en œuvre de critères de ce type soit l'un

qualité, conformité et adéquation qui distinguent tous les

des objectifs de l'entreprise dans le cadre de sa gestion de la

produits Fratelli Guzzini.

chaîne d'approvisionnement.

Pour être inclus dans ce système, les fournisseurs sont évalués sur la base d'échantillons, de fournitures antérieures et
d'informations obtenues par le biais de questionnaires spécifiques, utilisés pour évaluer leurs capacités techniques, de
conception et de fabrication, la qualification de leurs processus et équipements, la qualification de leur personnel
et leurs certifications. Pour les principaux fournisseurs, des
audits sur site sont également prévus pour vérifier l'adéquation du Système Qualité et la mise en œuvre de toutes les
actions correctives préalablement définies. La politique de

PROCESSUS DE FABRICATION

Achat de matériaux auprès
de Fournisseurs Qualifiés

Contrôles de réception

À l'intérieur de l'usine de Recanati, la société Fratelli Guzzini fait appel aux meilleures techniques d'estampage dis-

Achat de composants auprès

Entrepôt des matériaux

de Fournisseurs Qualifiés

ponibles à l’heure actuelle. La technologie principalement
utilisée est celle du moulage par injection : la matière acrylique en granulés est chauffée et injectée dans le moule. À

Moulage par injection

Contrôles de réception

l'intérieur de celui-ci, le matériau est pressé avec force et,
une fois refroidi, la partie mobile du moule est soulevée afin

Entrepôt des

d'extraire l'article fini.

semi-ouvrés

Entrepôt des composants

l'entreprise consiste en effet à établir des relations durables,

Assemblage
Emballage

Contrôles et essais

Industrie 4.0

Entrepôt des produits

L'entreprise a entamé un parcours de transformation vers le concept Industrie
4.0, en adoptant des solutions d'automatisation, dont un robot anthropomorphe
pour la découpe laser et une imprimante 3D pour le prototypage des produits.

Vente

Vente en ligne

Partenaires de distribution

Consommateur

Les prochains objectifs dans le domaine de l'automatisation sont l'introduction
de machines d'ensachage et d'étiquetage automatiques et de trois autres robots

Points de vente au détail

collaboratifs pour la manutention des produits.
Vente physique
Consommateur

16

17

Une histoire du design italien

Une longue histoire d’innovation

3-COLOR-TECH

La société Fratelli Guzzini est née à Recanati en 1912 à l’ini-

l'injection 3-color-tech et, aujourd'hui, de la recherche de

La technologie 3-color-tech représente le symbole de

tiative d'Enrico Guzzini qui, profitant de ses expériences à

nouveaux matières plastiques respectueuses de l’environ-

l'innovation technologique dans le design de Fratelli

l'étranger, avec engagement et inventivité, a commen-

nement et la production d'objets design pour la maison à

Guzzini qui, aujourd'hui encore, n'a pas d'égal dans le

cé à concevoir et à produire des objets raffinés en corne

partir de plastique recyclé.

monde. La complexité de ce processus permet en effet
d'obtenir un produit difficile à reproduire, caractérisé

de bœuf, matériau naturel, malléable et biodégradable.
Ses idées visionnaires ont été suivies plus tard par d'autres

par un effet tricolore esthétiquement captivant et des

Afin de pouvoir proposer des produits toujours plus innoNIVEAU EXTERNE

effets chromatiques très particuliers. Fratelli Guzzi-

innovations rendues fécondes par le savoir-faire des cen-

vants, l'entreprise s'est dotée d'une fonction "Développe-

taines de personnes qui ont par la suite travaillé dans l'en-

ment et industrialisation de produits", qui s'occupe de la

treprise, créant ainsi une histoire de qualité et d'innovation.

conception et de la définition des matériaux, en s'appuyant

L'entreprise a été parmi les premières à introduire dès 1938

sur des collaborations avec des Universités et des parte-

le plexiglas dans la fabrication d'objets pour la maison, sui-

naires techniques. Cette vocation innée à l'innovation se

tériaux en même temps, comme on peut le constater

vi du moulage acrylique dans les années 1960, de l'impres-

traduit par un engagement concret de Fratelli Guzzini, qui

pour tous les produits 3-COLOR-TECH.

sion bicolore de feuilles acryliques dans les années 1980,

investit 2% de son chiffres d'affaires dans les activités R&D.

ni a été la seule entreprise au niveau mondial capable

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

d'innover cette méthode de moulage par de nouvelles
techniques de co-injection de plusieurs coloris/ma-

NIVEAU INTERNE

de l'injection assistée par gaz dans les années 1990, de

1912

1950

1960

1980

1986

1996-1999

2014

2016
CIRCLE

Withfutureinside/

Il y a plus d’un siècle,
nous avons voulu développer une idée,
puis une autre et une autre encore.
Nous sommes depuis toujours les premiers
novateurs dans le domaine du design.

1912

1938

1938

1950

1955

1955

1960

1970

1970

1980

1986

1990

1990

1996

1999 2002

2014

2016

2016

2002

Premier objet design
pour la maison
au monde
avec effet tricolore

reddot design award
winner 2014
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AUJOURD’HUI

CIRCLE
Première entreprise
au monde
ayant introduit des
produits
pour la maison
réalisés à partir de
plastique 100%
recyclé.
19
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La notion de design

La société Fratelli Guzzini a toujours cru et investi dans la

vie des produits.

beauté de produits capables d'accompagner chaque indi-

C'est cette philosophie qui a permis à Fratelli Guzzini d'être

vidu et sa famille dans les grands et petits changements

parmi les premiers au monde à produire une nouvelle beau-

d'habitudes, de modèles de vie et d'attentes, avec une com-

té à partir de matériaux recyclés, en conférant aux objets

pétence qui ne s'arrête pas à la simple fonction de l'objet,

une nouvelle vie et une nouvelle identité.

mais qui le transforme en un produit de design créatif, qui

C'est également grâce à son histoire que l'entreprise s'est

entre dans le quotidien des familles.

facilement projetée dans l'ère de l'innovation technologique

Cette époque de défis environnementaux nous a poussés

à travers un parcours qui se poursuit aujourd'hui par une

encore plus vers l’avant, dans le but de réaliser des projets

recherche constante des matériaux, des fonctions et des

en harmonie avec la nature. Pour soutenir et concrétiser ces

outils de demain, en conservant les couleurs, les lignes et

idées, nous créons des produits issus d’une nouvelle conver-

les formes typiques du Made in Italy et cet esprit italien que

gence entre plusieurs disciplines, où le rôle du design est

Fratelli Guzzini est fier de transférer aux designers avec les-

primordial car c’est à travers lui que nous promouvons des

quels elle collabore et qui lui permet encore aujourd'hui de

pratiques et des solutions responsables dans la transforma-

créer des produits iconiques, toujours à la pointe de la mo-

tion et l’utilisation des plastiques. Ce travail réunit innova-

dernité, tout en innovant dans la fonctionnalité et dans la

teurs, techniciens visionnaires et acteurs du changement,

façon dont ils sont réalisés.

Design et
environnement :
le partenariat
avec Legambiente
Intimement convaincue
qu’il existe un lien entre design
et environnement, la société
a décidé d’impliquer
20 artistes de renommée internationale
pour revisiter un classique
du design Fratelli Guzzini.
Les œuvres ont été exposées
pendant la Biennale de Florence,
dans l’historique Fortezza da Basso,
et elles ont intégralement été
offertes à Legambiente.

qui savent interpréter cette transformation, en identifiant
de nouveaux matériaux et procédés qui impliquent la réutilisation des matières premières issues de la fin du cycle de

20
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Les designers
Il existe avec nos designers une relation étroite et intense,

terio.

qui ne se conclut pas - ou rarement - par le simple dessin d’un objet, mais qui, au contraire, se poursuit au fil du
temps. Ces artistes de la forme vivent au sein de l'entreprise,
dont ils connaissent les processus de production et technoGuzzini Lab

logiques. Aux côtés de Fratelli Guzzini, ils élaborent l'innovation en recherchant de nouvelles modalités, des réponses
à de nouveaux besoins, des solutions formelles et inédites,
capables de dicter des tendances. Pour obtenir ces résultats
en collaboration avec ses designers, Fratelli Guzzini met à
leur disposition les meilleures technologies pour la modélisation des matières plastiques et l'association de différents
matériaux. La collaboration dans la création de chaque objet se réalise à travers le choix commun de la direction à
prendre, en laissant libre cours à la créativité du designer
dans le respect de la seule contrainte imposée par l'entreprise : l'interprétation italienne de l'objet. Le designer est
donc un véritable partenaire de Fratelli Guzzini : son nom
est présent sur les produits qu'il crée et il participe avec l'entreprise à des salons et à des événements de présentation.
Certains des plus grands noms de l’univers du design international ont choisi et continuent de choisir de travailler avec
Fratelli Guzzini : Robin Levien, Ross Lovegrove, Ettore Sottsass, Karim Rashid, Marc Sadler, Sebastian Conran a Carlo

