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En ce moment historique difficile et plein de contradictions, où les présupposés-mêmes 
de la coexistence civile sont remis en question, nous croyons qu’il est fondamental de 
parler de valeurs.

Le mot d’ordre pour Rigoni di Asiago, cette année et à l’avenir, sera « Prendre soin ». 
C’est pour nous toute la signification de la durabilité. Un engagement à 360°, qui 
englobe les sphères environnementale, économique, sociale et éthique.

En ce qui concerne l’environnement, nous avons le devoir de « soigner », avec la 
biodiversité, le recyclage et la réutilisation, les « blessures » qui ont été infligées 
au sol, aux eaux, à l’air. En tant qu’entreprise, nous devons agir en nous appuyant 
sur l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’organisation de l’entreprise, afin de répartir 
équitablement les fruits du travail. De plus, notre objectif pour la communauté est 
de créer de la valeur partagée dans les territoires où nous opérons, en soutenant les 
associations et les organismes qui promeuvent l’inclusion des personnes les plus 
fragiles ou défavorisées.

C’est donc un choix éthique, qui incarne des valeurs profondes. Nous croyons que ce 
n’est qu’en travaillant de manière juste, tout au long de la chaîne de production, que 
nous pouvons générer la vraie durabilité : celle qui dure dans le temps.

Andrea Rigoni  
Président de  Rigoni di Asiago

Lettre
aux parties prenantes
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1Le monde      
Rigoni di Asiago



Notre histoire commence en 1923, sur le haut-plateau d’Asiago, 
grâce à l’énergie et à l’esprit d’entreprise de grand-mère Elisa 
Antonini, qui a transformé sa petite entreprise apicole en une 
activité commerciale à part entière, impliquant toute la famille. 
Aujourd’hui, ce sont ses petits-enfants, Andrea et Luigi Rigoni, 
qui font avancer Rigoni di Asiago avec le même enthousiasme 
et le même amour.
Nous avons commencé comme une entreprise familiale et, pro-
gressivement, nous nous sommes transformés, jusqu’à devenir 
aujourd’hui une marque reconnue au niveau international.
Notre histoire est simple, celle qui évoque la passion, le re-
spect de la nature et un lien profond avec nos lieux d’origine. 
Depuis toujours, nous choisissons de travailler exclusivement 
des matières premières biologiques de haute qualité pour offrir 

de bons produits pour l’homme et juste pour l’environnement. 
Presque cent ans plus tard, nous nous trouvons toujours sur le 
haut-plateau d’Asiago, où nous sommes nés, un lieu magique 
des préalpes vénitiennes, théâtre de tous nos gestes de soin et 
d’attention à la terre. Le haut-plateau d’Asiago, également connu 
sous le nom de Plateau des Sept Communes, se trouve dans 
la province de Vicence ; il est couvert à plus de 67 % par des 
superbes forêts et possède une biodiversité typique de la zone 
alpine. Jusqu’en 1978, notre activité reste exclusivement consa-
crée à l’apiculture. Depuis 1979, nous lançons de nouveaux pro-
duits comme les confitures au miel et les compléments à base 
de produits apicoles. En 1990, nous avons inauguré notre usine 
de production à Foza. Toujours la même année, nous obtenons 
la certification BIO.

L’histoire de Rigoni di Asiago

Histoire de l’identité,                    
dela famille et de la tradition

1.1
Notre site de production historique se trouve à Foza, sur le 
haut-plateau d’Asiago, à environ 1 000 mètres d’altitude. Cha-
que année, nous traitons et transformons environ 5 000 tonnes 
de fruits selon un cycle de production entièrement automatisé.
L’usine de Foza, à la suite des différentes évaluations qui ont 
conduit à la délivrance des deux certifications importantes – 
BRC FOOD CERTIFICATE (Grade A) et IFS FOOD CERTIFICATE (Hi-
gher Level), obtenues avec le score maximum, s’est avérée être 
un véritable « joyau productif ». Il s’agit de certifications au 
niveau international fortement souhaitées par la grande distri-
bution pour répondre aux demandes croissantes de garanties 
sur la qualité et la sécurité alimentaire. Grâce à ces certifica-
tions, à travers le contrôle des normes d’hygiène et de qualité, 
les fournisseurs, les transporteurs et les producteurs sont en 
mesure de garantir la sécurité alimentaire.

Une histoire 
presque

centenaire

Respect de 
l’environnement
et bien-être des 
consommateurs

Matières 
premières 

biologiques
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Notre expansion d’entreprise

À la production traditionnelle de miel présente sur le marché sous la marque Mielbio, nous joignons au fil du temps 
d’autres produits. En 1996, nous avons lancé Fiordifrutta, une préparation de fruits 100 % biologiques sucrés au jus 
de pomme bio, qui est devenue en dix ans le leader du marché italien dans le secteur des confitures. En 1999, deux 
nouveaux partenaires ont rejoint l’entreprise, la société publique Sviluppo Italia (12,3 %) et la société financière région-
ale Veneto Sviluppo (29,8  %), les frères Rigoni conservant la majorité des actions. L’apport du nouveau capital nous 
permet de croître de manière importante jusqu’à devenir l’entreprise leader du bio en Italie.
En 2005, nous avons ouvert un centre logistique à Albaredo d’Adige, dans la province de Vérone et en 2008, nous 
avons élargi la production avec la création de Dolcedì (édulcorant naturel), Nocciolata (pâte à tartiner de cacao et de 
noisettes bio) et, par la suite, Tantifrutti (boissons aux fruits bio). Dix ans plus tard, nous inaugurons une ligne de 
production dédiée à Nocciolata à Albaredo d’Adige et introduisons Nocciolata Sans Lait, suivie, respectivement en 2018 
et 2021, de Nocciolata Bianca et Nocciolata Crunchy.
Construite pour répondre à la forte croissance de la demande du marché, l’usine d’Albaredo d’Adige s’étend sur 
25 000 mètres carrés.En Bulgarie, nous avons trouvé les conditions idéales pour cul-

tiver nos fruits. Nous pratiquons une agriculture qui respecte le 
territoire et les populations locales en termes économiques et 
sociaux. Dans les processus de production, nous utilisons des 
procédures innovantes pour réduire l’impact sur l’environne-
ment et éliminer les déchets. Les sociétés présentes à ce jour 
sont : Ecoterra EOOD, Ecovita OOD, Biotop AD et Biofruta EOOD.
Certains terrains de la filiale Ecoterra, dans la région de Mon-
tana, se trouvent à l’intérieur d’une zone protégée du réseau 
« Natura 2000 ».

En 1993, nous avons choisi d’investir dans des exploitations 
agricoles en Bulgarie, dédiées à la culture des fruits, afin de 
saisir l’opportunité d’opérer dans un pays au territoire intact 
et aux conditions idéales pour pratiquer la méthode biolo-
gique.

En quelques années, la qualité de la production locale nous 
a amenés à envisager une implantation plus structurée, avec 

la création de sociétés actives sur environ 1 400 hectares, 
situés en partie dans la province de Montana, près de la 
frontière avec la Serbie, et en partie dans la région de Pazar-
dzhik, entre Sofia et Plovdiv.

En Bulgarie, les fruits sont récoltés, contrôlés, congelés et 
transportés sur le haut-plateau d’Asiago pour y être traités 
et transformés.
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Le succès en étapes :
les dates qui marquent notre évolution

1990

1990

Ouverture d’une nouvelle usine 
sur le haut-plateau d’Asiago, à 
Foza.

1992

La production devient entièrement 
biologique. Tous les produits sont
certifiés.

1996

Naissance de Fiordifruta, une 
préparation elaborée exclusivement 
avec des fruits biologiques et sucrés 
avec du jus de pomme.

1920

1970

1923

La production de miel est lancée avec grand-mère 
Elisa.

1979

L’entreprise se développe et 
la production se diversifie, en 
commercialisant également d’autres 
produits.

2020

2020

Naissance de la Special Edition 
de Fiordifrutta & Tantifruti : les 
bienfaits des fruits biologiques 
s’associent aux propriétés 
bénéfiques

2021

Naissance de Nocciolata Crunchy.

2010

2014

Naissance des boissons aux fruits 
pressés à froid Tantifrutti.

2017

Agrandissement du centre 
logistique d’Albaredo d’Adige,
où une nouvelle ligne de 
production dédiée à Nocciolata est 
également inaugurée.

2018

Naissance de Nocciolata Bianca, 
avec 30 % de noisettes.

Entrée de l’opérateur financier 
Kharis Kapital en vue de la 
croissance sur les marchés 
internationaux.

Inauguration d’un bureau de vente 
aux Pays-Bas.

2015

Lancement de Nocciolata Sans 
Lait.

2000

2006

Dix ans après sa production, 
Fiordifrutta devient leader 
du marché en Italie (données 
Nielsen).

Ouverture d’un pôle logistique 
près de Vérone, à Albaredo 
d’Adige.

2008

Deux nouveaux produits sont 
ajoutés : Dolcedì, édulcorant 
extrait des pommes et Nocciolata, 
pâte à tartiner au cacao et 
noisettes.

2009

Après la filiale commerciale 
existante aux États-Unis, 
inauguration d’une filiale en 
France.



Durabilité par vocation 1.2

Notre mission

Changer notre monde chaque jour, 
cuillère après cuillère, en l’adoucissant un peu. 
Telle est notre mission. Née il y a 100 ans et poursuivie sans compromis, jour après jour, défi après défi.
Avec tout l’amour et le courage que nous mettons dans chaque choix, pour apporter à la table le produit que nous 
donnerions à nos enfants. Sans jamais le considérer comme un point d’arrivée.

Depuis près d’un siècle, nous promouvons une culture 
d’entreprise qui valorise le territoire, la planète et l’humain.

Depuis plusieurs années, nous 
rendons compte de notre durabilité 
et, depuis cette année, nous le 
faisons conformément aux normes 
internationales de la GRI (Global 
Reporting Initiative).
Cela nous permet de suivre et de 
comparer nos impacts,
planifiant avec soin les stratégies 
futures.

Notre façon de faire des affaires comprend les trois piliers de la durabilité : 
environnement, économie et social.

Le respect de 
l’environnement

1
Innovation 
du marché

2
Engagement 

social

3

Depuis toujours, nos choix stratégiques sont guidés par 
le désir d’apporter de la valeur non seulement à nous, 
mais aussi au territoire, aux personnes et à la planète.
Adopter un comportement responsable et des 
processus durables est un parcours que nous avons 
entrepris il y a de nombreuses années et qui s’est 
ensuite transformé en un engagement continu. Notre 
succès est dicté par l’amour de l’environnement :

nous travaillons dans la nature et avec 
la nature.
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SDGs 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

SDGs 6: Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable.

SDGs 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

SDGs 9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

SDGs 10: Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

SDGs 12: Établir des modes de consommation et de production durables.

SDGs 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

SDGs 9,12, - INNOVATION DE MARCHÉ

C’est notre contribution économique, en termes d’innovation, de méthodes de 
production durables, de respect de l’environnement et d’attention à la santé.

SDGs 3, 8, 10, 12 - ENGAGEMENT SOCIAL

C’est notre engagement social envers les parties prenantes, qui consiste 
à soutenir les communautés locales, à prêter attention aux employés 
et aux fournisseurs, afin de créer des conditions de travail et de 

SDGs 6,12, 13 - RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

C’est notre engagement envers l’environnement.

Choisir le bio sans aucun compromis signifie pour nous de 

croire en un avenir meilleur, durable, pour les consomma-

teurs d’aujourd’hui et pour les générations de demain.

Depuis le début, nous avons fait du bio un choix éthique, un 
credo auquel nous n’avons jamais renoncé et qui se con-
crétise par des certifications et des contrôles stricts.

