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«Nous avons toujours pensé à la manière dont nous voulions exercer notre activité 
et au type d’entreprise que nous voulions être.
Notre entreprise s’engage pour le futur; cela signifie tenir compte des impacts 
sociaux et environnementaux de notre activité, dans une optique de création de 
valeur partagée.
Nous avons été parmi les premiers à adopter la cause du biologique en Europe, 
avec la modification de production des ruchers au début des années 90, parce que 
nous souhaitions que notre production naturelle soit reconnue sur le marché.
Ces dernières années, nous avons souhaité donner un nouveau cadre managérial 
à l’entreprise, pour nous préparer au défi d’aujourd’hui: continuer à produire 
durablement dans un système mondial de plus en plus étendu et industrialisé.
Notre engagement reste celui d’offrir des produits à la fois bons pour l’homme 
et pour l’environnement; il s’agit d’un engagement vivant et d’une recherche 
constante qui implique l’ensemble de l’entreprise et de ses partenaires, à tous les 
niveaux.
La deuxième édition du Document de responsabilité sociale d’entreprise a pour 
objectif de présenter le fruit de ce parcours.
Bonne lecture!»

Andrea Rigoni,  
PDG de Rigoni di Asiago
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L’ENTREPRISE



Notre histoire est une histoire simple, de celles qui parlent de passion, d’amour pour 
l’environnement et d’un lien profond avec notre territoire d’origine, le haut-plateau d’Asiago. 
Grâce à ces exigences qui sont pour nous fondamentales, nous réalisons des produits bons par 
nature, qui sont l’expression d’un équilibre parfait entre tradition et innovation.
Nous sommes leaders dans notre secteur de référence et nous choisissons exclusivement des 
fruits biologiques, qui sont récoltés à point et surgelés dans un délai de quelques heures.
C’est la condition sine qua non pour en faire les ingrédients caractéristiques de nos produits.

LÀ OÙ TOUT À COMMENCÉ
Nos mains et notre expérience au service de la nature



L’HISTOIRE
Près de 100 ans d’histoire et d’amour pour le biologique.

Elisa Rigoni débute son 
activité d’apicultrice.

Une nouveauté absolue 
pour le marché: Rigoni 

lance le miel monofloral.
Pendant la même 

période, la production se 
diversifie: les confitures 

viennent s’ajouter au 
miel.

Toute
la production 

obtient la
certification
biologique.

Création de
Fiordifrutta, 

marque leader 
du secteur

des confitures.

Dolcedì et
Nocciolata font leur 

première apparition sur 
le marché.

Création de la filiale
commerciale française, 

après celle existant déjà
aux États-Unis.

Agrandissement 
de l’établissement 

logistique
d’Albaredo d’Adige (VR).

Création de
Tantifrutti 

et Dolceherbe.

Lancement de 
Nocciolata
sans lait.

1923
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2014-16 2015

Inauguration de la filiale
Rigoni Benelux.

Création de Nocciolata 
Bianca, pâte à tartiner 
biologique avec plus de 
noisettes et moins de 
sucres.

Lancement de deux 
nouvelles variétés de 
Fiordifrutta:
- Mandarine et curcuma 
- Sureau et fleurs de    
  sureau.

2018



LES CHIFFRES 
CLÉS

6 marques

11.344
contrôles annuels
effectués sur les 

matières premières par 
le laboratoire interne de 

Rigoni di Asiago.13 mln
de pots

c’est la capacité de 
stockage du centre 

logistique d’Albaredo 
d’Adige.

3.681
tonnes de jus de

pomme travaillées 
chaque année.100%

de matières premières
issues d’une filière 

intégrée, contrôlée par 
Rigoni di Asiago.

4.455
tonnes de fruits

travaillées chaque 
année.

86,33%
de fournisseurs

italiens.

26
typologies de
Fiordifrutta.

72
fournisseurs 

habituels
depuis plus 
de 10 ans.

86
apiculteurs

italiens en production 
biologique.

4%
de croissance

pour Fiordifrutta
en 2018 en Italie. Plus que 90%

d’emballage Rigoni 
di Asiago entièrement 

recyclable et produit en 
Italie.



Rigoni di Asiago États-Unis
Rigoni di Asiago France

Rigoni di Asiago Bulgarie

Siège d’Asiago (VI)

Établissement de production de  Foza (VI)

Concept store d’Asiago (VI)

Concept store de Milan

Établissement de production et centre logistique 
d’Albaredo D’Adige (VR)

Rigoni di Asiago Benelux

OÙ NOUS 
TROUVER



Mettre à profit passion et expérience pour 
créer des produits authentiques.

EN ITALIE

Depuis 2006, nous sommes leaders du marché italien dans le 
secteur des confitures et en deuxième place sur le marché des 
pâtes à tartiner, avec Nocciolata.

Notre centre stratégique se trouve depuis toujours à Asiago (VI), 
tandis qu’à Foza (VI) et Albaredo d’Adige (VR) se trouvent nos 
établissements de production.

L’établissement d’Albaredo d’Adige remplit également la fonction 
d’installation logistique, avec une capacité de stockage automatique 
de 13 millions de pots. Il présente en outre des caractéristiques 
innovantes pour la préparation automatisée des livraisons.

Par ailleurs en 2015, dans la ville qui a accueilli l’Exposition 
universelle sur le thème de l’alimentation, nous avons ouvert notre 
concept store «Naturalmente a Milano».



NATURALMENTE A MILANO
Tous les bienfaits du biologique au cœur de Milan.
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Le choix d’ouvrir un concept store naît du désir de RACONTER et ÉCOUTER.

Raconter ce que nous sommes et ce que nous faisons de manière authentique 
et captivante, et écouter les désirs et les exigences de nos clients, pour offrir un 
produit toujours en phase avec leurs attentes.

Nous aimons l’idée que cet échange continu crée une plus grande conscience 
pour une autre façon de produire et de consommer les aliments; plus naturelle et 
satisfaisante, qui revalorise des goûts et des saveurs oubliés.