Prix

Colombo, Ora Ïto, Pio&Tito Toso, Continuum et Antonio CitAnnée d’inscription à l’ADI - 1968

1991

2004

2009

2014

Compasso d’Oro ADI

22
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Design
durable

Les facteurs de durabilité des produits Guzzini
Exemples de design durable
Plastiques durables et plastiques jetables au banc d'essai
Programme Circle
Durabilité des emballages
Production durable

24
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Design durable

Les facteurs de durabilité
des produits Guzzini

26

Fonctionnalité

Durabilité

Des produits conçus pour être utilisés, à savoir fonctionnels, efficaces et confortables dans
l'expérience d'utilisation. De nombreux produits de la gamme pour la cuisine possèdent
souvent un caractère
multifonctionnel, qui leur permet d'avoir plusieurs utilisations.

Des produits qui conjuguent une valeur esthétique toujours actuelle avec une qualité dont la
durabilité
est comparable à celle d’objets homologues en verre, céramique ou métal, et qui sont
profondément différents des objets en plastique jetables.

Économie circulaire

Le design au service des nouveaux styles de vie

Une gamme toujours plus riche de produits en plastique recyclé, capable de retravailler
la matière-énergie en la récupérant après usage et en la recyclant pour de nouvelles
applications.

Des produits capables de répondre aux besoins des personnes et à la constante évolution
des exigences et des styles de vie de chaque époque.

27

Design durable

Exemples de design
durable

28

Tierra

Tidy&Store

Energy

Système de cassettes soit en ma-

Bouteille

acier

Collection conçue par Pio et Tito

tière plastique traditionnelle soit

inoxydable de qualité supérieure.

Toso, qui permet de consommer

en plastique recyclé 100% respec-

Sa durabilité permet de ne pas

des aliments et des boissons sans

tueux de l’environnement, entiè-

utiliser de produits jetables, au

utiliser d'articles jetables, pro-

rement produit et emballé à par-

profit d’un style de vie plus res-

duite à partir de matériaux 100%

tir de matériaux reconditionnés.

pectueux de la nature.

recyclés et recyclables

Spin&Drain

Squeeze&Press

Squeeze&Grate

Innovant produit multifonction-

Innovant

Ustensile multifonction qui per-

nel pour laver, égoutter, servir et,

tracteur

qui

met de presser les citrons et

si nécessaire, décongeler. Doté

permet d'extraire 100% du jus

d’en râper le zeste. Gain de place

d’un système spécial de rotation,

des agrumes. Des performances

grâce à la râpe amovible et repo-

il utilise la force de gravité pour

supérieures

sitionnable.

optimiser les gestes en cuisine

presse-agrumes traditionnels.

thermique

en

presse-agrumes/exmanuel

par

breveté,

rapport

aux

29

Une histoire du
designdurable
italien
Design

Plastiques durables et plastiques
jetables au banc d’essai

Les recherches dans le
domaine des biopolymères
Au cours de ces 65 dernières années, 8.300 millions de

duit plus de biens de consommation, mais de véritables cy-

Il est essentiel d'identifier une

tonnes de plastique ont été produites dans le monde, dont

cles de vie. C’est pourquoi elle s’engage à garantir que tous

utilisation durable des polymères, qui

seulement 1,2% a été recyclé, selon un modèle basé sur l'ex-

ses produits en plastique sont durables pendant toute leur

permette de réduire la dépendance

ploitation inconditionnelle des ressources naturelles et la

période d'utilisation.

au pétrole sans pour autant excéder

consommation de produits en plastique jetables. Contrai-

En plus des caractéristiques intrinsèques qui ont toujours

dans l'utilisation de matières

rement à ces plastiques jetables, qui contribuent encore

distingué ses produits, Fratelli Guzzini a décidé de s'engager

qui pourraient être utilisés pour

aujourd'hui à la pollution de la planète, la production de

pleinement dans le traitement des matières plastiques de

l'alimentation.

Fratelli Guzzini est entièrement composée de produits dont

seconde vie et de sensibiliser l'ensemble de la collectivité

À cette fin, la société étudie

la durabilité est tout à fait comparable à celle des produits

à l'utilisation responsable des ressources naturelles et à la

actuellement l'utilisation du PHA

homologues fabriqués à partir d'autres matériaux, tels que

gestion correcte des déchets.

(polyhydroxyalcanoate), matériau

le verre, la céramique et les métaux.

dérivé de la digestion anaérobie des

L'entreprise est consciente du fait qu'à ce jour, l’on ne pro-

déchets urbains par des enzymes
particulières, en vue d'obtenir une
matière première durable, utilisable

LA COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ

30

pour la création d'objets.

Depuis plusieurs années, Fratelli Guzzini collabore avec l'École des Sciences et des Technologies de l'Université de Came-

Cette recherche est le résultat d'une

rino, en finançant un doctorat sur l'étude des possibles applications industrielles des plastiques durables. Cette recherche

collaboration avec des entreprises

vise à explorer l'utilisation possible de ce type de polymères dans la production d'objets présentant les mêmes caractéris-

spécialisées dans la transformation

tiques de fonctionnalité, de compatibilité avec le contact alimentaire et de durabilité que celles des produits Fratelli Guzzini.

de matériaux polymérisés en

Grâce à une étude menée sur le mode d'utilisation des objets, il a également été possible d'identifier des méthodes d'op-

plastiques exploitables pour la

timisation des paramètres utilisés dans les phases de transformation des polymères, qui permettent de prolonger la durée

transformation dans des contextes

de vie des matériaux eux-mêmes.

industriels.
31

Made
CIRCLE
for
nature
Withfutureinside/

Reuse, don’t waste.

Nous voulons nous engager en faveur de la nature. Nous le faisons par des
choix quotidiens. Nous produisons des conteneurs, des ustensiles et des outils pour la maison réutilisables, qui ont un cycle de vie infini et qui peuvent
être recyclés, si nécessaire. En outre, grâce à notre design et à nos connaissances, nous créons des objets durables dans le temps, à partir de matériaux
recyclés et recyclables. La nature ne produit pas de déchets, et nous non
plus, si nous faisons attention à ne pas le faire.
Les déchets sont de l’énergie que nous rejetons contre la nature.
Le fait d’agir de façon responsable implique une refonte de la matière-énergie, sa récupération après usage et une nouvelle conception pour pouvoir la
réutiliser à nouveau.
32
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Design durable

Programme Circle
Avec le Programme Circle, l'entreprise a entamé un par-

Avec Circle, Fratelli Guzzini intègre davantage le dévelop-

cours stratégique pour conférer une nouvelle beauté aux

pement durable dans son modèle commercial, avec une

matériaux recyclés. Grâce à la recherche, à la technologie

approche de l’économie circulaire qui vient d’ajouter aux

et au design, ces derniers permettent à leur tour de créer

caractéristiques traditionnelles de longévité et de recycla-

de nouveaux objets de design, en minimisant l’exploitation

bilité qui ont toujours distingué les collections Guzzini. Au-

des ressources naturelles. Circle identifie des produits du-

jourd'hui, les produits Circle sont entièrement issus du recy-

rables issus d'un processus complexe et précis, qui implique

clage de bouteilles d'eau PET usagées. L’objectif de Fratelli

la transformation de matières premières secondaires.

Guzzini dans les années à venir est d’étendre cette production aussi aux compléments de décoration.

Production de matières plastiques

40%
13%

4%
2019

4ème trimestre 2019

Objectif 2020

Production à partir de plastiques recyclés (Circle)
Production de plastiques (Total)
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Design durable

Durabilité des emballages
Tous les articles Fratelli Guzzini sont pourvus d’emballages

pour l'ensachage et le conditionnement de ses produits. Par

primaires et secondaires qui préservent leur intégrité tout

ailleurs, l’entreprise a introduit l'utilisation d'encres à base

au long des étapes de distribution, permettant au consom-

de soja, conformes aux normes de compostabilité, pour l’en-

mateur de recevoir des produits d’une qualité irréprochable.

semble de sa gamme Circle.