L’agriculture biologique nous permet de réduire l’impact de 
notre production sur la terre, ce qui entraîne une diminution 
de la consommation de combustibles fossiles et des émiss-
ions de gaz à effet de serre, ainsi qu’une réduction de l’uti-
lisation des terres et de l’eau. Les investissements témoig-
nent également de notre engagement à limiter autant que 
possible l’impact que nous avons sur l’environnement : toute 
la production fonctionne avec une faible consommation d’én-
ergie tandis que l’eau utilisée est remise en circulation après 
avoir été traitée et purifiée. Comme on le sait désormais, la 

durabilité n’est plus conçue comme une simple attention aux 
questions environnementales depuis des années : la sphère 
sociale et économique, les droits de l’homme et la gouver-
nance d’entreprise sont de plus en plus une priorité.

En ce sens, nous respectons et valorisons nos employés, en 
favorisant des conditions de travail qui tiennent compte de 
l’équilibre entre travail et vie privée, à travers des systèm-
es de rémunération adéquats, des avantages sociaux, des 
horaires flexibles, en contribuant à leur développement pro-
fessionnel. Enfin, notre engagement envers la communauté 
se concrétise par le soutien à des coopératives sociales, le 
parrainage d’événements, la promotion de la culture et la 
valorisation du patrimoine artistique italien. En outre, nous 
soutenons des projets innovants, poussant notre regard vers 
des horizons toujours nouveaux, sans oublier que nous som-
mes nés sur le plateau d’Asiago et que nos produits parle-
ront toujours de leur territoire d’origine.

Notre contribution aux objectifs de développement durable

Nous sommes conscients que, dans notre petit, notre philosophie entrepreneuriale et nos actions contribuent à 
améliorer les conditions de vie sur la planète.
Dans cette optique, nous adoptons le cadre proposé par les Nations Unies en 2015, avec la publication de l’Agenda 
2030 des Nations Unies : nous nous efforçons de rapprocher nos activités commerciales des 17 Objectifs de développ-
ement durable (ODD), qui constituent une ligne directrice incontournable pour les gouvernements et les entreprises. 
En particulier, nous contribuons de manière significative à sept objectifs.
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Au fil des ans, nous avons été récompensés à 

plusieurs reprises pour nos produits d’excellence. 

En 2021, Nocciolata Bianca a remporté le prix « DS 

DolciSalati & Consumi Awards » pour la meilleure 

innovation produit.

De plus, Nocciolata Sans Lait a remporté le « Sofi 

Silver Award » décerné par l’organisation américaine 

Specialty Food Association dans la catégorie « Best 

New Product », titre reconnu dans le monde entier 

comme l’Oscar International de l’alimentation.

MIEL ITALIEN BIOLOGIQUE
Miel 100 % biologique et italien dans les variétés 
monoflore et polyflore. Après avoir été récoltée dans 
des zones non contaminées, il est traité à température 
ambiante afin que ses propriétés antibactériennes, an-
tioxydantes et antibiotiques restent inchangées.

C’est une préparation qui ne contient que trois ingréd-
ients : des fruits biologiques, du jus de pomme bio et de 
la pectine de fruit. Le fruit, récolté à maturité parfaite, est 
traité à température ambiante dans le respect des ma-
tières premières. 26 saveurs, des plus classiques aux plus 
originales.

100% ISSUE DE FRUITS BIO

C’est une pâte à tartiner bio au cacao et aux noisettes. 
Existe en quatre versions : Classique, Sans Lait, Bianca 
et Crunchy.

LA GOURMANDISE NATURELLE

Il s’agit de boissons aux fruits, élaborées à partir des 
meilleurs fruits biologiques, qui sont pressés à froid pour 
préserver au mieux leurs propriétés et leurs notes aro-
matiques.

TOUS LES BIENFAITS DES FRUITS BIO

C’est un édulcorant naturel extrait exclusivement de pom-
mes des meilleures variétés. Une alternative naturelle au 
sucre traditionnel, aux qualités extraordinaires qui, grâce à 
sa texture liquide, est parfaitement soluble dans les bois-
sons chaudes et froides.

TOUTE LA DOUCEUR DES POMMES

Nos produits 1.3
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Pour garantir une production 100 % biologique, nous nous soumettons à des 
contrôles stricts effectués par des organismes de certification, qui vérifient et 
certifient le respect des normes et des règles de production européennes et 
internationales.

CERTIFICATIONS

La certification bio est accordée à la suite d’inspections périodiques comprenant des contrôles docu-
mentaires, des contrôles sur le processus et sur le produit. Ces contrôles concernent l’ensemble de la 
filière, de la production primaire jusqu’au pot final. Les produits bio en Europe portent sur l’étiquette 
le classique « logo feuille Bio » et le code de l’organisme de certification.

Nous possédons la certification AIC qui 
identifie les aliments adaptés aux régim-
es sans gluten.

Nos produits ont également obtenu la 
certification casher et, en ce qui concerne 
le marché américain, la certification SANS 
OGM (critère déjà prévu par la norme bio-
logique européenne).

Certains produits, en particulier Fiordifru-
ta, Tantifruti et Nocciolata Sans Lait, sont 
également certifiés Vegan.

En 2017, nous avons obtenu la certifica-
tion Bio China : une reconnaissance im-
portante pour la commercialisation sur le 
marché chinois en pleine croissance.

CERTIFICATION BIO
Produits alimentaires 100 % biologiques

CERTIFICATION CASHER
Elle reconnaît le respect de la politique stricte des 
lois sur l’alimentation casher, notamment la propreté, 
la pureté et la qualité.

CERTIFICATION SANS OGM
Produits sans OGM, 100 % traçables et d’origine 
contrôlée.

CERTIFICATION USDA
Produits certifiés biologiques par la loi fédérale 
américaine.

CERTIFICATION BIO CHINA
Produits biologiques certifiés selon la norme 
nationale chinoise.

CERTIFICATIONS AIC ET VEGAN
Produits pour une alimentation sans gluten et 
végétalienne.

IT-153-027
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La gouvernance d’entreprise 1.4

Notre groupe, dont le siège est à Asiago (VI), est actif dans la production et la commercialisation de confitures, de préparations à base 
de fruits, de crèmes à tartiner, de miels, de boissons aux fruits, de produits de la ruche et d’édulcorants provenant principalement de 
l’agriculture biologique.

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

ECOTERRA EOOD

Cette entreprise exerce une activité agricole de production 
de fruits destinés à être employés dans le processus de pro-
duction de Rigoni di Asiago.
Elle possède 281 hectares de terres et loue 467 hectares. Par-
mi ces surfaces, 518 hectares sont cultivées.
Dans l’agriculture, en particulier biologique, il est important 
de permettre la rotation des cultures.

ECOVITA OOD

Cette entreprise s’occupe principalement de la transformation 
des fruits cultivés par les entreprises agricoles (nettoyage, 
lavage, congélation) pour les utiliser dans le processus de 
production de Rigoni di Asiago en Italie.

BIOFRUTA EOOD

Cette entreprise cultive actuellement 249 hectares à Pazar-
dzhik ; elle est propriétaire de 172 hectares et loue 135 hectares.

BIOTOP AD

Cette entreprise cultive 299 hectares dans la région de Lom 
et est propriétaire de 127 hectares.

Rigoni di Asiago Srl contrôle également des sociétés 
agricoles en Bulgarie : Ecoterra, Biofruta Eood, Eco-

vita Ood et Biotop Ad qui s’occupent de production 
de fruits, mais aussi de céréales et de tournesol.

La structure de la société se compose 
comme suit :

RIGONI DI ASIAGO SRL
Société mère, réalise toutes les activités de production et de commercialisation 
en Italie et dans les pays étrangers où il n’existe pas de structures 
commerciales

RIGONI DI ASIAGO BENELUX
Un établissement stable, opérant sur les marchés néerlandais, belge et 
luxembourgeois

Filiales contrôlées par Rigoni di Asiago Srl :

RDA RETAIL & SHOPS SRL
Entreprise exerçant des activités de location immobilière

RIGONI DI ASIAGO USA LLC
Filiale dédiée à la commercialisation des produits Rigoni di Asiago sur le 
marché américain

RIGONI DI ASIAGO FRANCE SARL
Filiale dédiée à la commercialisation des produits Rigoni di Asiago sur le 
marché français

La société mère est représentée par :

GIOCHELE SRL
Société financière de la famille Rigoni

KC NEXT FOOD S.C.A. (KHARIS CAPITAL)
Opérateur financier axé sur les investissements à moyen/long terme dans les 
marchés de consommation
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Compte tenu de la structure organisationnelle et des activités menées, nous avons adopté un système d’administration et de contrôle 
qui s’articule actuellement comme suit :

LE MODÈLE DE GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COLLÈGE 
DES COMMISSAIRES 

AUX COMPTES

ORGANE 
DE SURVEILLANCE

SOCIÉTÉ
D’AUDIT

L’assemblée des associés représente l’universalité des associés.
Actuellement, l’actionnariat se compose de Giochele S.r.l. (actionnaire majoritaire 

détenant 57,30 % du capital social) et de KC Next Food S.c.a. (actionnaire minoritai-
re détenant 42,70 % du capital social).

Elle effectue le 
contrôle légal (ou 
« contrôle comp-
table ») des comptes 
de notre société.

Le conseil est 
composé de cinq 

membres, dont deux 
administrateurs et 

le vice-président du 
Conseil

d’administration.

Cet organe est chargé 
de superviser le fonction-
nement et le respect du 
modèle organisationnel et d’en 
assurer la mise à jour.

Le Collège veille au 
respect de la loi et des 

statuts, à l’observation des 
principes d’équité admi-

nistrative et, en particulier, 
à l’adéquation de la structure 

organisationnelle, administrative et 
comptable adoptée par notre société 

et à son bon fonctionnement. Le Collège 
des commissaires aux comptes est composé

de trois membres effectifs et de deux suppléants

Le code d’éthique constitue la base de notre système de 
gouvernance d’entreprise et définit les principes de condu-
ite dont nous nous inspirons : une attention particulière est 
accordée à la transparence de l’information, à la légitimité 
formelle et matérielle des documents comptables et à la cor-
rection des comportements, qui ne peuvent être affectés par 
des comportements frauduleux, des actes de corruption ou 
de favoritisme.

Le modèle 231 a pour objectif principal de mettre en place un 
système de principes et de procédures organisationnels pour 
prévenir la commission d’infractions, en diffusant une culture 
de la légalité et en améliorant l’organisation de l’entreprise. 
Pour atteindre cet objectif, il s’intègre au système de con-
trôle et de gouvernance d’entreprise déjà en place au sein 
de notre entreprise. Le modèle 231 et le code d’éthique sont 
étroitement intégrés, visant à encourager un modèle organi-
sationnel basé sur l’équité et la transparence.

Rigoni  
di Asiago  

SRL

RIGONI  
DI ASIAGO  

FRANCE SARL

RIGONI  
DI ASIAGO  
USA LLC

RDA RETAIL  
& SHOPS SRL

GIOCHELE  
SRL

57,30%

KC NEXT FOOD 
S.C.A.

42,70% RIGONI  
DI ASIAGO  
BENELUX

FINEST

8,91%

ECOVITA OOD
Bulgarie
91,09%

ECOTERRA  
EOOD

Bulgarie

BIOFRUTA  
EOOD

Bulgarie

BIOTOP 
AD

Bulgarie

100%

100%

100%

100%

100% 100%
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2Notre 
responsabilité 
d’entreprise



Les performances économiques 2.1
Notre groupe représente l’une des principales marques italien-
nes de préparations à base de fruits, de miel et de pâtes à 
tartiner. Nous sommes leader sur le marché italien avec Fior-
difrutta, tant en termes de volumes de vente que de part de 
valeur, et nous occupons la position de deuxième acteur du 
marché avec Mielbio et Nocciolata.