Chez Naturalmente a Milano, les différents moments de la journée revêtent une 
très grande importance. Du petit déjeuner à l’apéritif, pour une expérience 100 % 
bio!

Que peut-on faire chez Naturalmente a Milano?
- déguster les produits Rigoni di Asiago, seuls ou comme principaux ingrédients de petits 
déjeuners, déjeuners légers et cocktails biologiques, créés avec amour par nos chefs;
- profiter d’un apéritif à plusieurs;
- se détendre ou faire connaissance à l’occasion d’un événement d’entreprise ou privé, organisé 
dans notre espace dédié;
- acheter des cadeaux et participer à des démonstrations culinaires.



Nos saveurs et nos compétences dans 
le monde.

…ET À L’ÉTRANGER 

Après l’Italie, la France est le deuxième marché en termes 
d’importance pour Rigoni di Asiago. Dans ce pays et aux États-
Unis, nous avons ouvert nos établissements commerciaux 
étrangers, auxquels s’est ajouté depuis le 1er décembre 2018, celui 
du Benelux, marché composé de la Belgique, des Pays-Bas et du 
Luxembourg.

Nous faisons appel à des réseaux de distribution locaux pour la 
vente de nos produits dans les autres pays.

Nous sommes présents dans plus de 20 pays étrangers et 
l’exportation représente environ 30% de notre chiffre d’affaires 
global.

En 2018, nous avons vendu 825 231 
pots de Fiordifrutta hors UE.

En 2018, Nocciolata sans lait a décroché le Sofi Silver 
Award dans la catégorie « Best New Product ».  

Ce prix, décerné par l’organisation américaine Speciality 
Food Association, est reconnu dans le monde comme 

l’Oscar international de l’alimentation.

2018



CE QUI NOUS DISTINGUE   



100 % de nos fournisseurs
sont contrôlés et garantis 

par la famille Rigoni.

«Grâce à Rigoni di Asiago, nous 
sommes parvenus à investir 
et reprendre la culture d’une 
variété d’oranges amères 
typique de notre territoire, qui 
avait été abandonnée au fil des 
ans.»

S. G. -
partenaire de Rigoni di Asiago
depuis plus de 15 ans.

PRODUCTION 100% BIOLOGIQUE
Chez Rigoni di Asiago, nous avons toujours appliqué la 
méthode biologique; c’est à notre sens la seule façon de cultiver 
les fruits de la terre et de prendre soin de l’environnement.

RESPECT DE LA TRADITION
L’agriculture biologique est l’agriculture de la tradition qui, outre 
les substances chimiques, exclut les concepts d’exploitation 
insensée et d’appauvrissement sans enrichissement ultérieur, 
tout en prônant la préparation, la connaissance et le respect de 
cette ressource naturelle limitée et à préserver qu’est la terre.

LA GESTION DIRECTE 
DE LA FILIÈRE
Notre filière unique est courte et intégrée, garantissant une 
gestion autonome des processus et la disponibilité de produits 
exclusivement de saison et d’excellente qualité.



CERTIFICATION BIO
Produits alimentaires 
100% biologiques.

CERTIFICATION KOSHER
Elle reconnaît le respect 
du rigoureux code 
alimentaire kasher, 
notamment le nettoyage, 
la pureté et la qualité.

CERTIFICATION
NON-GMO
Produits sans OGM, 
100% traçables et 
d’origine contrôlée.

CERTIFICATION GLOBAL 
STANDARDS
Garantie de qualité et de 
sécurité dans toute la filière 
de la grande distribution 
organisée.

CERTIFICATION
AIC ET VEGAN
Produits pour une alimentation 
sans gluten et végane.

CERTIFICATION CHINA
ORGANIC PRODUCT
Produits biologiques certifiés 
selon la norme
nationale chinoise.

1992 2012 2013 2015 20172003

IT-153-027

LES CERTIFICATIONS
Depuis 1992, année d’obtention de notre certification biologique, nos produits ont 
reçu de nombreuses reconnaissances.

«Avec Rigoni di Asiago, nous 
avons contribué à la reprise de 
la culture de la bergamote en 
Calabre. Avec le Consorzio Tutela 
Bergamotto, nous avons
testé et entrepris une production 
100 % biologique.»

F. A. -  partenaire de Rigoni di 
Asiago depuis 1995



LES PRODUITS DE LA FAMILLE



LA SIMPLICITÉ, NOTRE 
PREMIER INGRÉDIENT
Notre liste d’ingrédients est courte et simple, 
parce que nos produits ne contiennent que 
des matières premières naturelles.

Tous nos produits sont:

• biologiques et certifiés

• sans gluten ni huile de palme

• réalisés avec matières premières simples et rigoureusement  
 sélectionnées

• créés avec soin et amour

• durables et au goût authentique

• adaptés à toute la famille et parfaits dans le cadre d’un 

 régime complet et équilibré



LES ÉTAPES DU GOÛT SELON RIGONI DI ASIAGO
Un achat en toute conscience pour une alimentation adaptée.

• 100 % miel italien bio
• Disponible en versions   
 liquides et crémeuses
• Conserve ses propriétés   
 naturelles car il n’est   
 pas chauffé pendant son   
 traitement

• 100 % fruits bio
• Disponible en 26 variétés
• Uniquement sucrée avec  
 du jus de pomme bio

• Uniquement le meilleur des  
 ingrédients bio
• Disponible en trois versions:

 classique, sans lait et Bianca,  
 avec plus de noisettes et   
 moins de sucre

• Sans huile de palme  
 et sans gluten

• 100 % fruits bio
 pressés à froid

• Disponibles en deux   
 variétés: myrtille sauvage  
 avec pomme ou pomme,   
 agrumes et gingembre
• Uniquement sucrés avec  
 du jus de pomme bio

• 100 % issu de  
 pommes bio
• Édulcorant naturel au  
 goût neutre et délicat
• Excellente solubilité  
 dans les boissons  
 chaudes et froides

• Complément alimentaire  
 à base de miels et  
 d’échinacée
• Miels italiens et  
 biologiques uniquement
• Extrait sec d’échinacée  
 cultivée dans le respect  
 de l’environnement

La seule manière 
de déguster le miel 
comme s’il venait
d’être récolté dans 
les ruches.