Dans une mesure compatible avec la protection des pro-

Avec le développement d'emballages plus responsables et

duits, l'entreprise s'efforce de réduire l'impact environne-

plus respectueux de l'environnement, Fratelli Guzzini im-

mental de ses emballages, grâce à une conception visant

plique le consommateur, en l’encourageant à devenir un

à utiliser le moins possible de matériels et à optimiser les

acteur à part entière d'un changement important en faveur

volumes occupés pendant le transport.

de la conservation des ressources naturelles.

Feed
Carry
Collect
Satisfy
Arrange
Embrace

Papier FSC

En 2019, Fratelli Guzzini a utilisé plus de 500 kg de bio-

Tous les supports papier d’information
n. 01 - 2019

polymères et 676 tonnes de papier et de carton recyclés

et communication de Fratelli Guzzini
(magazines, dépliants, catalogues,
bandeaux publicitaires, brochures)
sont réalisés avec du papier certifié FSC
(Forest Stewardship Council), fabriqué à
partir de bois provenant de forêts gérées
selon des normes environnementales,

36
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sociales et économiques très sévères.
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Design durable

Production durable

Nous recyclons les bouteilles en plastique jetables
pour fabriquer des objets de haute qualité, durables et réutilisables.

ZÉRO DÉCHET DE PRODUCTION

Le total des déchets produits en 2019, incluant les déchets

L'application des principes de l'économie circulaire à sa

provenant de toutes les activités de l'usine, s'élève à environ

chaîne de valeur a permis à Fratelli Guzzini de réduire à

376 tonnes, dont 98% sont des déchets non dangereux et

presque zéro les déchets de son usine de Recanati. Les dé-

52% sont destinés à la récupération, à la réutilisation ou au

chets de production représentent environ 6,7% des 1.650

recyclage.

tonnes de matières premières plastiques utilisées dans le
processus de fabrication. Toutefois, leur quasi-totalité est

DÉCHETS DES BUREAUX

vendue et utilisée en tant que matière première secondaire

Afin de réduire l'utilisation du papier et d'éliminer la

par des entreprises d'autres secteurs (principalement, dans

consommation de produits jetables, le Circle Experience

celui de l’automobile), pour fabriquer de nouveaux produits

Guide a été distribué au sein de l’entreprise. Il s’agit d’un

Il en résulte que seulement 0,4% de la matière première en-

programme visant à sensibiliser les employés aux pratiques

trante se transforme en déchets car non réutilisable dans

environnementales vertueuses. Des distributeurs d'eau ont

d'autres processus industriels. Cette moindre fraction cor-

été installés et un kit comprenant une gourde, un gobelet,

respond à la matière impliquée dans les processus physio-

une tasse et une cuillère à café, a également été distribué à

logiques de démarrage, fin de production, changement de

tous les collaborateurs pour remplacer le plastique jetable.

matière et de couleur des machines.
Autres déchets (hormis les déchets du processus
Matière première plastique [t]

de fabrication) [t][t]

100
80
60

150

Le cycle du plastique recyclé
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7

Le plastique recyclé, utilisé pour fabriquer les produits Fratelli Guzzini, est représenté par du PET provenant

20

1650

à 100% de déchets italiens certifiés COREPLA (Consortium national pour la collecte, le recyclage et la mise
en valeur des déchets d'emballages plastiques). Le choix de l'entreprise d'utiliser des matériaux issus du tri
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sélectif des déchets permet de réaliser une double économie pour l’environnement, puisque le plastique est
retiré du cycle de traitement des déchets et, en même temps, l'extraction de matières premières supplémentaires est évitée. Lorsqu'elle utilise des matériaux recyclés, l'entreprise accorde la plus grande attention à
leur compatibilité avec le contact alimentaire. Pour les produits non-alimentaires, l'objectif de l'entreprise
est d'utiliser à l'avenir des matières plastiques issues du recyclage de bouteilles et d’emballages.

Matière première secondaire
Rebuts
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Design durable

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Cela a permis à l'entreprise de réduire au fil du temps la

La consommation d'énergie est un aspect environnemen-

consommation d'énergie, d'eau et les émissions de dioxyde

tal de première importance. C'est pourquoi Fratelli Guzzini a

de carbone, principales responsables du réchauffement cli-

fait de son usine de Recanati un complexe hautement per-

matique.

formant, en réalisant de nombreuses interventions en ma-

À ce jour, les besoins énergétiques de l'entreprise sont d'en-

tière d'efficacité énergétique, parmi lesquelles on retiendra :

viron 22.568 GJ, dont 72% sont couverts par l'électricité,

• La refonte de l'ensemble du site avec le remplacement des

principalement utilisée pour alimenter les installations de

lampes au néon par des LED à haut rendement, associées

production, et le reste par le gaz naturel pour le chauffage

à des capteurs de présence capables d’en optimiser les performances.

des locaux.

Cela a également permis de supprimer l'impact de

ÉNERGIE RENOUVELABLE

l'élimination des appareils d'éclairage au néon arrivés en

Outre les interventions visant à réduire la consommation

fin de vie ;

d'énergie, Fratelli Guzzini a entrepris de couvrir une partie

• Installation d'onduleurs sur les machines de la centrale de

de ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables.
À cet effet, l'entreprise s'est équipée d'un système photo-

compression de l'air ;

voltaïque d'une puissance nominale de plus de 800 kWp,

• Adoption d’un système de réglage de la vitesse de
rotation des pompes oléodynamiques des presses à

installé sur le toit de l’usine de Recanati entre 2010 et 2011.

injection.

Cette installation couvre environ 15% de la consommation
annuelle d'électricité et évite chaque année l’émission de

• Adoption de systèmes en circuit fermé pour l’eau de
refroidissement du processus, traitée et remise en circulation dans l’installation sans apports supplémentaires.

248 tonnes de dioxyde de carbone. Le surplus de production
d'électricité qui est vendu au réseau s'élève à 1.169 GJ.

Données relatives à la production photovoltaïque (FV)
Énergie FV auto-consommée

Consommation d’énergie électrique couverte par la production FV

Émissions évitées

Gestion sans papier de l’entrepôt

2.484 GJ

15%

248 tCo2

L'entreprise est paperless pour tout ce qui concerne sa documentation interne : la gestion de l'entrepôt est
assurée par des terminaux de manutention qui fonctionnent par fréquence radio. Les fichiers de gestion sont
stockés dans les serveurs, sans qu’il soit nécessaire de les imprimer. L'entreprise s'est fixé comme objectif de
dématérialiser également les fournisseurs externes qui interviennent dans on entrepôt.
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Le Client
au cœur de
l’entreprise

Santé, sécurité et qualité des produits
Services et assistance
À l’écoute des Clients
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Le Client au cœur de l’entreprise

Santé, sécurité et qualité des produits
Les produits Fratelli Guzzini sont soumis à un double

Pour ces seuls produits, 50 analyses ont été effectuées en

parcours d’évaluation par rapport à l'origine des matériaux

2019 par des laboratoires spécialisés, en simulant le contact

et aux contrôles effectués tout au long de la chaîne de

alimentaire. Grâce à la sélection rigoureuse des matériaux

production, afin de garantir les standards de qualité et

dont ils sont constitués, tous les produits des gammes Table

sécurité les plus élevés. Une attention particulière est

et Cuisine peuvent passer au micro-ondes (Microwave safe)

accordée aux produits destinés au contact avec les aliments,

et au lave-vaisselle (Dishwasher safe*), sans perdre leurs

qui constituent la quasi-totalité de l’offre de l'entreprise.

caractéristiques mécaniques et qualitatives.

*à l'exception des produits de la collection "Look", caractérisés par des finitions chromées.