Nous garantissons notre présence sur le marché italien surtout 
à travers le système de la grande distribution. La présence 
étendue dans la grande distribution garantit 95 % de notre 
chiffre d’affaires, qui est complété par les canaux Horeca et de 
vente au détail.

En 2020, nous avons également lancé notre canal e-commer-
ce, qui contribue actuellement de manière marginale à nos 
ventes.

Valeur 
économique

GÉNÉRÉE ÉGALE À

116 millions 
d’euros

La France
PREMIER MARCHÉ 

POUR LES VENTES

DE NOCCIOLATA

PRÉSENTS

DANS TOUTE L’ITALIE

GRÂCE À LA  grande 
distribution

Leader sur 
le marché italien  
AVEC FIORDIFRUTA  et 

deuxième  AVEC 

NOCCIOLATA ET MIELBIO
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NOTRE CROISSANCE SUR LES MARCHÉS

Le graphique suivant montre la répartition de la valeur économique en 2021. Bien que les coûts d’exploitation couvrent environ 
87,1 % de la valeur économique que nous distribuons, nous sommes constants et ponctuels dans le respect de nos engagements 
envers nos parties prenantes. 8,1 % sont consacrés à notre personnel (salaires et prestations), tandis que le reste est réparti entre 
les investissements dans la communauté (libéralité, parrainages et cotisations associatives), principalement sur le territoire local, 
les paiements aux fournisseurs de capital, à l’administration publique et les dividendes distribués aux associés.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En 2021, nous avons généré une valeur économique d’environ 116 millions d’euros grâce à la société mère Rigoni di Asiago Srl. Si, 
en 2020, nous avons assisté à une croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires en raison de la pandémie, comme le montre le 
tableau ci-dessous, en 2021, les chiffres étaient conformes à la situation antérieure à la pandémie, ce qui a entraîné une réduction 
de la valeur générée d’environ 10 % et de la valeur distribuée d’environ 11 % par rapport à l’année précédente.

L’Italie est notre marché principal ; elle contribue pour 61 % à notre chiffre d’affaires, dont 44 % proviennent des ventes en Italie 
du Nord (Émilie-Romagne incluse). Sur le front des exportations, la France est notre marché phare suivi par l’Allemagne et le 
Benelux. Notre présence à l’étranger se consolide d’année en année, grâce aussi à la forte sensibilité des consommateurs envers 
l’environnement et les produits biologiques. Récemment, cette tendance affecte également des marchés tels que les États-Unis 
et la Bulgarie.

Valeur économique distribuée
EN 2021 (%)

Performance économique
(€)

2020 2021

Valeur économique directement générée 129.146.627 116.487.366

Valeur économique distribuée 119.037.028 106.178.690

Coûts de fonctionnement 103.329.733 92.465.109

Salaires et avantages sociaux des employés 7.993.470 8.585.542

Paiements à l’administration publique 2.653.045 2.156.210

Valeur distribuée aux actionnaires 2.976.000 1.500.000

Paiements aux fournisseurs de capitaux 1.481.609 899.142

Investissements dans la communauté 603.171 572.688

Valeur économique conservée 10.109.599 10.308.676

87,1%

0,5%

0,8%

8,1%

2%

1,4%

Coûts de 
fonctionnement

Investissements 
communautaires

Paiements aux fournisseurs
du capital

Salaires et avantages sociaux 
des employés

Paiements à l’administration publique

Valeur distribuée aux associés

61% ITALIE

FRANCE23%

ALLEMAGNE, AUTRICHE, 
SUISSE

6%

BELGIQUE, PAYS-BAS, 
LUXEMBOURG

5%

AUTRES PAYS5%
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Les initiatives solidaires 2.2

Nous avons toujours été une entreprise attentive aux besoins 
du territoire et de la communauté. Notre engagement se con-
crétise par le soutien à des coopératives sociales, la promotion 
d’événements et la valorisation du patrimoine artistique ita-
lien.

Les activités de solidarité couvrent des réalités et des domai-
nes très différents, mais elles sont unies par nos valeurs et 
notre philosophie.
Voici les initiatives les plus significatives de 2021.

NOTRE SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES SOCIALES, AUX 
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX ET AU PARRAINAGE 
D’ÉVÉNEMENTS

Projet LIFE VAIA 

Dans le cadre du programme de l’Union européenne « LIFE 2020 : Life Climate Change 
Adaptation project application », a été présenté le projet intitulé « Valuing Afforestation of 
damaged woods with Innovative Agroforestery », acronyme de « VAIA ». Le projet, dont nous 
sommes le chef de file, repose sur l’identification de zones particulièrement touchées par 
des catastrophes naturelles telles que des incendies ou des inondations et sur la promotion 
de travaux d’agroforesterie. L’objectif est donc double : d’une part restaurer les écosystèmes 
endommagés, d’autre part donner vie à de nouvelles zones agricoles, en gardant une grande 
attention aux changements climatiques en cours et en sélectionnant donc des plantes qui 
puissent s’adapter aux nouvelles conditions. Le projet prévoit également de créer de nou-
velles opportunités pour les communautés qui habitent les zones détruites, en favorisant 
la résilience économique et sociale ainsi que la résilience environnementale. Commencé en 
2021, d’une durée de cinq ans, il voit également impliqués AFAF (Association Française d’A-
groforesterie), les Communes d’Asiago et Gallio, la Fondation Edmund Mach, Longarone Fiere, 
l’Université de Padoue avec le Département Territorial et Systèmes agroforestiers, l’Université 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’Agence Vénitienne pour l’innovation dans le secteur pri-
maire, Venetian Cluster et WBA Project Srl.

ENVIRONNEMENT

1% for the Planet 

Avec Nocciolata Crunchy, dernière née de la gamme Nocciolata, nous avons adhéré à l’initia-
tive « 1% for the Planet ». Le projet relie les entreprises et les organisations à but non lucratif 
environnementales, offrant aux entreprises la possibilité de donner 1 % de leurs ventes di-
rectement à une cause pour la protection de la planète. Nous avons choisi de consacrer 1 % 
des bénéfices provenant de la vente de chaque pot de Nocciolata Crunchy à la valorisation 
des forêts.
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Tournoi de Golf Rigoni di Asiago et foyers familiaux

En 2021, notre tournoi de golf traditionnel a fêté ses dix premières années. L’événement cari-
tatif combine les valeurs du sport et de la solidarité, le respect de la nature et l’amour de la 
nourriture biologique. La dixième édition, qui s’est articulée en 47 étapes, a touché certains 
des clubs italiens les plus prestigieux, du Golf Club Punta Ala, aux Robinie, au Franciacorta, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Sport et nature, donc, mais aussi, comme chaque an-
née, une attention particulière au social. En effet, à chaque étape du tournoi, un putting green 
était organisé pour promouvoir la collecte de fonds en faveur de deux foyers pour enfants, 
« Fata Onlus » à Milan et « Famiglia Aperta sul Mondo » à Asiago, qui accueillent des enfants 
et des jeunes en difficulté. Pour notre entreprise, la valorisation du sport, synonyme de bien-
être et de respect de l’environnement, est désormais devenue une mission, en ligne avec une 
philosophie qui vise non seulement la qualité mais aussi la protection du consommateur et 
la durabilité environnementale.

Fondation Umberto Veronesi 

Entre le 15 septembre et le 15 novembre 2021, sur chaque commande de produit achetée via 
notre boutique en ligne, nous avons alloué 5 euros à la Fondation Umberto Veronesi pour 
financer une bourse de recherche annuelle. Les bénéfices serviront à soutenir, tout au long 
de l’année 2022, le travail d’une chercheuse engagée dans la lutte contre le cancer du sein.

Pittarosso Pink Parade

L’importance que nous accordons à la forme, au bien-être et à la protection de la santé des 
personnes, valeurs auxquelles nous avons toujours cru, nous a amenés à participer à la « Pit-
tarosso Pink Parade », la « marche rose » en faveur de la recherche scientifique. L’événement, 
qui en est à sa huitième édition, soutient le projet Pink is Good de la Fondation Umberto 
Veronesi, engagé contre le cancer du sein et les autres cancers féminins et vise à sensibiliser 
les femmes à l’importance de la prévention.

Partenariat avec les coopératives sociales

En 2021, nous avons soutenu les coopératives Mano Amica de Schio (VI) et Altopiano 7C d’A-
siago (VI). En coopération avec Mano Amica, une coopérative qui combine des services d’aide 
sociale et d’éducation avec des activités visant à faire travailler des personnes défavorisées, 
nous avons soutenu l’embauche de travailleurs employés dans des activités manuelles, telles 
que l’emballage et la préparation de palettes.
Grâce à la collaboration avec Altopiano 7C, une association qui favorise l’entrepreneuriat social 
en donnant des opportunités d’emploi à des sujets défavorisés, nous avons réalisé l’embal-
lage d’échantillons de nos produits et coffrets cadeaux.

COMMUNAUTE
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« Noi per l’Arte » - Restauration de la fontaine Contarini de Bergame
Nous nous sommes toujours engagés à promouvoir la culture et à préserver ses trésors. En 
2021, nous avons soutenu la restauration de la fontaine Contarini de Bergame - cité Haute. Le 
choix de l’opération s’est fait à travers un sondage sur les réseaux sociaux, qui a rencontré un 
grand succès et a vu la participation de plus de 400 000 personnes. Avec cette initiative, nous 
avons voulu impliquer nos abonnés, en les invitant à voter pour la ville de la restauration. Le 
sondage s’est conclu par 300 000 voix en faveur de Bergame contre 140 000 pour Gênes. 
La fontaine Contarini, commandée par Alvise Contarini, podestat de la République vénitienne, 
a été réalisée par un auteur inconnu en 1780 et offerte aux citoyens de Bergame à la fois 
pour embellir la Piazza Vecchia et pour fournir de l’eau à la population en cas de sécheresse.
La restauration, qui s’achèvera en 2022, permettra d’intervenir sur les différents effets de la 
dégradation, en ramenant l’œuvre à une nouvelle vie.
La restauration de la fontaine Contarini de Bergame Alta marque la sixième étape de notre 
parcours en faveur de la valorisation du patrimoine artistique italien : en 2015, nous avons 
soutenu l’importante restauration de l’Atrium des Jésuites du prestigieux Palais de Brera à 
Milan ; en 2016/2017, la restauration de l’original de la statue de Saint Théodore au Palais des 
Doges à Venise ; en 2018, l’intervention à la fontaine « Venise épouse la mer » dans la cour 
du Palais de Venise à Rome ; en 2019, la restauration de l’église rupestre de Saint Jean à 
Monterrone à Matera et en 2020, celle des peintures des vitraux côté est et coin sud du Grand 
Cloître de Santa Maria Novella à Florence.

CULTURE
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Conformité environnementale 2.3
Le respect de la loi est la valeur qui guide chacun de nos 
choix et qui est à la base de notre modèle d’affaires. Il est 
avant tout essentiel pour nous de protéger le bien-être et la 
sécurité du consommateur : il s’ensuit que nous nous efforçons 
de respecter toutes les réglementations applicables et de pro-
mouvoir une communication responsable et transparente qui 
puisse réellement orienter les choix des consommateurs. En 
2020 et 2021, nous n’avons enregistré aucun cas de non-con-
formité en matière d’information et d’étiquetage de produits et 
services ou de cas de non-conformité concernant des commu-
nications marketing.
En outre, nous n’avons pas connu de non-conformité avec les 
lois et règlements en matière sociale, économique et environ-
nementale.