Toute la saveur  
et le parfum  
de nos fruits bio.

Une grande 
quantité de fruits 
bio pressés à 
froid, pour une 
pause fraîche et 
désaltérante.

Pour sucrer 
naturellement sans 
altérer le goût des 
aliments.

Contribue au 
maintien des 
défenses naturelles 
de l’organisme et au 
bon fonctionnement 
des voies respiratoires 
principales.

La noisette est 
son ingrédient 
caractéristique. Une 
gourmandise qui 
plaît à tous.



NOTRE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE



TERRITOIRE DE 
COMMUNAUTÉS

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AGRICULTURE 
DURABLE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté l’Agenda 2030: 17 objectifs de développement durable visant à 
sauvegarder la planète et diffuser la prospérité économique et le bien-être social.

Les gouvernements des 193 pays membres de l’ONU se sont engagés à les atteindre d’ici 2030.

Aucun objectif n’est plus important que les autres; l’ensemble du système doit être abordé et géré de manière intégrée et participative.

Pour chaque pilier de responsabilité, nous avons nous aussi identifié les lignes directrices et le champ d’action de notre responsabilité 
d’entreprise.



Nous produisons depuis toujours de façon 
naturelle.

Nous le faisons pour:
• garantir des produits cultivés sans substances chimiques  
 de synthèse
• ne pas polluer ni exploiter l’environnement
• protéger le paysage en préservant ses caractéristiques
• protéger nos consommateurs contre la consommation  
 involontaire de pesticides

Pour nous, biologique signifie soutenir et respecter les rythmes 
de la nature, en tenant compte des règles du marché et des 
exigences de nos clients.

AGRICULTURE 
DURABLEPi
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La qualité des produits dépend avant tout de la qualité des ingrédients.

C’est pour cette raison que nous avons construit au fil du temps un rapport de confiance et de transparence particulier avec nos fournisseurs, en les 
sélectionnant avec soin et en les faisant participer à toutes les phases de la production agricole, de la culture des fruits à leur récolte. C’est la condition 
nécessaire à l’obtention de produits de très haute qualité, avec une juste reconnaissance économique.

Nos fournisseurs entretiennent un rapport de confiance quotidien avec la terre et les fruits qu’ils cultivent.

Chacun d’entre eux a son histoire à raconter, et chaque produit est le fruit d’une habileté, d’une connaissance et d’un respect acquis au fil du temps.

Tout cela se retrouve dans chaque pot Rigoni di Asiago.

NOUS SÉLECTIONNONS LES MATIÈRES PREMIÈRES AVEC 
NOS FOURNISSEURS

«Notre collaboration est née 
le jour où j’ai vu un pot de 
miel Rigoni di Asiago, par 
curiosité j’ai appelé l’entreprise 
pour proposer ma production 
artisanale.
Depuis, notre collaboration s’est 
poursuivie sans interruption.»

F. B. - apiculteur Rigoni di Asiago 
depuis 1993



Pour nous ce sont les faits qui comptent, et les faits 
racontent que nous partageons les valeurs suivantes 
avec nos partenaires:

• ÉTHIQUE D’ENTREPRISE ET HONNÊTETÉ
• RESPONSABILITÉ
• SÉRIEUX ET COMPÉTENCE
• TRAVAIL À TAILLE HUMAINE
• ATTENTION PORTÉE À LA CLIENTÈLE
• PROMOTION ET VALORISATION DU 
 TERRITOIRE
• PARTTAGE DES RISQUES ET, SURTOUT, 
 DES RÊVES.

Ce sont les principes qui régissent nos rapports avec nos 
fournisseurs, garantie ultérieure de l’engagement constant de 
l’ensemble de la filière envers la durabilité et la biodiversité.
Nous considérons en effet le métier d’agriculteur comme une 
mission de responsabilité pour le présent et l’avenir de tous.

LA CHARTE DE NOS 
ENGAGEMENTS

«Notre premier contrat date du 5 octobre 1995. Nous l’avons encadré et accroché au mur 
du bureau. Je me souviens bien du moment où Andrea et Luigi Rigoni se sont présentés 
ici pour la première fois: nous nous sommes tout de suite entendus. Et c’est ainsi qu’est 
née une collaboration fructueuse qui se poursuit encore aujourd’hui.»

F. A. - partenaire de Rigoni di Asiago depuis 1995
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«Les abeilles donnent 
énormément mais ont besoin 
de tout autant de soin et de 
dévouement. Il faut savoir 
prendre des risques pour 
pouvoir exercer le métier 
d’apiculteur.»

F. B. -  partenaire de Rigoni di 
Asiago depuis 1993

L’agriculture intensive, l’utilisation illicite des pesticides et les 
changements climatiques sont les principales causes de la mortalité 
des abeilles observée dans le monde entier.
70% des cultures sont réalisées grâce à la pollinisation. L’agriculture 
biologique contribue au rétablissement d’un habitat naturel pour 
les colonies d’insectes pollinisateurs, mais cela ne suffit pas. Il est 

nécessaire de créer des zones d’intérêt écologique et de 
favoriser le développement de nouvelles colonies.

Pour Rigoni di Asiago, le miel est un produit fondamental, parce 
que c’est au travail des abeilles que nous devons notre activité 
et la vie sur Terre.
C’est pour cette raison que seuls nos apiculteurs de confiance 
assurent le suivi des ruches, en favorisant les zones à végétation 
spontanée et le respect des processus biologiques.

Nous avons développé la filière de production apicole sur 
notre haut-plateau et depuis 2018, nous produisons le «Miel 
d’Asiago», premier miel biologique de montagne, d’origine 
territoriale certifiée.

NOUS PRODUISONS 
EXCLUSIVEMENT DU MIEL 

100 % ITALIEN
NOUS SAVONS

TOUJOURS OÙ SE 
TROUVENT NOS 

ABEILLES.



PROJET SPÉCIAL 
BEE MY FUTURE

Le projet Bee my Future de 
LifeGate est la première initiative 
d’apiculture urbaine organisée en 
Italie.