Lots contrôles et inspectés
Emballages entrants

49%

Composants entrants

39%

Produits finis ou
semi-ouvrés entrants

59%

Produits finis
sortants

34%
CERTIFICATIONS

Des analyses de
laboratoire et des contrôles
minutieux tout au long du
cycle de production, afin
de garantir une sécurité
maximale pour les clients

Les produits Fratelli Guzzini sont certifiés par l'Istituto Italiano Plastici (IIP) par le biais de la
marque MPI, qui garantit les standards de qualité les plus élevés en termes de compatibilité
avec le contact alimentaire des produits en plastique. Cette certification atteste l'absence totale
de bisphénol A, substance chimique utilisée pour produire des plastiques et des résines, à
laquelle l'ECHA (Agence Européenne des Produits Chimiques) attribue des effets perturbateurs
endocriniens. L’octroi de cette certification implique également des activités de surveillance
par l'IIP, y compris des activités d'échantillonnage et d'essai des produits dans ses laboratoires,
et il prévoit comme conditions préalables le respect de la législation italienne et européenne, la
conformité aux exigences des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) et aux lignes de conduite
"CAST" 1 et 2, élaborées par l'Institut Supérieur de Santé italien. La qualité des produits Fratelli
Guzzini est également garantie par celle des processus réalisés dans l'usine de Recanati, dont
le Système de Gestion est certifié selon la norme internationale ISO:9001.
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Le Client au cœur de l’entreprise

Services et assistance
Pour Fratelli Guzzini, il est essentiel d'assurer le plus haut

des services en termes de prix, de délais et de méthodes de

L’ATTENTION VIS-À-VIS DES CLIENTS

degré possible de satisfaction des clients professionnels et

livraison.

La société Fratelli Guzzini accorde la plus grande attention aux besoins de ses propres partenaires de distribution, en les soute-

des consommateurs. Cela se fait par un contrôle continu

Pour accompagner le client dans toutes les phases de son

nant avec les outils de branding les mieux adaptés et en les aidant à présenter correctement les produits. Elle offre aux consom-

des services, afin d'apporter des améliorations continues

expérience, l’entreprise propose une assistance pré/après-

mateurs une assistance technique tout au long de la vie du produit. Fratelli Guzzini fournit également des pièces détachées

qui visent également à capter l’évolution des exigences des

vente. Le réseau commercial Fratelli Guzzini fournit notam-

suite à des défauts avérés, signalés au revendeur ou à l'entreprise elle-même.

clients. Il est important de connaître le client, ses motiva-

ment une assistance pré-vente aux revendeurs par le biais

L'accessibilité, l'efficacité et la rapidité d'intervention sont des éléments clés de la qualité du service, de la satisfaction du client

tions, son goût esthétique, ses attentes en matière d'adé-

de stages de formation, de communications et d’une docu-

et, par conséquent, de la réputation de l'entreprise.

quation et de sécurité des produits ou encore de qualité

mentation adéquate.

Qualité des services et de l'assistance
Produits non conformes

Dossiers de produits restitués/
remplacés

N.bre de réclamations

0,055%

1898

202

Délais de gestion des réclamations

0,45 jour

Re-commerce
Avec le Programme Re-commerce, Fratelli Guzzini a mis en œuvre une initiative importante qui prévoit la
reprise des produits en fin de vie pour entamer, si possible, un processus de recyclage vertueux et les remplacer
par de nouveaux articles Ce modèle de consommation innovant permet de régénérer la matière à chaque cycle
de vie, sans gaspiller davantage de matériaux et de ressources naturelles. Cette initiative s'adresse aux clients
ayant besoin de lots importants de produits, tels que les cantines universitaires, les restaurants d'entreprise ou
les bateaux de croisière.
Le service Re-commerce est déjà opérationnel pour les cantines de l'Université de Chieti et Pescara.
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Le Client au cœur de l’entreprise

À l’écoute des Clients
Fratelli Guzzini lit les changements sociaux et compor-

En outre, un suivi continu des tendances du marché est ef-

tementaux et les traduits en produits, en favorisant la re-

fectué par le biais de contacts avec les canaux de distribu-

cherche technologique ou esthétique et en étudiant les

tion, la participation à des salons spécialisés dans le monde

dernières tendances.

entier, des rencontres avec les principaux acheteurs et des

Pour structurer son plan de produits et, par conséquent,

réunions commerciales avec les grandes chaînes.

ses activités de marketing, Fratelli Guzzini fait appel à des

L'entreprise utilise également son propre site Web et les

consultants externes, intégrés à l'équipe de communication

réseaux sociaux pour communiquer directement et large-

pour analyser les nouvelles attitudes des consommateurs.

ment avec ses clients dans le monde entier.

N.bre de cas de
non-conformité dans la
communication de marketing

Pourcentage de produits
portant des étiquettes avec
des informations sur leur
utilisation sûre

Pourcentage de produits
portant des étiquettes avec
des informations sur leur
approvisionnement

0

100%

100%

Pourcentage de produits
portant des étiquettes avec des
informations sur leur mise
au rebut

Pourcentage de produits
portant des étiquettes avec des
informations sur la présence de
substances dangereuses

Pourcentage de produits
portant des étiquettes avec
des informations sur
l’absence de BPA

100%

100%

100%

Foires et salons du secteur

Études de marché
Fratelli Guzzini a commandé une étude de marché visant à mesure la notoriété, le vécu, la pénétration
de la marque et son positionnement dans le paysage concurrentiel.
Les résultats de cette étude montrent que Fratelli Guzzini est Top of mind pour les articles de la table et
les accessoires de cuisine, 25% des personnes interrogées ayant déclaré posséder au moins un produit
Fratelli Guzzini.

48

49

Les
personnes

Respect des liens
Mise en valeur du capital humain
Santé, sécurité et bien-être
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Les personnes

Respect des liens
La contribution professionnelle de chaque collaborateur et

gnité du travail sont assurés par l'entreprise, afin d'offrir les

le lien de confiance ont toujours été les principaux facteurs

meilleures conditions de travail et de motiver les personnes

du succès de Fratelli Guzzini.

afin qu’elles accomplissent leurs tâches de la meilleure

Derrière la qualité des produits Fratelli Guzzini, il y a la pas-

manière possible. L'implication de tous les collaborateurs

sion et l'engagement de nombreuses personnes, considé-

est garantie par la Direction par le biais de réunions pério-

rées indispensables pour la compétitivité de l'entreprise, et

diques visant à les informer des stratégies de l'entreprise et

avec lesquelles celle-ci établit des relations d'équité et de

à partager aussi bien les résultats obtenus ensemble que

loyauté mutuelles. Le respect, la liberté individuelle et la di-

les futurs objectifs.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Fratelli Guzzini s'engage à créer un environnement de travail dans lequel chacun puisse exprimer au mieux son propre potentiel, indépendamment de son sexe et de tout autre type de diversité individuelle. À ce jour, un tiers du personnel est composé
de femmes, avec des pourcentages qui varient selon le niveau et le métier.

Ventilation des salaries par type de contrat
CDI

CDD

Femmes

41

Hommes

81

Total

122

Femmes

1

Hommes

3

Total

4

TOTAL

126

Ventilation des salaries par type de travail
Temps plein

Temps partiel
TOTAL

52

Femmes

28

Hommes

82

Total

110

Femmes

14

Hommes

2

Total

16
126
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Mise en valeur du capital humain
OPPORTUNITÉS

Le développement des compétences de collaborateurs est

Une formation sur les thèmes de la durabilité et du design

le moyen par lequel Fratelli Guzzini assure la continuité des

circulaire a été impartie en 2019, à l'occasion du lancement

ses activités. L'entreprise accompagne la croissance et le

de la ligne Circle. Au total, 450 heures de formation ont été

développement professionnels de ses employés à travers

dispensées en 2019, entièrement couvertes par des stages

des programmes de formation spécifiques sur des sujets

en classe organisés par des prestataires externes.

de la qualité ainsi que des stages spécifiques en fonction de leurs futurs postes.

premières ou l'application des technologies innovantes In-

En outre, un processus d'évaluation périodique des perfor-

ses collaborateurs les plus âgés, afin de faciliter leur adaptation aux modèles de production les plus évolués.

dustrie 4.0. Un large espace est également consacré au dé-

mances est utilisé pour les cadres intermédiaires et supé-

veloppement des compétences relationnelles, des connais-

rieurs,en fonction de la réalisation des objectifs fixés par

sances en marketing et en relations avec la clientèle ou encore

l'entreprise.

techniques, tels que la recherche et la gestion des matières

Fratelli Guzzini reconnaît la valeur que les personnes peuvent apporter dès leur arrivée en entreprise. Pour les collaborateurs
nouvellement embauchés à la suite de la procédure de sélection mise en œuvre par la Direction du personnel, l'entreprise propose des programmes de formation qui comprennent des cours d'orientation et d'initiation, des cours de sécurité et de contrôle
Suite à la mise en place des solutions Industrie 4.0, Fratelli Guzzini a conçu des parcours de reconversion des compétences pour
Cette approche témoigne de la volonté de l'entreprise de mettre le potentiel de chaque salarié en valeur, quels que soient son
âge, son sexe, son parcours professionnel et son poste.

en numérisation, langue anglaise et capacités de leadership.