Le thème de la corruption est traité à l’article 3 du code d’éthiq-
ue, où sont détaillés les principes de conduite. Il est précisé que 
les pratiques et comportements frauduleux, le favoritisme et 
toute conduite contraire à la loi, aux règlements sectoriels, aux 
règlements internes dans les relations commerciales et pro-
motionnelles sont interdits.
En 2020 et 2021, nous n’avons enregistré aucun cas de cor-
ruption.

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE                       
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ANTI-CORRUPTION

3La protection de 
l’environnement

Pas d’incidents 
de corruption

Pas d’incidents
de non-conformité 

en matière 
d’information et 

d’étiquetage
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3.1

NOTRE LAIT,
100% biologique  

D’ORIGINE EUROPEENNE 
EST PRODUIT DANS DES 

ÉLEVAGES DE 
MONTAGNE

LES ÉMISSIONS TOTALES 
(CHAMP D’APPLICATION 1 

ET CHAMP D’APPLICATION 2 
MARKET-BASED) SONT 

ÉGALES À 1 834 T 
ÉQUIVALENT CO2

172.484 kWh 
PRODUITS PAR LE
photovoltaïque

99,8% 
DE DÉCHETS 

CLASSÉS COMME 
« NON DANGEREUX »

EN 2021, 100 % DE 
L’ÉLECTRICITÉ UTILISÉE PAR 

LES USINES ITALIENNES 
PROVIENNENT DE  sources
renouvelables certifiées

(GARANTIES D’ORIGINE)

Emballages 100 % 
recyclables

Nos fournisseurs

Tous nos fournisseurs doivent répondre à des normes de 
qualité élevées et, pour nous en assurer, nous effectuons des 
contrôles par sondage pour examiner les matières premières 
achetées. En outre, avant de procéder à l’achat, nous nous 
occupons personnellement d’évaluer les pratiques de culture 
adoptées et les paramètres nécessaires pour les productions 
biologiques. Nos fournisseurs, avec lesquels nous entretenons 
une relation de confiance consolidée depuis des années, sont 
tous certifiés BIO.

Le processus d’évaluation des fournisseurs commence par la 
rédaction de fiches d’évaluation détaillées, suivies de que-
stionnaires, établis par le fournisseur lui-même, dans le but 
d’évaluer à la fois la matière première et le processus de pro-
duction et les matériaux d’emballage primaire et secondaire 
utilisés, en plus des normes de qualité et des documents fi-
nanciers. Le processus d’évaluation se déroule par des audits 
périodiques et rigoureux, à la suite desquels sont établis des 
formulaires contenant des informations sur le flux des produ-

its, les conditions hygiéniques et structurelles des environne-
ments de production et de travail, la présence d’allergènes, le 
personnel, la sécurité et les systèmes de gestion.

Nos fournisseurs s’engagent en faveur de la durabilité et tien-
nent compte des impacts environnementaux et sociaux dans 
leurs actions.

Lors du choix des fournisseurs, nous veillons également à ce 
qu’ils travaillent en protégeant le territoire sur lequel ils opèrent 
et en respectant les droits des travailleurs.

UN MAILLON ESSENTIEL DE NOTRE CHAÎNE                
DE VALEUR
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3.2Matières premières,                      
choix d’emballages et de matériaux

Le graphique ci-dessous indique les matières premières utili-
sées en 2020 et 2021, en incluant dans le poste « Fruits » aussi 
bien ceux cultivés dans nos entreprises associées en Bulgarie 
que ceux acquis par des entreprises tierces. En 2021, 23 % des 
fruits utilisés dans Fiordifrutta proviennent des filiales bulga-
res. 

Toutes nos matières premières sont renouvelables car elles 
proviennent de ressources naturelles qui se reconstituent ra-
pidement grâce à des cycles écologiques ou à des processus 
agricoles.

Nos fournisseurs de matières premières sont engagés dans la promotion
de l’agriculture durable, de la conservation du territoire et de projets pour la 

croissance sociale, la protection de l’enfance et le développement économique.

Matières premières utilisées
(T)

MATIÈRES PREMIÈRES 2020 2021

Fruits 5.230 4.921

Jus de pomme 4.206 3.921

Miel 1.178 908

Noisette 1.591 1.289

Lait 673 567

Cacao 553 461

Sucre 3.946 3.224

Autres matières premières1 1.430 1.199

Total matières premières 18.807 16.488

3La catégorie « Autres produits semi-finis » comprend les étiquettes, le bois, le plastique, les joints, les seaux, les colles adhésives, les flacons et les 

acides
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Le fruit que nous utilisons est 100 % biologique, totalement 
respectueux de la nature et de ses cycles.

Pour être cohérents avec nos valeurs, nous avons choisi, d’u-
ne part, de collaborer avec des coopératives de producteurs 
italiens qui opèrent dans le respect de nos standards de qua-
lité et, d’autre part, de fonder des exploitations agricoles dans 
des territoires vierges et préservés de Bulgarie, où nous avons 
trouvé les conditions idéales pour l’agriculture biologique. Ici, 
la culture est supervisée par des agronomes spécialisés dans 
l’agriculture biologique.

Nous maîtrisons la chaîne de production également en ce qui 
concerne les matières premières qui ne sont pas directement 
cultivées sur nos champs, grâce à des partenariats établis avec 
des agriculteurs de confiance, avec lesquels nous partageons 
la philosophie biologique.

Après une sélection minutieuse, nos fruits sont congelés et 
transportés sur le haut-plateau d’Asiago, où ils sont traités se-
lon un processus innovant à température ambiante, qui permet 
de préserver leurs propriétés organoleptiques et nutritionnelles.

Les fruits
Pour la production de noisettes, nous utilisons les meilleures 
noisettes cultivées dans le respect de l’environnement et de la 
biodiversité. La plupart des noisettes proviennent de Bulgarie, 
d’autres grands pays producteurs et de la province de Viterbe.
Tous nos fournisseurs sont engagés dans la promotion de l’a-
griculture durable, la conservation du territoire et des projets 
pour la croissance sociale, la protection de l’enfance et le dév-
eloppement économique.

Les noisettes
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Notre histoire commence avec le miel et, depuis près de cent 
ans, nous en sommes de profonds connaisseurs. Notre miel est 
100 % biologique, d’origine italienne et est disponible en va-
riétés monoflore et polyflore. Il est soigneusement sélectionné 
et provient des meilleures zones de collecte de notre pays.

Grâce à un processus innovant, notre miel n’est pas réchauffé, 
ce qui permet de conserver ses caractéristiques nutritionnelles 
et organoleptiques. Il a une consistance liquide ou crémeuse 
et est présent dans de nombreuses variétés, toutes provenant 
de coopératives et de producteurs locaux qui respectent les 
abeilles et l’environnement.

Origine de nos principales variétés de miel :
• Acacia : typique des zones préalpines (Vénétie, Lombardie, 
Piémont). Il vient également de l’Emilie-Romagne et de la 
Toscane ;
• Agrumes : Calabre et Sicile ;
• Châtaignier : tout le territoire national ;
• Eucalyptus : typique des zones côtières des régions cen-
trales et méridionales italiennes, notamment le Latium, la 
Calabre, la Sicile et la Sardaigne ;
• Tilleul : arc alpin et Émilie-Romagne.

Le miel
Notre lait, 100 % biologique et d’origine européenne, est pro-
duit dans des élevages de montagne. Il est tracé « de l’étable 
au verre » et est constamment vérifié par les organismes de 
contrôle.

Le lait provient de races bovines locales et rustiques qui pais-
sent librement. Les aliments dont les bovins se nourrissent 
(fourrage, céréales, aliments pour animaux et graines de lég-
umineuses biologiques) n’est pas traitée avec des produits chi-
miques, ne contient pas d’OGM et d’additifs.

Le lait bio est généralement moins riche en acides gras saturés 
(SFA) et plus riche en acides gras mono (MUFA) et polyinsa-
turés (PUFA), dont certains sont considérés comme « essen-
tiels » à l’organisme humain et à la réduction du cholestérol 
dans le sang.

Le lait
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Notre cacao est également biologique et appartient à la 
précieuse variété Trinitario, provenant d’Amérique centrale, 
d’Amérique du Sud et d’Afrique. Le cacao, que nous achetons 
directement auprès de coopératives locales, est en partie UTZ 
CERTIFIED, une certification pour une agriculture écologiquem-
ent et socialement responsable, et RAINFOREST ALLIANCE, qui 
marque les produits du Sud qui répondent à certaines nor-
mes écologiques et sociales selon les directives du Sustainable 
Agriculture Network (SAN). Nos fournisseurs de cacao travail-
lent dans le plein respect des droits de l’homme et adoptent 
des pratiques agricoles durables pour préserver les ressources 
naturelles et la biodiversité.

Notre vanille provient entièrement de Madagascar, le premier 
pays producteur au monde de cette épice, où elle est cultivée 
dans le respect du territoire et de la population malgache.

Le cacao La vanille
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Notre sucre de canne provient de l’Inde et de la Colombie, où 
nous faisons appel à des fournisseurs qui promeuvent l’agri-
culture biologique en interdisant le travail des enfants.

Le sucre  
de canne
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En plus d’accorder une grande attention à la qualité des 
matières premières utilisées pour nos produits, nous nous 
engageons à utiliser des matériaux recyclables dans les pro-
cessus de production, tels que le verre, le fer, le papier et, en 
petite partie, le plastique. Même lors des événements et des 
activités de promotion en magasin, nous utilisons exclusive-
ment des matériaux biodégradables (verres, couverts, sou-
coupes), et nos gadgets ont tous un impact environnemental 
réduit : les mugs et les boîtes à lunch sont en bambou et les 
sacs de course en coton biologique et en PET recyclé.

Pour l’emballage, nous utilisons du verre, de la bande étamée 
et du plastique, des matériaux qui conservent au mieux le 
produit et sont 100 % recyclables. Nous utilisons également 

du papier FSC (Forest Stewardship Council), issu de forêts 
gérées de manière durable.

Le poste « Emballages » comprend principalement les pa-
lettes et cartons utilisés pour le transport. Une grande partie 
des palettes que nous utilisons sont à rendre, elles ne sont 
donc pas jetées après leur utilisation mais elles sont retour-
nées et réutilisées dans une optique d’économie circulaire. 
La relation consolidée avec nos fournisseurs nous permet 
d’instaurer cet échange afin de maximiser l’utilisation des 
ressources, tout en minimisant les gaspillages.

MATIÈRES

3La catégorie « Autres produits semi-finis » comprend les étiquettes, le bois, le plastique, les joints, les seaux, les colles adhésives, les flacons et les 

acides

Emballages et produits semi-finis utilisés
(T)

EMBALLAGES ET PRODUITS 
SEMI-FINIS

2020 2021

Pots en verre 10.476 9.648

Emballages (palettes et cartons) 2.911 2.450

Capsules 446 397

Étiquettes 63 54

Bois 49 52

Plastique 28 39

Autres produitssemi-finis3 29 26

Total Matières de process 14.001 12.666
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3.3Lutte contre le changement    
climatique

L’agriculture est responsable d’une grande partie des émiss-
ions de gaz à effet de serre, de la pollution des eaux utilisées 
pour l’irrigation et de l’utilisation de quantités importantes 
d’engrais chimiques. Nous avons toujours cru que la meilleure 
réponse à ces problèmes repose sur des modes de production 
et de consommation innovants, qui permettent d’éviter le ga-
spillage, en privilégiant des pratiques durables. En ce sens, la 
production biologique permet de réduire considérablement les 
impacts sur l’environnement, tout en guidant le consommateur 
vers des modèles plus vertueux et prenant soin de la nature. 
En plus de ne pas utiliser de pesticides et de favoriser la bio-
diversité agricole, la méthode biologique consomme beaucoup 
moins d’énergie et réduit considérablement les gaz à effet de 
serre générés par les techniques agricoles traditionnelles.