Ce projet soutient l’élevage des 
abeilles selon des pratiques 
naturelles et biologiques.

Avec quatre ans d’existence, 
l’initiative est parvenue à soutenir l’élevage de 25 ruches.

Dans le cadre de ce projet, nous avons été la première entreprise à 
adopter 5 ruches, qui ont été installées dans la périphérie de la ville de 
Milan pour un total de 250 000 abeilles.

Nos ruches sont accueillies sur les terrains de l’entreprise agricole 
biologique Terafiera di Carugate et dans le Parco del Legionario à 
Cernusco sul Naviglio.

250.000 abeilles 
dans la zone urbaine de Milan

En
 d

ét
ai

l



Depuis toujours, nous utilisons les terrains les plus adaptés en 
termes de conditions climatiques et de traditions agricoles.

Les fruits tels que les abricots, les pêches et les agrumes sont 
cultivés au centre et au sud de l’Italie; les pommes et les petits 
fruits sont récoltés dans nos champs biologiques en Bulgarie.

Nos noisettes sont de variété Tonda Romana, typique de la province 
de Viterbo, que nous cultivons dans le Latium et dans nos champs 
biologiques en Bulgarie.

NOUS CULTIVONS 
EXCLUSIVEMENT SUR LES 
MEILLEURS TERRAINS

ITALIE/BULGARIE

ITALIE, BULGARIE
ET AUTRES GRANDS FABRICANTS

ITALIE  



La Bulgarie fait partie des États membres de l’Union européenne 
ayant la plus grande surface d’espaces verts protégés et de surfaces 
destinées aux terrains agricoles.
Les frontières naturelles des champs bulgares sont des rivières et des 
forêts, qui protègent la biodiversité et empêchent la contamination 
avec l’agriculture traditionnelle.
Nous avons choisi la Bulgarie comme zone de production des 
fruits en raison de sa grande disponibilité de surfaces destinées à 
l’agriculture biologique, et de son climat favorable.
Depuis 2003, nous cultivons nos fruits pour les récolter à un degré de 
maturation optimale et les surgeler dans un délai de quelques heures, 
grâce à une installation moderne de près de 14 000 m².
En Bulgarie, nous produisons surtout des pommes et de petits fruits.
Nous appliquons le principe de rotation des cultures, en semant du 
blé et du tournesol; tous ces produits sont utiles à notre cycle de 
production.

«Depuis ses débuts, le Groupe des sociétés Rigoni di Asiago 
en Bulgarie a eu un impact important sur l’économie de ses 
régions d’implantation. Cet impact a été notable surtout dans la 
région de Montana, qui compte 800 hectares de terrains cultivés 
par la société Ecoterra sur les 1 600 hectares totaux du Groupe 
en Bulgarie.»

Domenico Sancricca, Directeur de Rigoni di Asiago Bulgarie

hectares de terrain cultivé selon la méthode biologique
tonnes de fruits bio 
millions d’euros d’investissement total dans les 
domaines agricole et industriel.

1600
4000

28



Nous avons le contrôle direct de la filière afin d’avoir également la 
garantie que les matières premières seront cultivées de manière 
éthique et durable.
Nous collaborons activement avec les coopératives de production afin 
de sélectionner les meilleures matières premières pour Nocciolata.
Notre cacao est cultivé à partir de la variété très prisée Trinitario, 
originaire de la République dominicaine, du Pérou ou de l’Ouganda, 
pays où l’engagement à garantir le développement durable et le 
bien-être des communautés locales est fort.
Nous utilisons du sucre de canne brut de grande qualité, provenant 
d’Inde, du Brésil ou d’Argentine.
Notre vanille est exclusivement originaire de Madagascar, premier 
pays producteur de cette épice parfumée dans le monde. Nous 
choisissons uniquement de la vanille certifiée biologique, cultivée de 
manière durable et tracée, dans le plein respect du territoire et de la 
population malgache.
Notre lait, d’origine européenne, est écrémé et biologique. Les
élevages, exclusivement en plein air, assurent le bien-être des 
animaux et excluent l’utilisation de substances chimiques, de 
désherbants, de pesticides et d’OGM.

NOUS RESPECTONS L’ORIGINE 
DES INGRÉDIENTS
SÉLECTIONNÉS

AMÉRIQUE CENTRALE, DU SUD ET 
AFRIQUE

MADAGASCAR

EUROPE

AMÉRIQUE DU SUD ET INDE 



NOUS ESSAYONS DE TOUJOURS LAISSER UNE EMPREINTE 
DE QUALITÉ

Cultiver selon la nature contribue
au développement naturel des territoires et 
des communautés; cela signifie laisser une 
empreinte de valeur.

Nous collaborons avec l’organisation française à but non lucratif 
VANILLE DURABLE BEMANEVIKA qui cultive de façon durable, 
dans le plein respect du territoire et en collaboration avec les 
producteurs malgaches. Notre choix permet de reconnaître le juste 
prix d’un produit de très haute qualité et de soutenir des projets 
pour la croissance économique et sociale (éducation, santé et 
nutrition) de la communauté locale.



PRIX SPÉCIAL 
DE LA DURABILITÉ 2018

«Pour avoir innové au fil des années dans ses techniques de production et 
l’offre de ses produits, sans jamais renoncer à la qualité et à son identité 
éthique d’entreprise, en valorisant toujours une 
alimentation saine, jusqu’à devenir leader du 
marché dans son secteur.»

«Ce prix me rend fier et heureux, parce que la durabilité est un 
sujet auquel nous avons toujours été sensibles; faire du bien à nos 
consommateurs et, dans le même temps, à notre environnement, 

est une valeur qui a toujours guidé nos choix 
d’entreprise et je suis ému que cette prestigieuse 
organisation nous le reconnaisse.»