Opportunités
Leadership

54

Industrie 4.0

Design thinking

Circular Design
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Santé, sécurité et bien-être
Garantir les standards les plus élevées en matière de santé

Afin de minimiser la fréquence des accidents, Fratelli

et sécurité sur le lieu de travail est un objectif primordial

Guzzini a pris des mesures techniques et organisationnelles,

pour la société Fratelli Guzzini, qui s'est engagée à effectuer

dont l'adoption d'un système de gestion vérifié et certifié

une évaluation adéquate des risques et, parallèlement,

par des organismes externes selon la norme internationale

à sensibiliser ses employés vis-à-vis de ces thèmes. Par

BS OHSAS 18001:2007, qui couvre l'ensemble du personnel.

ailleurs, l'entreprise met en place des initiatives visant à

En détail :

1

0

diffuser et à consolider une culture de la sécurité et de la
santé au travail, à développer la prise de conscience des

•

risques et à promouvoir des comportements responsables
de la part de tous ses collaborateurs.

Mise à jour périodique des typologies de risques
et de dangers

•

Communication et suivi des politiques et des
procédures internes

La formation en matière de santé et sécurité est dispensée

•

Formation spécifique en salle et sur le terrain

plus fréquemment que ne l'exigent les normes applicables

•

Révision périodique de la part de la Direction

Accidents

Maladies professionnelles avérées

en matière de lutte contre les incendies et de premiers
secours. Elle comprend aussi des activités non obligatoires,

Pour les entrepreneurs et sous-traitants travaillant sur les

dont des cours spéciaux pour les activités les plus exposée.

sites de l'entreprise, un document unique d'évaluation des
risques d'interférence (DUVRI) est également requis.

Workplace Health Promotion
Fratelli Guzzini a rejoint le programme Workplaces that Promote Health Réseau WHP de la région des Marches, qui vise à faire des lieux de travail des

0,1 ppm

0,003

Taux de fréquence des accidents

Taux de gravité des accidents

environnements propices à l'adoption de styles de vie sains et à la prévention des
maladies chroniques. Ce projet se décline en quatre volets thématiques :
• Promotion d’une alimentation correcte
• Lutte contre le tabagisme
• Lutte contre la consommation d’alcool
• Promotion de l'activité physique
Les services de prévention de l’organisme ASUR des Marches et le médecin du travail
compétent jouent un rôle d'orientation méthodologique et organisationnelle.
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Note méthodologique
Le Bilan de Développement Durable 2019 de Fratelli Guzzini
présente les données relatives à l'exercice compris entre le
1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans la mesure du possible,
une comparaison des données des trois dernières années a été
proposée.

tuels et, lorsque cela était spécifiquement indiqué, traitées au moyen
d'estimations.
Aucune activité spécifique n'a été exclue du rapport. Il n'y a pas eu de
changement significatif dans la nature de l'entreprise au cours de l'année de référence.

Le Bilan de Développement Durable, établi chaque année, vise à
illustrer les stratégies de durabilité de Fratelli Guzzini S.p.A., son
modèle d'organisation et de gestion, les résultats des activités et
des objectifs de l'entreprise et leur impact quantitatif et qualitatif
sur le contexte économique, social et environnemental. Le périmètre de reporting comprend la société Fratelli Guzzini S.p.A.

L'annexe contient le tableau des indicateurs GRI mesurés, avec le renvoi aux paragraphes du document, et un tableau de raccordement
entre les thèmes matériels, les aspects GRI connexes et le périmètre
des impacts, servant de boussole aux lecteurs.

Le Bilan de Développement Durable 2019 a été établi conformément aux "GRI Sustainability Reporting Standards" (2016), selon
l'option de reporting « in accordance-Core».
Les informations et données contenues dans ce document se rapportent à l'année 2019, tandis que les tendances des performances
(si disponibles) concernent la période 2017-2019. Les informations
qualitatives et quantitatives ont été réunies avec la collaboration
des différentes fonctions de l'entreprise. Les données ont été élaborées au moyen d'extractions, d'agrégations et de calculs ponc-
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Conformément au principe de matérialité des standards GRI, le processus de rédaction du document a impliqué l'identification des aspects les plus significatifs (« questions matérielles »), à travers l'analyse
de matérialité menée en 2019. Afin d'identifier les aspects environnementaux, économiques et sociétaux pertinents, la Direction a été impliquée dans un processus participatif.
Pour obtenir d'autres d’informations ou soumettre des suggestions,
Contacter/visiter le site/écrire à
info@fratelliguzzini.com
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Nos parties prenantes
Parties prenantes

Méthodes d’implication
•
•
•
•

Rencontre annuelle de présentation des résultats et de la
stratégie
Activités de communication interne
Processus d’évaluation des performances
Réunions périodiques

Clients

•
•
•
•
•

Site Internet
Magazine
Documentation commerciale
Service pré-vente
Salons et foires de secteur

Consommateurs

•
•
•
•
•
•

Site Internet
Réseaux sociaux
Magazine
Enquêtes sur la satisfaction des clients
Services après-vente
Gestion des réclamations

Collectivité

•
•
•

Site Internet
Activité de communication externe
Parrainages et dons

Fournisseurs

•
•
•
•

Site Internet
Réunions spécifiques
Audits de qualité auprès des usines
Salons et foires de secteur

Institutions

•
•
•
•

Réunions et événements
Tables rondes techniques
Réunions avec les collectivités locales
Rencontres avec des institutions locales ou régionales

Associations de secteur

•
•

Salons et foires de secteur
Événements et rencontres de secteur

Université

•
•

Événements institutionnels
Parrainage de recherches

Personnel et organisations syndicales
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Analyse de matérialité
Le contenu et les indicateurs qui font l'objet de ce Bilan ont été définis sur
la base des résultats de l'analyse de matérialité réalisée en 2019. La matrice
de matérialité est le résultat d'un processus structuré en plusieurs phases
qui, à partir d'une étude du scénario externe visant à comprendre le point
de vue et les principales pressions des parties prenantes, a également
impliqué la Direction de Guzzini dans la définition des thèmes prioritaires
pour l'entreprise.
Les processus s’est décliné dans les phases suivantes.
			
Phase 1. IDENTIFICATION DES THÈMES MATÉRIELS
Identification des problèmes potentiellement importants pour l'entreprise
et les parties prenantes, grâce aux analyses suivantes :
• Analyse comparative : examen des documents et des rapports de
durabilité et responsabilité sociale, publiés par des sociétés appartenant
au secteur Household Products, afin d’identifier les thèmes jugés
pertinents par des entreprises comparables à Guzzini
• Analyse des médias : revue des articles parus sur le Web et
dans la presse, concernant l’entreprise et ses principales parties
prenantes, à travers l’utilisation de mots clés ;
• Analyse des tendances sectorielles : cartographie des aspects non
financiers/de durabilité jugés pertinents pour le secteur.
En particulier, l’analyse s’est portée sur les publications de certaines
organisations internationales ainsi que sur une sélection de standards et
de lignes de conduite de référence ;
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• Analyse des pressions exercées par les parties prenantes : lecture critique
des documents qui attestent les intérêts des parties prenantes de l'entreprise,
y compris l’analyses des priorités des consommateurs et des associations du
secteur à l’échelon mondial, et identification successive des thèmes prioritaires
pour ces catégories ;
• Analyse des priorités internes de l'entreprise : lecture critique des principaux
documents et identification des principaux thèmes sur lesquels l’entreprise
investit des ressources, fait davantage attention ou a pris des engagements,
et qui peuvent constituer des risques.
Tous les thèmes de ces analyses ont été considérés comme importants pour
l'entreprise et ils ont ensuite été incorporés dans des macro-thèmes.
Phase 2. PRIORISATION DES THÈMES MATÉRIELS
Les thèmes matériels identifiés ont été classés par ordre de priorité selon les
critères suivants :
1. Priorisation interne : l'impact du thème sur l'entreprise, les risques associés
et les engagements pris par l'entreprise
2. Priorisation externe : les pressions et les attentes des parties prenantes et
l'importance pour l'entreprise de la partie prenante qui impacte sur le thème
en question.
Une fois que les thèmes matériels ont été priorisés, la matrice de matérialité a
été validée ; les thèmes matériels sont ceux inclus dans la matrice de matérialité
illustrée dans la figure 66, page 67.
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Matrice de matérialité