Grâce à l’utilisation d’un tri-générateur, dans l’usine d’Albaredo 
d’Adige, et d’un co-générateur, dans l’usine de Foza, nous pro-
duisons de l’énergie thermique et électrique, en consommant 
du gaz naturel. La présence de systèmes énergétiques pour 
l’autoproduction est la principale raison des grandes quantités 
de gaz naturel consommées.

Gaz naturel (GPL e CNG)

Énergie électrique

70,6%

29,4%

Énergie consommée au sein de l’organisation
2021

(%)

Diesel Essence Huile Gaz naturel

Consommation pour la flotte d’entreprise
2021

(%)

Le réseau de transport est entièrement organisé par notre propre logistique avec des véhicules de tiers. Tous les 
véhicules utilisés sont des véhicules Euro 6 isolés et à température contrôlée. Depuis 2021, nous avons réussi à intég-
rer un véhicule au méthane dans nos services de transport.
Notre flotte d’entreprises se compose de voitures à la disposition des employés et de moyens de propriété utilisés 
dans la culture agricole en Bulgarie.

94,9%

0,2%0,8%

4,1%
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Nous achetons la plupart de l’électricité utilisée dans nos usi-
nes sur le réseau et, comme preuve de notre engagement à 
lutter contre le changement climatique, l’électricité achetée en 
Italie est certifiée à 100 % comme étant produite à partir de 
sources renouvelables par le biais de garanties d’origine (GO). 
Toujours sur le territoire italien, dans l’usine d’Albaredo d’A-
dige, se trouve une installation photovoltaïque de 200 kWp, 
énergie qui est autoconsommée par l’usine ou remise dans le 
réseau en cas d’excédent. En 2021, l’installation photovoltaïque 
nous a permis de couvrir 13 % de l’électricité consommée par 
l’usine. Pour les années à venir, nous prévoyons d’agrandir 
l’installation afin d’augmenter notre autoproduction d’énergie 
renouvelable.

En Bulgarie, par contre, nous avons installé des panneaux 
solaires thermiques dans l’usine d’Ecovita à Pazardzhik et 
nous avons récemment présenté un projet pour la réalisation 
d’un système photovoltaïque dans les usines d’Ecoterra et de 
Biofruta. Pour Ecoterra, il s’agit de deux installations photo-
voltaïques, l’une dans la municipalité de Gaganitsa, où nous 
planterons un nouveau pommier de 20 hectares, et l’autre 
à Kalimanitsa, où se trouvent des pompes et des noisettes ; 
dans le cas de Biofruta, nous avons l’intention d’installer trois 
installations photovoltaïques dans la ferme de Karabunar pour 
l’alimentation des pompes des installations d’irrigation de tou-
tes les cultures.

Énergie électrique consommée dans les usines de production italiennes
(GJ)

NON RENOUVELABLE ACHETÉE 2020 2021

Énergie électrique 1.724.475 1.665.286

RENOUVELABLE AUTO-PRODUITE

Solaire 193.282 172.484

Totale énergie électrique consommée 1.917.757 1.837.770

Énergie renouvelable sur le total de 
l’énergie électrique (%) 10,1% 9,4%
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2020 2021

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

Total des émissions
2020 - 2021

tCO2eq

En 2021, nos activités ont généré des émissions de gaz à effet 
de serre dues à la consommation d’énergie directe (gaz natu-
rel, mazout et gazole) et indirecte (électricité). Plus précisément, 
les émissions les plus importantes sont les émissions directes 
du champ d’application 1 dues en grande partie à l’utilisation 
du gaz naturel pour l’alimentation des générateurs présents 
dans les usines italiennes. Les émissions du champ d’applica-
tion 1 comprennent toutes les émissions directes causées par 

l’entreprise, c’est-à-dire celles qui se produisent physiquement 
dans le périmètre de l’entreprise et résultent, par exemple, de 
l’utilisation de combustibles de chauffage, de la production 
d’énergie ou de l’utilisation de véhicules d’entreprise.
Les émissions indirectes du champ d’application 2 compren-
nent les émissions résultant de l’achat du réseau d’électricité 
utilisé dans les activités de l’entreprise.

En ce qui concerne 2021, l’empreinte carbone de l’entreprise (champ d’application 1 plus champ d’application 2, compte 
tenu des émissions Market-Based) de 5 771 t équivalent CO2, est principalement générée par les contributions au 
champ d’application 1. Plus précisément, l’analyse de ces données montre que, dans l’ensemble, les émissions di-
rectes et indirectes sont restées en ligne avec celles de l’année précédente.

CHAMP D’APPLICATION 1 + CHAMP 
D’APPLICATION 2 MB

CHAMP D’APPLICATION 1 + CHAMP 
D’APPLICATION 2 LB
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3.4Gestion responsable                        
des ressources en eau

L’adoption de méthodes d’agriculture biologique nous permet 
de réduire l’impact des processus de production sur l’eau, par 
rapport aux systèmes traditionnels.
Nous portons la plus grande attention à l’utilisation des res-
sources hydriques et, dans cette optique, nous surveillons 
constamment nos consommations dans le but d’améliorer les 
performances des installations et surtout de réduire les inef-
ficacités. En 2021, 28 % de l’eau a été prélevée dans les eaux 
de surface, 16,8 % dans les aqueducs, à usage sanitaire et 
potable, et 56 % dans les puits à usage industriel.

des eaux souterraines 
(par ex. puits)

des eaux de surface dans les égouts
tiers
(par ex. aqueducs)

Prélèvement d’eau
2021

(ML)

En Italie, c’est l’usine de Foza qui a la plus grande consomma-
tion d’eau, conséquence de l’utilisation d’eau pour le lavage 
des installations qui alternent la production des différentes 
références de Fiordifrutta. Les eaux usées sont envoyées à l’u-
sine de traitement présente dans notre usine de production, 
qui est gérée par l’organisme qui s’occupe des services publics 
urbains sur le territoire du plateau.
Cette convention nous permet un contrôle plus efficace des res-
sources en eau. Un exemple de collaboration fructueuse entre 
le privé et le public, au bénéfice de toute la communauté.

Rejet d’eau
2021

(ML)

55,5%

27,7%

16,8%

100%
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Déchets générés
(t) 2020 - 2021

3.5Gestion responsable                        
des déchets

Nous visons à réduire les déchets, en différenciant et en 
récupérant le plus haut pourcentage possible de matériaux, 
dans une optique d’économie circulaire. Dans le processus de 
production, nous utilisons des matériaux recyclables tels que le 
verre, le fer, le papier et, en plus petite proportion, le plastique. 
Afin de minimiser les impacts environnementaux de la pro-
duction de déchets et de favoriser leur élimination et/ou leur 
recyclage, nous nous engageons à promouvoir et à diffuser 
parmi nos employés de bonnes pratiques environnementales. 
En particulier, nous encourageons et sensibilisons le person-
nel à adopter des comportements vertueux afin de favoriser la 
collecte séparée des déchets produits aussi bien sur les sites 
de production que dans les bureaux. En outre, dans les usines 

italiennes et bulgares, nous avons identifié un responsable qui 
est chargé de faire respecter les exigences légales concernant 
le traitement approprié des déchets produits. Les méthodes 
d’élimination sont également correctement suivies, en identi-
fiant et en éliminant les déchets conformément à son propre 
CER (code européen des déchets, directive 75/442/CEE).
Au 31 décembre 2021, nous avons produit au total 1 047 tonnes 
de déchets, dont 99,8 % sont classés comme « non dange-
reux » ; d’une manière générale, il y a une corrélation linéaire 
entre les volumes de production et les déchets produits. Les 
déchets dangereux, qui représentent une part très marginale 
de la production totale, ont diminué de 58 % par rapport à 
l’année précédente et ne représentent plus que 2 tonnes.

COMPOSITION DES DÉCHETS 2020 2021

Déchets non dangereux 1.042 1.123

Déchets dangereux 5 2

Total des déchets 1.047 1.125
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Les quelques déchets classés comme dangereux sont principalement des huiles et des lubrifiants utilisés pour les 
moteurs et les engrenages. Tous nos déchets dangereux sont remis à des tiers autorisés à les éliminer conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur.

Déchets générés
2021

En Bulgarie, la plupart des déchets produits par nos filiales 
sont éliminés par des sociétés tierces. Le déchet prédominant 
généré par les activités en Bulgarie est le déchet issu des fruits, 
qui est ensuite souvent utilisé comme compost. En général, les 
déchets tels que le papier et le plastique ne représentent qu’un 
faible pourcentage du total des déchets produits.

Les principales catégories de déchets non dangereux que nous produisons sont les 
suivantes :

MATÉRIAUX
D’EMBALLAGE

COMME LE PAPIER, LES 
MATÉRIAUX MÉLANGÉS, 

LE VERRE ET LE 
PLASTIQUE

DÉCHETS PRODUITS 
PAR L’ACTIVITÉ DE 

TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE

DÉCHETS LIQUIDES 
AQUEUX

Déchets dangereux

Déchets non dangereux
99,8%

0,2%
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Les personnes, 
notre ressource 
la plus précieuse 4



MODERN WORKPLACE 
Adoption de nouveaux outils numériques (ordinateur portable, webcam, casque, cloud app, communauté 
en ligne) pour tous nos employés afin d’améliorer la collaboration, la productivité, la communication entre 
les fonctions et de réduire la quantité de papier. Au cours de l’année 2021, le projet a connu ses phases 
préliminaires : avec la sélection des fournisseurs, l’intégration de l’équipe de direction, l’approbation du 
projet et l’allocation du budget. Ce parcours se poursuivra en 2022.

LEADERSHIP CAPABILITIES 
ncement de nouvelles voies pour accroître les compétences en gestion d’entreprise, améliorer les proces-
sus décisionnels et la gouvernance d’entreprise. Dans ce cas également, le projet a été lancé en 2021, avec 
une évaluation initiale de l’ensemble de notre équipe de direction, et se poursuivra en 2022.

TALENT ATTRACTION & RETENTION 
L’attraction de nouveaux talents et l’augmentation de la base salariale sont des facteurs indispensables et 
complémentaires pour renforcer les compétences internes de l’entreprise. En ce sens, en 2021, nous avons 
fait de grands pas en avant, en assumant plus de 20 figures dans des rôles nouveaux et stratégiques et en 
renforçant les fonctions « Ressources humaines », « Recherche et développement », « Ventes » (tant pour 
l’Italie que pour l’étranger), « Marketing » et « Qualité ». En ce qui concerne les augmentations salariales, 
nous avons alloué un budget et entamé un processus de révision salariale.

GOVERNANCE 
Lancement d’initiatives visant à accroître l’efficacité de l’organisation, en créant une structure organisa-
tionnelle plus claire, avec des rôles et des responsabilités définis et la composition d’un organigramme.

L’importance                                    
de nos employés

4.1

Depuis toujours, nous nous engageons à garantir un envi-
ronnement de travail dynamique, productif et engageant, 
dans le respect des exigences de nos collaborateurs. No-
tre volonté est de favoriser un équilibre entre travail et vie 
privée, avec des systèmes de rémunération adéquats, des 
avantages, des horaires flexibles. Nous nous efforçons égal-
ement de soutenir le développement des personnes, en veil-
lant à ce que tous nos employés soient formés et valorisés, 
afin qu’ils puissent grandir avec l’entreprise.