    
Andrea Rigoni

EN 2018
NOUS AVONS DÉBUTÉ 

NOS TRAVAUX POUR LA
CONSTITUTION D’UN 

COMITÉ DE DURABILITÉ 
D’ENTREPRISE
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UN ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL ET GUSTATIF CONSTANT

Nos produits sont le fruit de notre collaboration constante avec  
des experts en nutrition.
Nous créons des recettes équilibrées en termes nutritionnels  
et gustatifs.
Nous le pouvons grâce à la façon dont nous traitons nos produits, 
rigoureusement à des températures modérées, afin de préserver  
au mieux les propriétés du miel et des fruits fraîchement cueillis. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Des produits bons, mais également
respectueux des propriétés d’origine des 
matières premières.

«Les propriétés les plus importantes des fruits, du point de vue nutritionnel, sont 
certainement leur teneur en fibres, en eau, en vitamines et en minéraux. Les fruits sont 
également une source irremplaçable de molécules bioactives telles que les tanins, les 
anthocyanes et les antioxydants.»

Mara Vaghi, diététicienne Rigoni di Asiago depuis 2018
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Depuis nos débuts, notre objectif est de proposer sur le marché 
un produit bon et qui valorise les caractéristiques naturelles des 
matières premières.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous avons utilisé notre savoir-
faire technique et la recherche scientifique.

Et c’est toujours grâce à notre travail d’équipe que nous sommes 
parvenus à mettre sur le marché NOCCIOLATA BIANCA, pâte 

à tartiner biologique à base de noisette et de lait au succès 
retentissant, avec PLUS DE NOISETTES ET MOINS DE SUCRE*, 

grande nouveauté de 2018!

(*30% de sucres en moins par rapport à la moyenne des pâtes à tartiner aux 
noisettes les plus vendues en Italie et en Europe.)

UN LABORATOIRE POUR 
L’INNOVATION
Ce sont nos laboratoires internes qui testent 
et développent les nouveaux produits.



Notre processus de production génère des déchets équivalant à seulement 10% des 
fruits traités. La basse température utilisée produit un résidu, ou mieux un déchet de 
haute qualité, dont les propriétés biologiques sont particulièrement bien conservées 
et représentent un matériau très riche en métabolites spécialisés.

Actuellement, ces déchets d’agriculture biologique sont voués au compostage.

Comment récupérer ces précieux «déchets»?

En 2017, nous avons initié une collaboration avec le Département de Biotechnologies 
de l’Université de Vérone et le Département de Sciences biomédicales de 
l’Université de Padoue, visant à la valorisation des résidus de traitement des fruits 
pour la réalisation de nouveaux produits à haute valeur ajoutée nutritionnelle.

Nous nous sommes engagés pour mettre au point les méthodologies de 
récupération en production des déchets végétaux, tandis que les chercheurs 
universitaires ont identifié les meilleures méthodes d’échantillonnage, d’extraction 
et d’analyse des métabolites secondaires et les propriétés biologiques des résidus.

Quels résultats finaux voulons-nous atteindre ensemble?

• récupérer et convertir les déchets de traitement des fruits en une nouvelle 
ressource pour Rigoni di Asiago, dans une optique d’économie circulaire

• concevoir de nouveaux produits innovants aux propriétés anti-inflammatoires et 
antioxydantes.

PROJET SPÉCIAL DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 
BIOLOGIQUES

«Lorsque nous avons lancé ce 
projet, c’était la première fois que 
nous travaillions concrètement 
sur ces thèmes. Rigoni di Asiago 
nous a offert une précieuse 
opportunité.»

Prof. Antonella Viola, 
Université de Padoue

«Au début du projet, nous 
sommes partis de la simple idée 
de valoriser les déchets parce 
que les pépins et les peaux 
contiennent des substances 
intéressantes en raison de leurs 
bienfaits pour la santé. Nous 
sommes ensuite allés bien au-
delà des attentes.»

Prof Flavia Guzzo,
Université de Vérone

En
 d

ét
ai

l



PRÉSERVER UNE RESSOURCE NATURELLE

Jour après jour pour que nos paramètres de consommation 
soient de plus en plus efficaces.

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

15.660.000 LITRES D’EAU PURIFIÉS ET RÉUTILISÉS 
DANS LES PROCESSUS DE PRODUCTION.

Une production maximale avec un impact 
minimal
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194 MWh ISSUS DE L’INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE ET 946 MWh 
AUTOPRODUITS DE L’INSTALLATION 
DE COGÉNÉRATION

Nous nous engageons à atteindre le plus haut niveau possible en termes de durabilité énergétique.

Le site d’Albaredo d’Adige est équipé d’une installation photovoltaïque de 200 kWp.

En outre, les établissements de Foza et 
Asiago disposent d’une installation de 
cogénération au méthane, capable de générer 
simultanément de l’énergie thermique et de 
l’énergie électrique, qui sont utilisées dans le 
cycle de production et diminuent de manière 
significative la consommation de combustible.
Le reste de l’énergie provient de sources 
éoliennes d’origine certifiée.

ÉNERGIE DURABLE



194 MWh ISSUS DE L’INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE ET 946 MWh 
AUTOPRODUITS DE L’INSTALLATION 
DE COGÉNÉRATION

APPROCHE LIFE 
CYCLE THINKING

En 2013, nous avons commencé à calculer l’impact de notre
production et de notre distribution, et nous avons analysé 
l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle de vie de 3 produits 
représentatifs: Nocciolata, Mielbio miel d’acacia et Fiordifrutta 
fraises et fraises des bois.
Nous avons mesuré l’impact environnemental d’1 kg de chaque 
produit, en tenant compte de la totalité du cycle de vie, de la 
culture des matières premières à l’élimination du pot vide par le 
consommateur final.
Chaque étape a été exprimée en tant que potentiel de 
réchauffement global en kgCO2eq.
L’analyse a montré que le produit offrant l’empreinte carbone la 
plus réduite est Mielbio.

En 2018, nous avons lancé un projet en collaboration avec la région 
Vénétie, l’Université de Padoue et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural afin d’évaluer et de réduire l’impact 
environnemental de la production de Tantifrutti.

Nous accordons une attention 
particulière à la limitation des effets 
de notre activité de production sur 
l’environnement, et nous adoptons 
une approche Life Cycle Thinking.