5

5
4

Design durable et innovation
Économie circulaire
Impacts de la production sur l’environnement
Éthique et transparence dans les affaires
Qualité et sécurité des produits
Assistance Clients et marketing responsable
Protection et mise en valeur des personnes
Gestion responsable de la chaîne des fournisseurs et achats
green-social

Pertinence pour les parties prenantes

Made in Italy et territoire local

5
4
3
5
4
3
5
2
4
5
3
2
4
1
3
4
2
1
3
0

2 0
3
1
0
2
1
2
0
1
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES
PRODUITS

rtinence
Pertinence
pour
Pertinence
lespour
parties
Pertinence
lespour
parties
prenantes
les
Pertinence
parties
prenantes
pour lesprenantes
Pertinence
pour
parties
lesprenantes
parties
pour les
prenantes
parties prenantes

Thèmes matériels

0
1

0
0

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DES PERSONNES
MADE IN ITALY ET TERRITOIRE LOCAL

ASSISTANCE CLIENTS ET
MARKETING RESPONSABLE
IMPACTS DE LA
PRODUCTION SUR
L’ENVIRONNEMENT

ÉTHIQUE ET
TRANSPARENCE DANS LES
AFFAIRES

DESIGN DURABLE ET
INNOVATION
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

GESTION RESPONSABLE DE LA CHAÎNE DES
FOURNISSEURS ET ACHATS GREEN-SOCIAL

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

4

4,5

5

4

4,5

5

Pertinence
pour Fratelli
Pertinence
pour Fratelli
Guzzini Guzzini
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Pertinence pour Fratelli Guzzini
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Pertinence pour Fratelli Guzzini
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Thèmes matériels pour l’entreprise (1/3)
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Thème matériel

Description du thème et de son
importance pour Fratelli Guzzini

Made in Italy et territoire

Être les interprètes du Made in Italy dans la
fabrication et le style des produits, maintenir le
savoir-faire, la continuité de la production en
Italie et le lien avec le territoire local à travers
les impacts économiques sur les activités
connexes et les initiatives en faveur de la
collectivité locale, en vue aussi de mettre le
territoire en valeur.

Design durable et
innovation

Concevoir des produits selon des critères de
durabilité qui permettent la régénération, la
multifonctionnalité et la réduction de la
matière première nécessaire, et conçus pour
accomplir leur fonction sur un horizon
temporel comparable, voire supérieur, à celui
d'objets similaires. Innover en recherchant de
nouveaux matériaux et procédés basés sur la
notion "Design out of waste and pollution", en
créant des produits qui répondent aux
nouveaux styles de vie. Réduire le volume des
emballages et privilégier ceux fabriqués à partir
de matériaux plus durables, recyclés et
recyclables.

Économie circulaire

Utiliser des matériaux recyclés postconsommation, en les régénérant et en les
transformant en nouveaux objets design,
respectueux de l'environnement. Valoriser les
déchets en tant que ressources et les récupérer
dans le processus de production, en les
rendant utilisables pour de nouvelles
applications

Aspect des
Standards GRI
rattaché

Périmètre des
impacts*

Typologie des impacts

Objectif
SDGs

Cible SDGs

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et
viable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
-

Fratelli Guzzini

Engendré par le Groupe

8.1 Favoriser la croissance économique par habitant en fonction des circonstances
nationales et, en particulier, à hauteur au moins de 7% du PIB par an dans les pays
les moins développés.
8.5 D'ici 2030, parvenir au plein emploi productif et à un travail décent pour toutes
les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les porteurs de handicaps,
et assurer l'égalité des salaries à poste égal.

Matériaux

Fratelli Guzzini

Engendré par le Groupe

Objectif 12 : Garantir des modèles de consommation et de production
durables
12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes sociétés et les
multinationales, à adopter des politiques durables et à intégrer des informations
sur la durabilité dans leur communication.

Objectif 12 : Garantir des modèles de consommation et de production
durables
Matériaux

Fratelli Guzzini

Directement lié aux activités du
Groupe

12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes sociétés et les
multinationales, à adopter des politiques durables et à intégrer des informations
sur la durabilité dans leur communication.
12.2 En 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation efficace des
ressources naturelles.
12.5 D'ici 2030, réduire sensiblement la production de déchets à travers la
prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.
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Thèmes matériels pour l’entreprise (2/3)
Thème matériel

Impacts de la
production sur
l’environnement

70

Description du thème et de son
importance pour Fratelli Guzzini

Minimiser l'impact de l'activité industrielle sur
l'environnement, en auto-produisant de l'énergie
renouvelable, en utilisant des équipements à haut
rendement et en innovant dans les procédés de
fabrication pour consommer moins d'énergie. Réduire
les quantités de déchets liés à la production et les
émissions de gaz à effet de serre.

Qualité et sécurité
des produits

Satisfaire les attentes des clients actuels et potentiels,
notamment en ce qui concerne l'aptitude à l’usage,
l'esthétique, la durabilité, le prix, la fonctionnalité et la
qualité des produits. Garantir la salubrité des produits,
grâce à un système de gestion certifié et reconnu, qui
prévoit des analyses et des contrôles constants tant à
l'origine des matières que tout au long de la chaîne de
fabrication pour assurer la sécurité des produits
pendant leur utilisation.

Assistance Clients
et marketing
responsable

Toujours se focaliser sur le consommateur en termes de
performances, tout en tenant compte des besoins des
partenaires de distribution. Établir une relation loyale
avec le client, en lui fournissant des informations
précises, exhaustives et véridiques, et en adoptant un
style de communication basé sur l'efficacité, la
coopération et la courtoisie. Promouvoir des modes de
consommation durables auprès des clients et des
consommateurs ainsi que de nos collaborateurs, qui
sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise à travers
le monde.

Aspect des Standards
GRI rattaché

Périmètre des
impacts*

Typologie des impacts

7.2 D'ici 2030, augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans le
mix énergétique mondial.

Émissions
Fratelli Guzzini

Engendré par le Groupe

Marketing et étiquetage

7.3 D’ici 2030, doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Objectif 12 : Garantir des modèles de consommation et de production durables
12.2 En 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation efficace des
ressources naturelles.

Eaux usées et déchets

Santé et sécurité des clients

Cible SDGs

Objectif 7 : Garantir l'accès de tous à des systèmes énergétiques
abordables, fiables, durables et modernes

Énergie

Conformité
environnementale

Objectif
SDGs

Fratelli Guzzini

Fratelli Guzzini

Engendré par le Groupe et
directement lié à ses activités

Engendré par le Groupe et
directement lié à ses activités

Objectif 3 : Assurer la santé et le bien-être de tous et à tous les âges
3.9 D'ici 2030, réduire sensiblement le nombre de décès et de maladies dus à des
produits chimiques dangereux ainsi qu'à la pollution et à la contamination de l'air,
de l'eau et du sol.

Objectif 12 : Garantir des modèles de consommation et de production
durables
12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes sociétés et les
multinationales, à adopter des politiques durables et à intégrer des informations
sur la durabilité dans leur communication.
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Thèmes matériels pour l’entreprise (3/3)
Thème matériel

Éthique et
transparence dans
les affaires

Description du thème et de son
importance pour Fratelli Guzzini

Prévenir et contraster les comportements illicites,
adopter et promouvoir une conduite éthique des
affaires afin d'assurer un respect maximal aux lois et
règlements dans tous les processus commerciaux.

Aspect des Standards
GRI rattaché

Périmètre des
impacts*

Conformité socioéconomique
Fratelli Guzzini
Lutte contre la corruption

Typologie des impacts

Engendré par le Groupe et
directement lié à ses activités

Objectif
SDGs

Cible SDGs
Objectif 12 : Garantir des modèles de consommation et de production
durables
12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes sociétés et les
multinationales, à adopter des politiques durables et à intégrer des informations
sur la durabilité dans leur communication.

Objectif 4 : Assurer une éducation de qualité, équitable et inclusive et
promouvoir les possibilités d'apprentissage permanent pour tous

Protection et mise
en valeur des
personnes

Identifier les meilleurs talents, promouvoir des parcours
de formation et des stratégies de développement et de
valorisation professionnels, assurer l'égalité des chances
en matière de carrière et de développement. Maximiser
la satisfaction et le bien-être des personnes et protéger
leur santé et sécurité au travail.