En 2021, nous avons profondément remanié la fonction des 
ressources humaines. Pour soutenir la croissance rapide de 
l’entreprise, il a été nécessaire de commencer un parcours 
d’amélioration des capacités internes au niveau organisa-
tionnel et managérial, d’enseigner des modalités de travail 
plus efficaces et flexibles, d’intégrer de nouvelles ressources 
et d’augmenter la formation.

Tous les projets s’inscrivent dans une feuille de route à long 
terme :
l’objectif est de guider le passage délicat de notre entreprise, 
d’une entreprise familiale à une entreprise présente dans 
le monde entier, tout en maintenant les valeurs qui nous 
distinguent. Nos actions concernent les domaines suivants :
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Le sentiment d’appartenance

De bonnes relations interpersonnelles
entre salariés

La reconnaissance

La qualité de la vie au travail

Le partage de valeurs éthiques solides 

La définition claire des rôles et des 
procédures

La rationalisation des processus 
de communication

Davantage de digitalisation

LES ATOUTS
 MAJEURS

LES PRINCIPAUX DOMAINES 
D’AMÉLIORATION

Le parcours de valorisation des personnes a commencé par une première session 
d’entretiens individuels avec nos collaborateurs. L’initiative, qui se poursuivra en 
2022, a permis de comprendre les forces et les faiblesses de l’entreprise, en 
faisant preuve de proximité et d’écoute avec les employés.
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contribution 
complémentaire 

TFR

prime
de résultat

Dans la période post-pandémique, nous avons continué à 
favoriser le télétravail, compte tenu des avantages pour les 
employés et pour l’entreprise, tels que l’amélioration de la 
vie active et la réduction des émissions liées aux déplacem-
ents du lieu de travail vers le domicile. En 2022, nous prév-
oyons de lancer une politique plus complète et structurée 
pour introduire le travail à distance dans nos activités.
Le soutien à nos employés ne s’arrête pas avec la garantie 
d’horaires plus flexibles et d’un meilleur équilibre vie pri-
vée-vie professionnelle.
Nous nous engageons en effet à offrir différents services 
dans le cadre de notre système de protection sociale d’entre-
prise, tels que les soins de santé, les FASI (pour Fondo aperto 
di assistenza sanitaria integrativa – Fonds ouvert de soins 

de santé intégratifs) pour les dirigeants, l’adhésion volontaire 
aux FASI Open pour les cadres ou l’adhésion à ENFEA (fonds 
de soutien au revenu) pour tous les employés et ouvriers.
S’ajoute à cela une contribution supplémentaire à tous les 
employés qui affectent leur indemnité de départ à un fonds 
de pension, y compris privé, et une prime de rendement déf-
inie par un accord quadriennal avec les partenaires sociaux 
et basée sur les résultats de l’entreprise, avec la possibilité 
de la convertir en bien-être dans le cadre d’un régime de 
remboursement direct.

télétravail 
politique
Friday Off

Notre politique de « Friday off » : le temps de travail hebdomadaire pour les cols blancs est de 40 heures et est distri-
bué de manière à garantir le vendredi après-midi libre. Les travailleurs cotisent pour 30 min de congés payés (ROL) 
et chaque vendredi, ils terminent leur semaine de travail à 14 heures.
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Un environnement                            
de travail sans danger

4.2

Dans une période historique de difficultés dues à la pandémie, nous avons trouvé le moyen de ne pas arrêter la 
production, en assurant la sécurité totale de nos employés, également d’un point de vue économique, et en nous 
efforçant de mettre en œuvre toutes les mesures anti-contagion nécessaires : les contrôles de température à l’entrée, 
l’utilisation de masques, les distances de sécurité, le plexiglas entre les postes de travail et l’assainissement des 
environnements nous ont permis de gérer la situation de la meilleure façon possible.
Dans nos installations, bureaux et magasins, les risques liés à la santé et à la sécurité liés aux activités professionnel-
les sont considérés comme limités, notamment grâce aux protocoles en place sur l’utilisation de certaines machines 
et aux activités de mise à jour continues.

Un seul accident par an s’est 
produit au cours de la période 

de référence de deux ans.

En outre, aucun accident grave 
ou mortel n’a eu lieu.
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Au total, 32 nouveaux employés, 15 femmes et 17 hommes, ont été recrutés en 2021. Cela certifie une croissance non 
seulement de l’effectif global (+7 % par rapport à 2020), mais aussi une attention accrue à l’égalité des sexes. Le 
nombre total de femmes embauchées en 2021 a en effet presque doublé par rapport à 2020 et se concentre dans la 
tranche d’âge des 30 à 50 ans.

Notre personnel 4.3
Les années 2020 et 2021 ont été des années de transition 
pour la fonction RH mais, malgré cela, nous n’avons jamais 
cessé de croître, tant en termes d’effectifs que d’initiatives 
entreprises pour améliorer la qualité de vie professionnelle 
de nos employés. Au 31 décembre 2021, les personnes enga-
gées sous contrat à durée indéterminée étaient au nombre 
de 219 (dont 75 femmes et 144 hommes), soit environ 98 % 
du total des embauchés, alors qu’un peu moins de 2 % ont 
un contrat à durée déterminée (dont 2 femmes et 3 hom-

mes). Protéger les travailleurs du point de vue contractuel est 
notre priorité, car nous sommes conscients que leur bien-être 
au travail est notre force.

En outre, par rapport à l’effectif total, 216 employés ont un 
contrat à temps plein, tandis que 8 employés ont un contrat 
à temps partiel.

Employés par type de contrat

Pourcentage durée déterminée

Pourcentage durée indéterminée

2,2%

97,8%

Contrats de travail

TOTAL DES SALARIÉS 224

DURÉE INDÉTERMINÉE 219

DURÉE DÉTERMINÉE 5

TOTAL SALARIÉS                   224

TEMPS PARTIEL   8

TEMPS PLEIN 214
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L’année 2020 a été exceptionnelle en raison de l’urgence liée 
à la pandémie de Covid-19 et il n’y a eu que 3 cessations 
dans l’ensemble du groupe.

En revanche, l’année 2021 a été caractérisée par la reprise 
complète des activités de production et du marché dans son 
ensemble : cela a marqué un retour aux niveaux physiologi-
ques de mobilité de la main-d’œuvre et, par conséquent, un 
plus grand nombre de licenciements.

La plupart d’entre elles concernaient des travailleurs âgés 
de plus de 50 ans, et sont donc parvenus à l’âge de la re-
traite. Le recrutement a de nouveau augmenté de manière 
significative, en raison de l’investissement réalisé dans de 
nouvelles figures professionnelles pour rationaliser les fon-
ctions commerciales dans les domaines stratégiques pour 
l’entreprise.

Répartition par genre 
(N.)

Femmes Hommes

7

17
15

17

20202020 20212021

Taux de rotation*
(%)

EmbaucheCessation

* Le taux de rotation entrant/sortant est calculé en rapportant le nombre total 
de recrutements/cessations dans l’année au nombre total de salariés en vi-
gueur à la fin de la période de reporting.

ROTATION

1,4 %

11,4 %

8%

14,3%

20%

15%

10%

5%
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Salariés par âge et catégorie professionnelle
2021

> 50 ans entre 30 et 50 ans < 30 ans

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

DIRIGEANTS CADRES EMPLOYÉS OUVRIERS

Femmes

Hommes

Employés par sexe
(%)

2021

34,4%

65,6%

2020

69%

31%

Valoriser et favoriser la diversité est un engagement social 
sur lequel nous mettons de plus en plus d’énergie.

En 2021, la proportion de femmes dans la population active 
a augmenté de plus de 3 points de pourcentage par rapport 
à l’année précédente, représentant plus d’un tiers du nombre 
total de collaborateurs. En particulier, nous avons atteint un 
taux d’emploi des femmes supérieur à 30 % parmi les ca-
dres et les cadres et à 60 % parmi les employés.

Le chemin à parcourir est encore long, mais nous avons 
lancé un programme d’actions dans ce sens, notamment un 
processus de sélection plus ouvert et inclusif, un accent plus 
marqué sur le développement professionnel spécifique au 
genre et la mise en place d’une politique de rémunération 
qui vise également à réduire l’écart de rémunération entre 
les sexes.

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Tot. 66 Tot. 77

Tot. 144

Tot. 210 Tot. 224

Tot. 147

3 4 57 137 8 38 94
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5Notre innovation 
de qualité



Recherche, développement                 
et qualité

5.1

La qualité et la sécurité de nos produits sont des éléments 
essentiels de notre modèle d’entreprise. Ces priorités se sont 
traduites au fil des ans par des procédures standardisées. Nous 
contrôlons constamment la qualité de nos produits biologiques 
à tous les stades de la production et notre personnel est formé 
pour effectuer des tests sur la matière première, tant pendant 
la transformation que sur le produit fini.

Au fil du temps, nous avons mis en place et amélioré un « sy-
stème de gestion de la qualité, de la sécurité alimentaire, de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail », con-
formément aux normes de référence et aux normes de sécurité 
alimentaire BRCGS et IFS. De plus, nous nous sommes dotés 
de structures capables d’opérer, à chaque étape de travail, de 
manière à limiter, éliminer et prévenir toute non-conformité 
relative à la sécurité alimentaire, à la qualité du produit ou du 
service et à réduire les risques pour l’environnement.

SYSTÈME DE GESTION
POUR LA QUALITÉ, LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ 

ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
SUR L’UTILISATION DU CO2

SUPERCRITIQUE

MÉTHODES D’USINAGE 
INNOVANTES TELLES QUE 

L’USINAGE À TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

PROJETS POUR
LA RÉCUPÉRATION DES 

RÉSIDUS DE TRAITEMENT

MISE EN PLACE
D’UNE NOUVELLE PROCÉDURE 

POUR L’IDÉRATION ET LA 
COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS

PROJET NUTRI 3D
- FABRICATION 3D D’ALIMENTS 

DE NOUVELLE GÉNÉRATION
POUR UNE NUTRITION 

SAINE

Dans les usines de production, 
les matières premières et les 

produits finis sont constamment 
soumis à des contrôles 
rigoureux de la part des 

laboratoires internes jusqu’à leur 
conditionnement.
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étude de 
FAISABILITÉ

pré-industrialisation
PROTOTYPE

industrialisation
PRODUIT

enquête rapide
IDÉE

réglage précis
PRODUIT DISPONIBLE

 ✓ Présentation du produit à la force 
 de vente

 ✓ Approbation du produit

 ✓ Examen du produit après 6 mois

 ✓ Examen du produit après 12 mois

 ✓ Sélection des idées

 ✓ Approbation des opportunités

 ✓ Présentation interne du prototype

 ✓ Approbation du prototype

 ✓ Présentation du produit à l’extérieur

 ✓ Disponibilité du produit

COMMENT NAISSENT NOS PRODUITS

Nos produits sont le résultat d’études de marché, d’analyses, 
de collaborations avec des centres de recherche et de tests 
internes périodiques de laboratoire sur les matières premières.

La procédure de cartographie et d’amélioration du processus 
de développement de nouveaux produits a récemment subi 
quelques modifications : un parcours a été créé qui permet 
d’arriver à un échantillon de produit (entendu comme un pro-
duit conforme au produit final réalisé par le processus indu-
striel) au moyen d’étapes définies et structurées, pour fina-
lement être présenté aux clients et validé six et douze mois 
plus tard.