Le format du pot a été pensé pour que celui-ci soit réutilisé au sein des familles, 
indépendamment du nombre de composants.

ÉCOCONCEPTION DES EMBALLAGES

Les abeilles construisent leurs ruches en cellules 
hexagonales pour optimiser l’espace et économiser du 
matériel de «construction».
Nous nous sommes inspirés de ce fait lorsque nous 
avons réfléchi à la forme qui pourrait contenir notre miel 
biologique italien.
Aujourd’hui, nos pots octogonaux sont parfaitement 
reconnaissables, presque emblématiques, faciles à 
manipuler et surtout à emballer, pour un précieux gain de 
place en phase de conditionnement et d’expédition.

Notre matériau d’emballage conserve au mieux le
produit, est presque 100% recyclable et facile à réutiliser 
dans un cadre domestique.

EMBALLAGE 100%
RECYCLABLE ET RÉUTILISABLE



Nous avons le devoir de récupérer les déchets dans la mesure du 
possible, et de ne choisir la déchetterie qu’en dernier recours.

Cela signifie que tous les acteurs impliqués, l’ensemble de la 
filière et les consommateurs finaux, sont appelés à collaborer pour 
obtenir les meilleurs résultats; pour Rigoni di Asiago, cela signifie 
également soutenir un centre de développement et de recherche 
interne à même de trouver chaque fois la meilleure solution 
possible dans une optique d’économie circulaire.

2018 a marqué une étape importante dans notre lutte contre les 
déchets: toute la vaisselle utilisée pendant les activités organisées 
aux points de vente est devenue 100% compostable.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Pas de plastique 
dans la nature.

131 250 ASSIETTES EN PLASTIQUE ÉVITÉES 
EN 2017



Nous aimons penser qu’un produit de qualité ne peut être créé que par 
des personnes de qualité.
Notre stratégie de valeur place la personne au centre: son 
développement personnel et professionnel est notre préoccupation, 
quelles que soient les missions et les niveaux.
De plus, nous nous sommes développés en appartenant à une 
communauté de plus en plus large de citoyens, de fournisseurs et de 
collaborateurs. Nous considérons l’aspect relationnel et la participation 
collective comme de véritables moteurs du changement.
Pour nous, cela signifie non seulement créer des produits naturels, mais 
également encourager les bonnes relations et soutenir les activités 
récréatives et sportives qui favorisent le bien-être mental et physique.
Chez Rigoni di Asiago, nous aimons cultiver non seulement les fruits 
mais également la qualité de la vie pour favoriser un territoire de 
communautés.

TERRITOIRE DE COMMUNAUTÉS



Rigoni di Asiago est une entreprise d’origine familiale qui 
compte plus de 100 salariés.
Son environnement de travail est caractérisé par
l’esprit de collaboration et le soutien. Le partage des valeurs 
entre direction et salariés encourage naturellement le travail 
d’équipe et l’atteinte des objectifs.

100% des salariés participent à des initiatives de 
bien-être et de formation non obligatoire pour la 
sécurité et le développement de tous les collaborateurs. 
En moyenne, chaque personne consacre 160 heures par 
an à la formation.

98,15% de contrats à durée indéterminée pour 
la stabilité de l’entreprise et la valorisation de ses 
ressources sur un territoire traditionnellement non 
consacré aux activités de production.

70% des collaborateurs résident sur le territoire du 
haut-plateau d’Asiago. Dans les bureaux, la semaine 
de travail se termine chaque vendredi à 14 h pour 
permettre aux personnes vivant ailleurs de retourner 
dans leur famille.

Massimo Rigoni
Amministration Asiago
 
C’était en l’an 2000, pendant l’été, et Massimo passait 
ses premiers jours au sein de Rigoni di Asiago. Plus de 
19 ans plus tard, il est le plus ancien employé dans les 
bureaux d’Asiago. «À l’époque, nous étions 35 au total 
entre Foza et Asiago, avec de nombreux problèmes à 
affronter, mais grâce à l’engagement de tous nous som-
mes parvenus à grandir jour après jour et devenir la 
belle entreprise que nous connaissons tous. J’ai vu l’en-
treprise faire ses premiers pas en Bulgarie et la naissan-
ce du pôle logistique/de production d’Albaredo ; j’étais 
également présent lorsque Rigoni di Asiago est deve-
nue leader du marché, et tout cela me rend fier de faire 
partie de cette grande famille. Je vois un avenir promet-
teur, nous sommes désormais prêts pour une nouvelle 
avancée qualitative, tant en termes de production qu’en 
termes de gestion.»
 

Roberta Stefani
Boutique Rigoni di Asiago
 
J’ai pu observer moi-même le changement des con-
sommateurs au fil des ans. Les clients sont de plus en 
plus attentifs à la qualité du produit, ils posent de nom-
breuses questions sur la provenance et le traitement 
des matières premières. Nous entretenons un excellent 
rapport avec tous, ce sont souvent des clients habitués 
qui achètent les produits pour leur famille ou pour offrir.
Le plus beau dans le rapport avec le public, c’est que 
l’on ne s’ennuie jamais.

LES PERSONNES, 
MOTEURS DU 
CHANGEMENT

Renato Roveggia 
Logistique Albaredo d’Adige
 
Arrivé dans l’entreprise peu après l’ouverture of-
ficielle du centre logistique d’Albaredo d’Adige, 
Renato collabore à la gestion de l’entrepôt auto-
matisé et de toutes les expéditions entrantes et 
sortantes. « Ma relation professionnelle se poursuit 
aujourd’hui grâce à la confiance réciproque que 
j’entretiens avec les propriétaires et à l’atmosphère 
toujours détendue et familiale depuis mon arrivée. 
Par rapport à il y a dix ans, le travail a triplé de 
volume et les responsabilités sont de plus en plus 
importantes. Entre autres, je m’occupe aujourd’hui 
également de la formation des nouveaux col-
laborateurs, que je trouve gratifiante et qui offre 
également de nombreuses satisfactions. L’équipe 
s’agrandit mais conserve ses valeurs fondamenta-
les!» 