4.4 D'ici 2030, augmenter sensiblement le nombre de jeunes et d'adultes
possédant les compétences nécessaires, notamment techniques et
professionnelles, pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise.

Formation et éducation
Santé et sécurité au travail

Fratelli Guzzini

Engendré par le Groupe et
directement lié à ses activités

Non-discrimination

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et
viable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous
8.8 Sauvegarder les droits des travailleurs et promouvoir un environnement de
travail sûr et sécurisé pour tous les salariés, y compris les travailleurs migrants, en
particulier les femmes, et les personnes ayant un emploi précaire.

Gestion
responsable de la
chaîne des
d'approvisionneme
nt et achats greensocial
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Garantir des comportements éthiques au sein de la
chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui
concerne : le respect de la législation, les mesures de
lutte contre la fraude et la corruption, les conditions de
travail, la santé et la sécurité, les droits de l'homme et
les aspects environnementaux. Intégration de critères et
d'exigences de durabilité dans les différents types
d'achats.

Évaluation sociétale des
fournisseurs
Fratelli Guzzini
Évaluation environnementale
des fournisseurs

Engendré par le Groupe et
directement lié à ses activités

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et
viable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous
8.8 Sauvegarder les droits des travailleurs et promouvoir un environnement de
travail sûr et sécurisé pour tous les salariés, y compris les travailleurs migrants, en
particulier les femmes, et les personnes ayant un emploi précaire.
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GRI Content Index (1/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

INDICATEURS GÉNÉRAUX DES STANDARDS

GRI 102
NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE
2016
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102-1 Dénomination de l’entreprise

-

Couverture de ce Bilan

-

102-2 Activités, marques, produits et services

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-3 Siège principal de l’entreprise

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-4 Site opérationnel de l’entreprise

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-5 Structure de la propriété et forme juridique

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-6 Marchés desservis

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-7 Taille de l’entreprise

-

Expression authentique du design italien - Page 12

-

102-8 Informations sur les salariés et les autres collaborateurs

-

Respect des liens - Page 52; Tableaux de données – Page 43

-

102-9 Chaîne d'approvisionnement

-

Modèle de business - Page 16

-

102-10 Variations significatives de l’organisation et la chaîne d’approvisionnement

-

Modèle de business - Page 16

-

102-11 Modalités d’application du principe ou de l’approche prudentielle

-

Valeur durable - Page 14

-

102-12 Initiatives externes

-

La notion de design - Page 10; Les designers – Page 22

-

102-13 Appartenance à des associations

-

Les designers – Page 22

-

102-14 Déclaration de la plus haute autorité dans le processus décisionnel

-

Une histoire du design italien – Page 6 ; Lettre aux parties prenantes Page 8

-

102-16 Valeurs, principes, standards et normes de comportement

-

Valeur durable - Page 14

-

102-18 Structure de gouvernance de l’entreprise

-

Valeur durable - Page 14

-

102-40 Liste des groupes de parties prenantes

-

Valeur durable - Page 14
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GRI Content Index (2/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

GRI 200 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Lutte contre la corruption
GRI 103 : Approche de gestion 2016
GRI 205 : Lutte contre la corruption
2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

-

-

205-3 Cas de corruption avérés et actions entreprises

Au cours des années 2017, 2018 et 2019, aucun cas de
corruption n'a été constaté au sein de Fratelli Guzzini.

GRI 300 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Matériaux

GRI 103 : Approche de gestion 2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

301-1 Matériaux utilisés par poids ou volume

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Tableaux de données – Page 82

-

301-2 Matériaux recyclés utilisés

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Tableaux de données – Page 82

-

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

302-1 Consommation d’énergie au sein de l’entreprise

-

Production durable – Page 40 ; Tableaux de données – Page 82

-

GRI 301 : Matériaux 2016

Énergie
GRI 103 : Approche de gestion 2016
GRI 302 : Énergie 2016
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GRI Content Index (3/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

GRI 200 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Lutte contre la corruption
GRI 103 : Approche de gestion 2016
GRI 205 : Lutte contre la corruption
2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

-

-

205-3 Cas de corruption avérés et actions entreprises

Au cours des années 2017, 2018 et 2019, aucun cas de
corruption n'a été constaté au sein de Fratelli Guzzini.

GRI 300 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Matériaux

GRI 103 : Approche de gestion 2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

301-1 Matériaux utilisés par poids ou volume

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Tableaux de données – Page 82

-

301-2 Matériaux recyclés utilisés

-

Plastiques durables et plastiques jetables – Page 30 ; Le cercle avec l'avenir à
l’intérieur – Page 34 ; Durabilité des emballages – Page 36 ; Production
durable – Page 38 ; Tableaux de données – Page 82

-

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

302-1 Consommation d’énergie au sein de l’entreprise

-

Production durable – Page 40 ; Tableaux de données – Page 82

-

GRI 301 : Matériaux 2016

Énergie
GRI 103 : Approche de gestion 2016
GRI 302 : Énergie 2016
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GRI Content Index (4/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Production durable – Page 40 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

305-1 Émissions directes de GHG (Scope 1)

-

Production durable – Page 40 ; Tableaux de données –- Page 82.

-

GRI 300 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Émissions

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 305 : Émissions 2016

305-2 Émissions indirectes de GHG issues de la consommation d’énergie (Scope 2)

Production durable – Page 40 ; Tableaux de données –- Page 82.

Eaux usées et déchets

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 306 : Eaux usées et déchets 2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

306-2 Déchets par type et méthode de traitement

-

Production durable – Page 38 ; Tableaux de données –- Page 82.

-

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Production durable – Page 38 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

-

-

Conformité environnementale

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 307 : Conformité
environnementale 2016
80

307-1 Non-conformité aux lois et règlements en matière d’environnement

En 2017, 2018 et 2019, il n'y a pas eu de sanctions
pécuniaires ou autres pour non-respect des lois et/ou
règlements environnementaux.
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GRI Content Index (5/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

GRI 300 – INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Évaluation environnementale des fournisseurs
GRI 103 : Approche de gestion 2016
GRI 308 : Évaluation
environnementale des fournisseurs
2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

308-1 Nouveaux fournisseurs ayant été évalués sur la base de critères environnementaux

En 2017, 2018 et 2019, aucun critère
environnemental n'a été appliqué pour
l'évaluation des fournisseurs.

-

-

GRI 400 – INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTALE
Santé et sécurité au travail
GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 403 : Santé et sécurité au travail
2018

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Santé, sécurité et bien-être - Page 56 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Santé, sécurité et bien-être - Page 56 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Santé, sécurité et bien-être - Page 56 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

403-1 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

-

Santé, sécurité et bien-être – Page 56

-

403-5 Formation des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail

-

Santé, sécurité et bien-être – Page 56

-

403-6 Promotion de la santé des travailleurs

-

Santé, sécurité et bien-être – Page 56

-

403-9 Accidents du travail

-

Santé, sécurité et bien-être - Page 56 ; Tableaux de données – Page 82

-

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Mise en valeur du capital humain – Page 54 ;Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Mise en valeur du capital humain – Page 54 ;Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Mise en valeur du capital humain – Page 54 ;Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des salariés et d'aide à la transition

-

Mise en valeur du capital humain – Page 54

-

Formation et éducation

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 404 : Formation et éducation 2016
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GRI Content Index (6/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

GRI 400 – INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTALE
Non-discrimination

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 406 : Non-discrimination 2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Respect des liens – Page 52 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Respect des liens – Page 52 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Respect des liens – Page 52 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

406-1 Cas de discrimination et actions correctives mises en œuvre

Aucun cas de discrimination ne s'est produit en 2017, 2018 et
2019.

-

-

Évaluation sociétale des fournisseurs

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 414 : Évaluation sociétale des
fournisseurs 2016

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Modèle de business - Page 16 ; Thèmes matériels pour l’entreprise –
Page 68

-

-

-

416-1 Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité par catégories de produits et
services

En 2017, 2018 et 2019, aucun critère sociétal n'a été appliqué
pour l'évaluation des fournisseurs.