Ce processus de développement part d’une idée et de son 
intégration dans notre stratégie de développement de nou-
veaux produits : les idées jugées les plus intéressantes sont 
analysées au préalable par le PDG avec les responsables de 
la R&D et du marketing qui évaluent leur faisabilité réelle et 
l’intérêt potentiel du marché. Si l’idée est approuvée, le projet 
démarre, en confiant à un chef de projet la tâche de maintenir 
une vision interfonctionnelle, d’assurer un échange efficace 
d’informations entre toutes les fonctions impliquées et de pla-
nifier et coordonner les activités.

La deuxième phase prévoit le développement du prototype, 
la vérification de la faisabilité technique, économique et mar-
keting et la disponibilité des matières premières. Une fois le 
produit défini, les étapes du processus de production sont 
décrites.

Après le lancement du produit sur le marché, ses performan-
ces commerciales sont régulièrement mesurées.

86 87



En collaboration avec l’université Ca’ Foscari, l’université de 
Padoue et l’entreprise Unifarco de Santa Giustina (BL), nous 
avons participé à une étude visant à examiner le processus 
d’extraction des acides gras des déchets de fruits, qui peu-
vent ensuite être utilisés dans la formulation de nouveaux 
nutraceutiques et cosmétiques. Ce processus, qui prévoit une 
méthode d’extraction sans produits chimiques, représente une 
perspective supplémentaire de valorisation de nos déchets de 
matières premières, en l’occurrence les fruits. L’étude a acquis 
une telle pertinence que, en juillet 2020, elle a été publiée 
dans la revue scientifique « Journal of CO2 Utilization ».

En outre, nous avons adhéré à un appel du ministère du Dév-
eloppement économique italien, qui a promu un projet pour 
l’agrifood et, plus en détail, la nutraceutique, la nutrition et les 
aliments fonctionnels. En tant que partenaire industriel, nous 
avons eu la possibilité de participer à un projet de recherche 
intitulé « NUTRI 3D - MaNUfacTuRIng 3D d’aliments de nou-
velle génération pour une nutrition saine », dont le chef de file 
est « G&A Enineering Srl (G&A) » et le partenaire scientifique 
est représenté par ENEA, l’organisme public de recherche ita-
lien opérant dans les domaines de l’énergie, de l’environne-
ment et des nouvelles technologies, à l’appui des politiques 
de compétitivité et de développement durable.

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DE TRAITEMENTNos méthodes                                   
de traitement innovantes

5.1
La qualité des produits que nous proposons chaque jour à nos 
clients est d’une importance capitale pour nous : nous sommes 
fermement convaincus que l’investissement dans la recherche 
et le développement est étroitement lié à la croissance de la 
qualité du produit offert. C’est pourquoi, au fil des années, nous 
avons accordé une attention croissante à des projets spécifiq-
ues dans ce domaine.

Déjà au stade de la conception du produit, notre attention est 
dirigée sur le bien-être du consommateur et de l’environne-
ment : nous nous efforçons d’offrir des produits qui respectent 
les caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques des ma-
tières premières, en utilisant des méthodes de travail inno-
vantes.
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Récupération des résidus de traitement : 
le projet SARR

Le projet SARR (Systèmes Avancés de Récupération des Rejets) a confirmé la possibilité d’utiliser les résidus de tran-
sformation dans la réalisation de produits alimentaires innovants.

L’étude est promue par Veneto Green Cluster, un réseau régional innovant qui regroupe les meilleures excellences 
dans le domaine de la valorisation des déchets, et est financé par la région Vénétie. Parmi les partenaires scientifi-
ques, on peut compter le Département de Biotechnologie, le laboratoire de Biologie Végétale et Métabolomique de 
l’Université de Vérone et le Département de Sciences Biomédicales de l’Université de Padoue.

L’expérimentation a confirmé la possibilité d’utiliser les résidus de transformation pour la réalisation de produits ali-
mentaires innovants à travers la valorisation des molécules bioactives, connues pour leurs activités antioxydantes et 
de protection du système nerveux central.

Annexe 
DONNÉES COMPARATIVES 
POUR LA PÉRIODE  
2020-2021
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Indicateurs économiques
GRI 201-1 | Valeur économique directe créée et distribuée

Performance économique
(€)

2020 2021

Valeur économique directement générée 129.146.627 116.487.366

Valeur économique distribuée 119.037.028 106.178.690

Coûts de fonctionnement 103.329.733 92.465.109

Salaires et avantages sociaux des employés 7.993.470 8.585.542

Paiements à l’administration publique 2.653.045 2.156.210

Valeur distribuée aux actionnaires 2.976.000 1.500.000

Paiements aux fournisseurs de capitaux 1.481.609 899.142

Investissements dans la communauté 603.171 572.688

Valeur économique conservée 10.109.599 10.308.676

GRI 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés

GRI 301-1 | Consommation de matières en poids ou en volume

1 La catégorie « Autres matières premières » on trouve : la pectine, l’extrait de vanille, la lécithine de soja, l’édulcorant, le mélange de matières grasses.

2 Dans la catégorie « Autres matières de traitement », on trouve : le celon (acide orthophosphorique), la graisse générique, le conditionneur, le traitement 

antibactérien et l’huile pour compresseurs.

Matières premières utilisées
(T)

Matières de process utilisées
(T)

Indicateurs environnementaux

MATIÈRES PREMIÈRES 2020 2021

Fruits 5.230 4.921

Jus de pomme 4.206 3.921

Miel 1.178 908

Noisette 1.591 1.289

Lait 673 567

Cacao 553 461

Sucre 3.946 3.224

Autres matières premières1 1.430 1.199

Total matières premières 18.807 16.488

MATIÈRES DE PROCESS 2020 2021

Sel 28 27

Détergent 16 15

Lubrifiant 5 4

Colle 9 3

Autres matières de process2 4 3

Total Matières de process 61 53
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GRI 305-1 : Émissions directes de GES (champ d’application 1)

Émissions champ d’application 1
(t équ. CO2)

ÉMISSIONS CHAMP D’APPLICATION 1 2020 2021

Gaz naturel 3.404 3.114

Diesel 588 595

F-Gaz 221 197

Essence 21 25

Huile 6 6

Total 4.240 3.937

GRI 305-2 : Émissions indirectes de GES liées à la consommation d’énergie (champ d’application 2)

Émissions champs d’application 1 et 2
(t équ. CO2)

ÉMISSIONS 2020 2021

Champ d’application 2 Market-Based (MB) 1.631 1.834

Champ d’application 2 Location-Based (LB) 2.287 2.331

Total des émissions 
(champ d’application 1 +                                                

champ d’application 2 MB)
5.870 5.771

Total des émissions 
(champ d’application 1 +                                                

champ d’application 2 MB)
6.527 6.268

GRI 301-1 | Consommation de matières en poids ou en volume

Emballages et produits semi-finis utilisés
(T)

EMBALLAGES ET PRODUITS 
SEMI-FINIS

2020 2021

Pots en verre 10.476 9.648

Emballages (palettes et cartons) 2.911 2.450

Capsules 446 397

Étiquettes 63 54

Bois 49 52

Plastique 28 39

Autres produitssemi-finis3 29 26

Total Matières de process 14.001 12.666

GRI 302-1 | Énergie consommée au sein de l’organisation

Flotte d’entreprise
(GJ)

NON RENOUVELABLE 2020 2021

Diesel 8.846 9.110

Essence 332 397

Huile 77 81

Gaz naturel 0 15

Total 9.254 9.603

3La catégorie « Autres produits semi-finis » comprend les étiquettes, le bois, le plastique, les joints, les seaux, les colles adhésives, les flacons et les 

acides
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Indicateurs sociaux

Répartition des employés par type de contrat (DURÉE INDÉTERMINÉE ET DÉTERMINÉE)  
et par sexe (NOMBRE DE PERSONNES)

Répartition des employés
par type d’emploi (TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL) et par sexe (NOMBRE DE PERSONNES)

GRI 102-8 | Informations sur les employés et les autres travailleurs

GRI 102-8 | Informations sur les employés et les autres travailleurs

2020 2021

DURÉE INDÉTERMINÉE 

Femmes 63 75

 Hommes 143 144

Total durée indéterminée 206 219

DURÉE DÉTERMINÉE 

Femmes 3 2

Hommes 1 3

Total durée indéterminée 4 5

TOTAL SALARIÉS 210 224

2020 2021

TEMPS PLEIN

Femmes 57 69

 Hommes 143 147

Total temps plein   200 216

TEMPS PARTIEL

Femmes 9 8

 Hommes 1 0

Total temps partiel 10 8

TOTAL SALARIÉS 210 224

GRI 303-4 : Rejet d’eau

Rejet d’eau
(ML)

REJET D’EAU 2020 2021

Dans les égouts 48 45

TOTAL 48 45

GRI 306-3 | Déchets produits

Déchets produits
(T)

COMPOSITION DES DÉCHETS 2020 2021

Déchets non dangereux 1.042 1.123

Déchets dangereux 5 2

TOTAL 1.047 1.125

GRI 303-3 : Prélèvement d’eau

Prélèvement d’eau4

(ML)

PRÉLÈVEMENT D’EAU 2020 2021

dans les eaux de surface 147 142

les eaux souterraines (par ex. puits) 260 284

de tiers (par ex. aqueducs) 100 86

Prélèvement total 507 511

4Les données du tableau se rapportent à l’eau douce (<= 1 000 mg/L de solides totaux dissous).
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GRI 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés

GRI 401-1 : Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel

Répartition des salariés par contrat de travail , sexe et tranche d’âge
(NOMBRE DE PERSONNES)

Répartition des salariés sortants par sexe et tranche d’âge
(NOMBRE DE PERSONNES)

2020 2021

< 30 anni fra i 30  
e i 50 anni > 50 anni TOT < 30 anni fra i 30  

e i 50 anni > 50 anni TOT

FEMMES

Dirigeant 0 1 3 4 0 1 3 3

Directeur 0 3 0 3 0 1 0 4

Employé 8 36 8 52 8 41 8 57

Ouvrier 1 5 1 7 1 11 1 13

Total femmes 9 45 12 66 9 54 12 77

HOMMES

Dirigeant 0 2 4 6 0 3 4 7

Directeur 0 5 3 8 0 5 3 8

Employé 3 25 7 35 4 29 5 38

Ouvrier 20 49 26 95 14 57 23 94

Total hommes 23 81 40 144 18 94 35 147

TOTAL SALARIÉS 32 126 52 210 27 148 47 224

SEXE ÂGE 2020 2021

FEMMES

< 30 ans 0 1

Entre 30 et 50 ans 1 3

>50 ans 1 0

Total de femmes sortantes 2 4

HOMMES

< 30 ans 0 3

Entre 30 et 50 ans 0 4

>50 ans 1 7

Total d’hommes sortants 1 14

       TOTAL DES SALARIÉS SORTANTS 3 18

GRI 401-1 : Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel

GRI 401-1 : Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel

Répartition des salariés sortants par sexe et tranche d’âge
(NOMBRE DE PERSONNES)

Répartition des salariés entrants par sexe et tranche d’âge
(NOMBRE DE PERSONNES)

SEXE ÂGE 2020 2021

FEMMES

< 30 ans 9 9

Entre 30 et 50 ans 45 57

>50 ans 12 11

Total femmes 66 77

HOMMES

< 30 ans 23 18

Entre 30 et 50 ans 83 94

>50 ans 38 35

Total hommes 144 147

TOTAL SALARIÉS 210 224

SEXE ÂGE 2020 2021

FEMMES

< 30 ans 2 1

Entre 30 et 50 ans 5 14

>50 ans 0 0

Total de femmes entrantes 7 15

HOMMES

< 30 ans 7 3

Entre 30 et 50 ans 9 11

>50 ans 1 3

Total d’hommes entrants 17 17

TOTAL DES SALARIÉS ENTRANTS 24 32

98 99



Méthodologie

GRI 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés

GRI 403-9 : Accidents du travail

5 Comme tous les accidents enregistrés au cours de la période de deux ans étaient mineurs, le taux d’accidents ayant des conséquences graves et le taux 

de décès ne sont pas rapportés, car ils sont nuls.