Elena Menara
Traçabilité Foza
 
Dans l’entreprise depuis environ quatre ans, Elena 
s’occupe des questions de traçabilité et de contrôle 
du processus de production. «L’aspect qui me plaît 
le plus dans mon travail est la possibilité d’être 
en contact étroit avec la production : pouvoir voir 
comment est créé chaque pot de Fiordifrutta et de 
Nocciolata, en suivant ses étapes pas à pas. Je me 
suis tout de suite sentie comme dans une famille 
et au fil du temps, nous avons construit une équipe 
soudée à laquelle on peut faire confiance.»



• respect de la loi et des règlements
•  valeur stratégique des ressources humaines et du travail
• NON aux formes de travail illégales, y compris  
 à l’emploi de travailleurs en séjour irrégulier
• liberté et dignité des personnes, et condamnation  
 de tout comportement violent et/ou discriminatoire,  
 ou dans tous les cas insultant
• intégrité, justesse et honnêteté dans tous les domaines  
 de l’activité de l’entreprise, tant envers les fournisseurs  
 qu’envers les concurrents et les consommateurs
• protection de l’environnement
• respect de la santé et de la sécurité des travailleurs

28 principes fondamentaux définissent l’éthique de 
l’entreprise, à commencer par les suivants:

RIGONI DI ASIAGO A ADOPTÉ UN MODÈLE 231 POUR LA 
PRÉVENTION DES DÉLITS COMMIS PAR LES INDIVIDUS.

CODE ÉTHIQUE
RIGONI DI ASIAGO «Un seul acte de bonté envoie

des racines dans toutes les directions, 
et de ces racines surgiront de nouveaux 

arbres.» - Amelia Earhart -
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En Bulgarie, tous les travailleurs sont employés de façon régulière dans 
le cadre d’un contrat de travail, et le niveau de salaires appliqué est 
proche du niveau maximal prévu par les contrats nationaux bulgares. 
Les employés stables sont au nombre de 80, et les travailleurs 
saisonniers environ 500.

Parmi les travailleurs se trouvent de nombreuses femmes de la 
communauté Rom, qui en Bulgarie est sédentaire mais marginalisée.
L’emploi de travailleuses refusées dans d’autres entreprises est notre 
mission d’intégration. Beaucoup sont avec nous depuis plus de dix ans.

L’INTÉGRATION COMME FACTEUR DE CROISSANCE

Depuis 15 ans, nous organisons la FÊTE DE LA FRAISE 
BIOLOGIQUE, un rendez-vous qui implique environ 
350 personnes entre employés, communautés locales 
et représentants d’entreprises, consacrée à l’intégration 
et à l’échange.

«En 2014, 2015 et 2016, la société bulgare « Ecoterra » de Rigoni di 
Asiago a été récompensée par le Ministère du Travail et des Politiques 
sociales en tant que meilleur employeur de l’année pour toute la 
Bulgarie, à plusieurs titres: pour avoir engagé le plus grand nombre de 
personnes sans emploi et de jeunes de moins de 29 ans, et de manière 
générale pour la forte présence de travailleurs saisonniers Roms en 
période de récolte. Personnellement, j’ai eu l’honneur d’accepter ces 
récompenses directement des mains du Ministre.» 

Domenico Sancricca, Directeur de Rigoni di Asiago Bulgarie



PROJECT WOW

WOW est le nom du premier catamaran au monde accessible et gouvernable 
de manière autonome par les personnes en situation de handicap. Le projet 
WOW, Wheels on Waves, est porté par l’association à but non lucratif LO 
SPIRITO DI STELLA de Thiene (VI), et né de l’initiative d’un jeune navigateur 
qui en 2003, suite à un grave accident, a dû reconstruire sa vie sur un fauteuil 
roulant.
En 2018, nous avons accompagné les 15 étapes du tour à l’occasion desquelles 
WOW a navigué le long des côtes italiennes et transmis dans les principaux 
ports un message d’inclusion et de solidarité.

Nous agissons et vivons sur un terrain commun.
Nous considérons l’entreprise comme un système ouvert qui doit contribuer au 
bien-être de la collectivité et agir selon un rapport de disponibilité réciproque 
vis-à-vis du territoire et des institutions.
Nous sommes tous impliqués et tous appelés à faire notre part pour garantir 
un futur de valeur à la portée de tous.

ATTENTION PORTÉE AUX BESOINS ET AUX ATTENTES



Depuis sept éditions, nous organisons le TOURNOI DE GOLF RIGONI DI 
ASIAGO.  Cette compétition accueille chaque année les plus prestigieux 
cercles de golf dans un parcours d’une quarantaine d’étapes le long de la 
Botte. En marge de cet événement sportif, nous soutenons depuis toujours 
la collecte de fonds en faveur de l’association non lucrative FATA de Milan et 
de Famiglia Aperta Sul Mondo, d’Asiago: deux foyers familiaux pour l’accueil 
et la protection des mineurs. Nous soutenons ces deux établissements en 
fournissant non seulement nos produits, mais également des ouvrages 
scolaires et pédagogiques pour les personnes accueillies.

Nous avons soutenu cet événement de street food organisé sur
le littoral napolitain, qui a permis de récolter des fonds pour la 
Fondazione Famiglia di Maria à Naples.

Nous avons adhéré à cette régate internationale, qui promeut la voile 
au féminin dans le cadre d’une campagne de prévention oncologique 
et de soutien de l’AIRC (Association Italienne pour la Recherche sur le 
Cancer).

Nous avons apporté notre soutien à cette course sans compétition 
organisée chaque année à Asiago pour récolter des fonds destinés à la 
communauté locale.

TOURNOI DE GOLF 
RIGONI DI ASIAGO
février-septembre

BACCALÀRE
23-25 mars

WOMEN’S SAILING 
CUP CHIAVARI 
23-25 mars

COURSE DES PÈRES NOËL
16 décembre



Nous sommes le fruit de ce que nous mangeons, mais également 
d’un territoire, de sa culture et de son patrimoine.