Santé et sécurité des clients

GRI 103 : Approche de gestion 2016

GRI 416 : Santé et sécurité des clients
2016
84

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Santé, sécurité et qualité des produits – Page 44 ; Services et
assistance – Page 46 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Santé, sécurité et qualité des produits – Page 44 ; Services et
assistance – Page 46 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Santé, sécurité et qualité des produits – Page 44 ; Services et
assistance – Page 46 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page 68

-

416-1 Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité par catégories de produits et
services

-

Services et assistance – Page 46 ; Tableaux de données – Page 82

416-2 Cas de non-conformité concernant les impacts des produits et services sur la santé et
la sécurité

En 2017, 2018 et 2019, il n’y a pas eu de cas de non-conformité
concernant les impacts des produits et services sur la santé et
la sécurité

-

85

Annexe méthodologique

GRI Content Index (7/7)
Standards GRI

Indicateurs

Références, liens et notes

Page

Omissions

103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

À l’écoute des Clients – Page 48 ; Thèmes matériels pour l’entreprise
– Page 68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

À l’écoute des Clients – Page 48 ; Thèmes matériels pour l’entreprise
– Page 68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

À l’écoute des Clients – Page 48 ; Thèmes matériels pour l’entreprise
– Page 68

-

GRI 400 – INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTALE
Marketing et étiquetage

GRI 103 : Approche de gestion
2016

417-2 Cas de non-conformité en matière d’informations et d’étiquetage de produits et services

En 2017, 2018 et 2019, il n’y a pas eu de cas de non-conformité
en matière d’informations et d’étiquetage de produits et
services.

-

-

417-3 Cas de non-conformité en matière de communications de marketing

En 2017, 2018 et 2019, il n’y a pas eu de cas de non-conformité
en matière de communications de marketing.

-

-

GRI 417 : Marketing et étiquetage

Conformité socioéconomique

GRI 103 : Approche de gestion
2016

GRI 419 : Conformité
socioéconomique 2016
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103-1 Illustration du thème matériel et du périmètre de ses impacts

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-2 Description de l'approche de gestion et de ses composantes

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

103-3 Évaluation de l'approche de gestion par l'organisation

-

Valeur durable – Page14 ; Thèmes matériels pour l’entreprise – Page
68

-

-

-

419-1 Non-conformité aux lois et règlements en matière socioéconomique

En 2017, 2018 et 2019, il n'y a pas eu de sanctions pécuniaires
ou autres pour non-respect des lois et/ou règlements en
matière socioéconomique.
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Tableaux de données (1/5)
GRI 102-8 : Informations sur les salariés et les autres collaborateurs
Salariés

Typologie de contrat

2017

2018

2019

Femmes

38

38

41

Hommes

83

83

81

Femmes

0

3

1

Hommes

3

1

3

Femmes

24

27

28

Hommes

84

81

82

Femmes

14

14

14

Hommes

2

3

2

Salariés et autres collaborateurs

2017

2018

2019

Total des salariés

124

125

126

Total des apprentis

0

1

3

Total des stagiaires

0

3

0

Total des travailleurs ayant un contrat de prestation de services

4

10

2

128

139

131

CDI
Répartition des salariés par typologie de contrat et
genre
CDD

Temps plein
Répartition des salariés par typologie de travail et
genre
Temps partiel

Total
88

Genre
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Tableaux de données (2/5)
GRI 301-1 : Matériaux utilisés par poids ou volume
Matériaux de production

Unité de mesure

Recyclabilité

2017

2018

2019

kg

Non

2203601

1446983

1650933

dont ABS

kg

Non

255532

186898

254832

dont PA

kg

Non

3160

5511

1599

dont PCg

kg

Non

21919

51317

83602

dont PCTA

kg

Non

1637

1889

3470

dont PE

kg

Non

22371

95363

64514

dont PMMA

kg

Non

19433

39621

22955

dont POM

kg

Non

81

0

16

dont PP

kg

Non

213665

270117

332014

dont PPO

kg

Non

2158

682

4293

dont PS

kg

Non

5145

13366

3101

dont SAN

kg

Non

341219

363145

536857

dont SEBS

kg

Non

1003

814

344

dont SMMA

kg

Non

1316278

417487

325320

Plastique

dont TPE

kg

Non

0

774

18018

dont r-PET

kg

Non

0

0

73392

Verre

kg

Non

858067

44802

35224

Porcelaine

kg

Non

96036

61182

45988

Aluminium

kg

Non

867

6053

4897

Acier

kg

Non

53436

41186

160575

Unité de mesure

Recyclabilité

2017

2018

2019

En partie

42191

35802

38938

kg

Non

42191

35802

38938

0
0

0
0

505
13000

994181

237577

234650

682912

455633

441772

Matériaux d’emballage

Plastique
dont PE

dont Biopolymère

kg

Oui

Papier (FSC)
Papier (Non FSC)
Carton

kg

Oui

kg
kg

Oui
Oui

GRI 301-2 : Matériaux recyclés utilisés
Matériaux recyclés

90

kg

Unité de mesure

2017

2018

2019

Taux des matériaux de production recyclés

%

0

0

4

Taux des matériaux d’emballage recyclés

%

98

95

95
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Tableaux de données (3/5)
GRI 302-1 : Consommation d’énergie au sein de l’entreprise
Consommation d’énergie

Unité de mesure

2017

2018

2019

Diesel

GJ

1

2

1

Gaz naturel

GJ

6 758

5 661

6 202

Consommation d’énergie électrique achetée au réseau

GJ

14 052

13 069

13 872

GJ

2 565

2 303

2 484

Unité de mesure

2017

2018

2019

GJ

1 229

1 134

1 169

Consommation d’énergie issue de sources non renouvelables

Consommation d’énergie issue de sources non renouvelables
Consommation d’énergie électrique photo-voltaïque et auto-consommée

Énergie vendue
Ventes d’énergie issue de sources renouvelables
Énergie électrique issue de sources renouvelables et vendue au réseau

GRI 305-1 : Émissions directes de GHG (Scope 1)*
GRI 305-2 : Émissions indirectes de GHG issues de la consommation d’énergie (Scope 2)**
Émissions

Unité de mesure

2017

2018

2019

Émissions directes (Scope 1)

tCO2

376,61

316,78

347,53

Émissions indirectes (Scope 2)

tCO2

1463,74

1306,95

1383,36

Total

tCO2

1840,35

1623,73

1730,89

* Pour la consommation de diesel et de gaz naturel, les facteurs d'émission du tableau des paramètres standard nationaux du Ministère italien de l'environnement, de la protection d territoire et de la mer ont été utilisés – Données 2017, 2018, 2019.
** Pour la consommation d'électricité achetée au réseau, les facteurs d'émission utilisés sont issus de « Confronti internazionali Terna su dati Enerdata » - Données 2015, 2016 et 2017
92
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Tableaux de données (4/5)
GRI 306-2 Déchets par type et méthode de traitement
Déchets

Unité de mesure

2017

2018

2019

kg

8490

3949

6072

kg

8490

3949

6072

kg

461625

333324

369684

dont destinés à la réutilisation

kg

137544

71397

104925

dont destinés au recyclage

kg

129911

67101

83275

dont destinés aux plates-formes d’incinération

kg

116550

119176

106724

dont destinés aux décharges

kg

77620

75650

74760

Unité de mesure

2017

2018

2019

Heures travaillées

h.

200126

201225

182076

N.bre total d'accidents du travail enregistrables

n.

3

2

4

n.

2

0

1

dont accidents du travail avec des conséquences graves

0

0

0

dont accidents mortels

0

0

0

Déchets dangereux
dont destinés à la récupération
Déchets non dangereux

GRI 403-9 Accidents du travail
Salariés

dont accidents de transport

94

Taux des accidents du travail enregistrables

-

14,99

9,94

21,97

Taux des accidents du travail avec des conséquences graves

-

0

0

0

Taux des décès

-

0

0

0
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Tableaux de données (5/5)
GRI 416-1
416-1:: Valutazione
Évaluation des
degli
impacts
impatti
sursulla
la santé
salute
etelasulla
sécurité
sicurezza
par catégories
per categorie
de produits
di prodotto
et services
e servizi
Categoria
Catégorie

Unità di
Unité
demisura
mesure

2017

2018

Prodotti semi-lavorati
Produits
semi-ouvrés ou
o finiti
finis in
entrants
ingresso

% lots
lotti

62,74

54,58

49,38

Materiali entrantes
Matières
in ingresso- -Composants
Componentid’emballage
Packaging

% lots
lotti

49,94

53,70

48,95

% lots
lotti

33,64

32,88

33,89

2019

Controlli indeinput
Contrôles
réception

Controlli inà output
Contrôles
la sortie
Prodotti in
Produits
sortant
uscitade
dal’usine
reparto interno

96
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FRATELLI GUZZINI S.P.A. u.s.
Contrada Mattonata, 60
Recanati (Italie)
www.fratelliguzzini.com