Depuis notre haut-plateau d’Asiago, nous parcourons l’Italie avec 
pour objectif de faire redécouvrir certains trésors inestimables de 
notre patrimoine artistique, pour que la beauté des œuvres soit 
une valeur pour tous.

«LES ENTREPRISES ONT LE DEVOIR DE RESTITUER AU TERRITOIRE 

CE QUE LE PATRIMOINE CULTUREL DE L’ITALIE OFFRE EN TERMES 

DE BEAUTÉ ET DE NOTORIÉTÉ DANS LE MONDE. LE BON ET LE BEAU 

SONT DES VALEURS À PROTÉGER ET À TRANSMETTRE.»

      Andrea Rigoni

PARTAGE DE LA CULTURE 
ET DE LA BEAUTÉ

LES ÉTAPES DE NOTRE VOYAGE EN ITALIE

Nous avons contribué à la restauration des œuvres suivantes:
2015 - Atrium des Jésuites - Pinacothèque de Brera, Milan
2016-2017 - Statue de San Teodoro - Palais des Doges, Venise
2018 - Fontaine « Venise épouse la mer » - Palais de Venise, Rome 
(photo à gauche)

«Nous aidons les entreprises à soutenir des projets 
cohérents avec leurs systèmes de valeurs et avec 
leur territoire d’appartenance. Cela permet de mettre 
en évidence des thèmes et des contenus à même de 
valoriser réciproquement toutes les parties.»

Giovanna Zabotti – Fondaco Italia 



Les bonnes choses, tout comme les bonnes pratiques, le 
sont encore plus lorsqu’elles sont partagées.

Sur les réseaux sociaux, nous publions des recettes et des 
conseils pour savourer au mieux nos produits, et nous 
encourageons un style de vie sain et respectueux de 
l’environnement.

À l’étranger aussi, nous utilisons les réseaux sociaux pour 
raconter notre histoire et faire connaître nos marques, mais 
également pour transmettre aux fans du monde entier 
l’éthique et les valeurs qui nous distinguent.

COMMUNICATION SOCIALE

France, États-Unis, Allemagne, Benelux

France, États-Unis

 rigonidiasiago
 nocciolata rigoni di asiago
 naturalmente a milano

 @rigonidiasiago



Nous avons rédigé ce document, en collaboration avec 
le partenaire technique eAmbiente, pour esquisser les 
étapes de notre parcours de durabilité environnementale 
et sociale.

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des objectifs de 
l’Agenda 2030 et du Pacte mondial de l’ONU.

Nous nous engageons à améliorer au fil des ans la 
structure et le contenu de ce rapport afin de nous aligner 
sur les normes d’établissement des rapports reconnues au 
niveau international.

Ci-dessous, les résultats de ces deux premières années de 
parcours que nous souhaitons souligner.

NOTRE PARCOURS DE 
DURABILITÉ



Objectifs  2017 Objectifs  2018
• SOUTIEN DE L’APICULTURE URBAINE ET DE QUARTIER
• OBTENTION DE LA CERTIFICATION BIO CHINA
• ÉLARGISSEMENT DES TERRAINS DESTINÉS À 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN BULGARIE

• LANCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC LES 
UNIVERSITÉS DE PADOUE ET DE VÉRONE POUR 
CONCEVOIR DE NOUVEAUX PRODUITS AUX QUALITÉS 
ANTIOXYDANTES ET ANTI-INFLAMMATOIRES, ISSUS DE 
L’UTILISATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

• 30% D’ÉNERGIE AUTOPRODUITE À TRAVERS 
DES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION ET 
PHOTOVOLTAÏQUES ; LA PART RESTANTE EST ISSUE DE 
SOURCES ÉOLIENNES CERTIFIÉES.

• 27% DE FEMMES
• SOUTIEN DU PROJET WOW (WHEELS ON WAVES) 

DE L’ASSOCIATION NON LUCRATIVE «LO SPIRITO DI 
STELLA»

• RESTAURATION DE LA STATUE DE SAN TEODORO À 
VENISE

• 6E ÉDITION DU TROPHÉE RIGONI DI ASIAGO
• SPONSOR DE LA 3E ÉDITION DE LA WOMEN’S SAILING 

CUP ITALIA

• PRODUCTION BIOLOGIQUE DE MIEL DU HAUT-PLATEAU 
D’ASIAGO

• DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODOLOGIES POUR LA 
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX EN VUE DE 
LEUR RÉUTILISATION EN PRODUCTION

• PRIX SPÉCIAL DE LA DURABILITÉ ERNST & YOUNG
• LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTITUTION D’UN 

COMITÉ INTERNE POUR LA DURABILITÉ

• CRÉATION DE NOCCIOLATA BIANCA, PRODUITE AVEC 
PLUS DE NOISETTES ET MOINS DE SUCRES PAR 
RAPPORT À LA MOYENNE DES PÂTES À TARTINER LES 
PLUS VENDUES EN ITALIE.

• LANCEMENT DU PROJET «PASSAPORTO AMBIENTALE» 
(PASSEPORT POUR L’ENVIRONNEMENT) AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE PADOUE

• UTILISATION EXCLUSIVE DE VAISSELLE COMPOSTABLE 
DANS TOUS LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS AUX POINTS 
DE VENTE ET EN EXTÉRIEUR

• 100% DE SALARIÉS IMPLIQUÉS DANS DES PLANS DE 
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE ET DE FORMATION

• RESTAURATION DE LA FONTAINE DU PALAIS DE VENISE 
À ROME

• PARTENARIAT AVEC GIUNTI EDITORE POUR LA 
DISTRIBUTION DE TEXTES SCOLAIRES ET D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT

• SOUTIEN DES FOYERS FAMILIAUX «FATA ONLUS» ET 
«FAMIGLIA APERTA SUL MONDO» POUR LA SEPTIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

TERRITOIRE DE COMMUNAUTÉS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AGRICULTURE DURABLE

CONSOMMATION RESPONSABLE



Changer votre monde
jour après jour, 

cuillère après cuillère,
en le rendant meilleure 

et plus savoureux. 

N OT R E V I S I O N

www.rigonidiasiago.fr