6Tous les accidents enregistrés au cours de la période de deux ans ont été mineurs ; aucun décès n’a été enregistré au cours de la période considérée.

7C’est le nombre d’accidents avec abstention du travail d’au moins un jour divisé par les heures travaillées dans l’année, multiplié par106.

Répartition du Conseil d’administration par sexe et tranche d’âge
(NOMBRE DE PERSONNES)

Indicateurs de santé et de sécurité des employés5

SEXE ÂGE 2020 2021

FEMMES

< 30 ans 0 0

Entre 30 et 50 ans 0 0

>50 ans 0 0

Total femmes 0 0

HOMMES

< 30 ans 0 0

Entre 30 et 50 ans 3 2

>50 ans 4 5

Total hommes 7 7

TOTAL SALARIÉS 7 7

Collaborateurs 2020 2021

Heures travaillées 337.119 358.964

Nombre d’accidents du travail6 1 1

Taux d’accidents du travail enregistrables7 3,0 2,8
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Note méthodologique

Ce document constitue le rapport de durabilité de Rigoni di 
Asiago, élaboré sur une base volontaire dans le but de com-
muniquer à ses parties prenantes l’engagement de l’entreprise 
en faveur du développement durable et d’un modèle d’activité 
respectueux des réalités sociales, environnementales et écon-
omiques, de manière toujours plus transparente.

Le rapport porte sur l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 
et, afin de permettre la comparaison et la comparabilité

des performances de la société dans le temps, il comprend des 
données relatives à l’exercice 2020. Le document, qui sera pu-
blié chaque année, a été rédigé conformément aux exigences 
des GRI Standards pour l’établissement de rapports sur la dura-
bilité (ci-après les GRI Standards), publiées par le GRI – Global 
Reporting Initiative, selon l’option GRI Referenced.

Le présent rapport sur le développement durable 2021 n’a pas 
fait l’objet d’une assurance externe et a été rédigé avec le soutien 
d’Ernst & Young.

Le contenu et le périmètre du rapport

Le présent rapport rend compte, selon l’option GRI Referenced, 
de certains GRI Standards ou d’une partie de leur contenu, sur 
des thèmes considérés comme pertinents en termes d’im-
pacts économiques, sociaux et environnementaux pour le type 
d’activités et de processus menés par Rigoni di Asiago, et pour 
l’intérêt de ses parties prenantes. Le processus qui a conduit à 
l’élaboration du rapport 2021 sur le développement durable a 
impliqué la direction de l’entreprise et les principales fonctions 
qu’elle coordonne.

Pour garantir la qualité des informations communiquées, les 
principes de la GRI (qualité, exactitude, équilibre, clarté, compa-
rabilité, fiabilité et actualité) ont été respectés lors de la prépar-
ation du rapport.

Le périmètre des données économiques concerne exclusive-
ment la société mère italienne Rigoni di Asiago S.r.l., tandis 
que les données sur les ventes et le chiffre d’affaires total con-
cernent l’ensemble du groupe Rigoni di Asiago.

Le périmètre des données et des informations sociales et en-
vironnementales est composé comme suit :

le périmètre des informations et des données relatives aux 
aspects environnementaux comprend les établissements de 
production du Groupe à Foza et à Albaredo d’Adige (Italie), ain-
si que les filiales Ecoterra, Biofruta Eood, Ecovita Ood et Biotop 
Ad (Bulgarie) ;

le périmètre des informations et des données relatives aux 
aspects sociaux comprend tout le personnel employé des usi-
nes du Groupe à Foza et à Albaredo d’Adige (Italie), ainsi que 
des filiales Ecoterra Eood, Biofruta Eood, Ecovita Ood et Biotop 
Ad (Bulgarie). Les données relatives au personnel au siège 
d’Asiago (Italie) sont également incluses.

Principaux critères de calcul 

Les indications méthodologiques sur la manière de calculer 
les indicateurs sociaux et environnementaux inclus dans ce 
rapport de durabilité sont données ci-dessous.

Consommation d’énergie

La consommation d’énergie de Rigoni di Asiago (essence, die-
sel, fioul, gaz naturel, électricité) a été calculée en termes de 
GigaJoule (GJ). Pour uniformiser les différents vecteurs énerg-
étiques, les facteurs de conversion publiés dans la base de 
données DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs) du gouvernement anglais ont été utilisés pour les an-
nées 2020 et 2021.

Santé et sécurité
L’indice de fréquence des accidents est calculé comme le rapport entre le nombre total d’accidents enregistrables et le nombre 
d’heures travaillées par les salariés au cours de la même période, multiplié par 1 000 000.

Émissions directes (CHAMP D’APPLICATION 1) et indirectes énergétiques CHAMP 

D’APPLICATION 2

Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en termes d’équivalent CO2, en suivant les indications du protocole GES. Le groupe 
inclut dans son inventaire GES les catégories d’émissions suivantes :

Émissions champ d’application 1 : elles comprennent toutes les 
émissions directes générées par l’entreprise, c’est-à-dire cel-
les qui se produisent physiquement à l’intérieur du périmètre 
de l’entreprise et qui résultent, par exemple, de l’utilisation de 
combustibles pour le chauffage ou de l’utilisation de véhicules 
d’entreprise.

• Pour les émissions liées aux carburants (essence, diesel, 
pétrole et gaz naturel), les facteurs d’émission publiés dans 
le DEFRA, Conversion factors - Full set, 2020, 2021 ont été 
utilisés

Émissions champ d’application 2 : elles se réfèrent aux émiss-
ions de gaz à effet de serre associées à la production d’électricité 
ou au chauffage/refroidissement achetés pour la consomma-
tion au sein de l’organisation. Les émissions liées à l’électricité 
achetée ont été calculées selon deux méthodes différentes :

Location-Based : cette méthode reflète l’intensité moyenne des 
émissions des réseaux nationaux, en tenant compte à la fois des 
productions renouvelables et non renouvelables ; les émissions 
de GES sont calculées en utilisant un facteur d’émission moyen 
qui se réfère au bouquet électrique national : plus la part des én-
ergies renouvelables utilisées par un pays spécifique est élevée, 
plus le facteur d’émission est faible.

Pour l’approche Location-Based, le facteur reporté dans le docu-
ment « Comparaisons internationales » publié par Terna sur les 
données Enerdata a été utilisé.

Market-Based : cette méthode reflète les émissions générées 
par l’électricité, influencées par le choix de l’entreprise de l’a-
cheter certifiée à partir de sources renouvelables. Pour être 
considérée comme renouvelable, l’électricité achetée doit être 
couverte par des instruments contractuels tels que les garanties 
d’origine (GO). La part d’électricité achetée couverte par les GO 
est considérée comme zéro émission, tandis que la part restante 
est multipliée par un facteur appelé « mix résiduel », qui tient 
compte de l’intensité des émissions des réseaux nationaux, en 
ne tenant compte que de la production non renouvelable.

Pour l’approche Market-Based, les mélanges résiduels ont été 
utilisés dans le document « European Residual Mixes » publié 
par l’AIB (Association of Issuing Bodies), mis à jour chaque an-
née.
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GRI STANDARDS INFORMATIONS ET DESCRIPTION 
DE L’INDICATEUR RÉFÉRENCE DU PARAGRAPHE NOTES/OMISSIONS

GRI 102 : INFORMATION GÉNÉRALE

GRI 102 :
Éléments généraux 
d’information 2016

PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation 1.1 Histoire de l’identité, de la famille et de la 
tradition

102-2 Activités, marques, produits et/ou services 1.1 Histoire de l’identité, de la famille et de la 
tradition

102-3 Lieu géographique du siège 1.1 Histoire de l’identité, de la famille et de la 
tradition

102-4 Lieu géographique des activités 1.1 Histoire de l’identité, de la famille et de la 
tradition

102-5 Capital et forme juridique 1.4 La gouvernance d’entreprise

102-6 Marchés desservis 1.1 Histoire de l’identité, de la famille et de la 
tradition

102-9 Chaîne d’approvisionnement 3.1 Nos fournisseurs : bio dès le premier jour

102-12 Initiatives externes 2.1 Les performances économiques

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 0. Lettre aux parties prenantes

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16 Valeurs, principes, normes et régles de 
conduites 2.1 Les performances économiques

GOUVERNANCE

102-18 Structure de gouvernance 1.4 La gouvernance d’entreprise

PRATIQUES DE REPORTING

102-46 Définition du contenu du rapport et 
périmètres de l’enjeu NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-50 Période de reporting NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-51 Date du rapport le plus récent NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-52 Cycle de reporting NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-53 Point de contact pour les questions relatives 
au rapport NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-55 Index du contenu GRI Table des matières du contenu

Table des matières du contenu

GRI STANDARDS INFORMATIONS ET DESCRIPTION 
DE L’INDICATEUR RÉFÉRENCE DU PARAGRAPHE NOTES/OMISSIONS

GRI 200 - INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.1 Les performances économiques

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.1 Les performances économiques

GRI 201 :
Performance 

économique 2016

201-1 Valeur économique directement générée et 
distribuée

2.1 Les performances économiques

PRATIQUES D’APPROVISIONNEMENT

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.1 Les performances économiques

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.1 Les performances économiques

GRI 204 :
Pratiques d’achat 2016

204-1 Part de dépense auprès des fournisseurs 
locaux 2.1 Les performances économiques

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.1 Les performances économiques

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.1 Les performances économiques

GRI 205-3 :
Lutte contre la 

corruption 2016
205-3 Cas avérés de corruptions et mesures prises 2.1 Les performances économiques
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GRI STANDARDS INFORMATIONS ET DESCRIPTION 
DE L’INDICATEUR RÉFÉRENCE DU PARAGRAPHE NOTES/OMISSIONS

GRI 300 - INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

MATÉRIAUX

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 3.2 Matières premières, choix d’emballages et 
matériaux

103-3 Évaluation de l’approche managériale 3.2 Matières premières, choix d’emballages et 
matériaux

GRI 301 :
Matières 2016

301-1 Matières utilisées par poids ou par volume 3.2 Matières premières, choix d’emballages et 
matériaux

ÉNERGIE

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 3.3 Lutte contre le changement climatique

103-3 Évaluation de l’approche managériale 3.3 Lutte contre le changement climatique

GRI 302 :
Énergie 2016

302-1 Consommation d’énergie au sein de 
l’organisation 3.3 Lutte contre le changement climatique

EAU ET REJETS D’EAU

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 3.4 Gestion responsable des ressources en eau

103-3 Évaluation de l’approche managériale 3.4 Gestion responsable des ressources en eau

GRI 303 :
Eau et effluents 2018

303-3 Prélèvement d’eau 3.4 Gestion responsable des ressources en eau

303-4 Rejet d’eau 3.4 Gestion responsable des ressources en eau

ÉMISSIONS

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 3.3 Lutte contre le changement climatique

103-3 Évaluation de l’approche managériale 3.3 Lutte contre le changement climatique

GRI 305 :
Émissions 2016

305-1 Émissions directes de GES (champ 
d’application 1) 3.3 Lutte contre le changement climatique

305-2 Émissions indirectes de GES (champ 
d’application 2) 3.3 Lutte contre le changement climatique

DÉCHETS

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 3.5 Gestion responsable des déchets

103-3 Évaluation de l’approche managériale 3.5 Gestion responsable des déchets

GRI 306 :
Déchets 2020

306-3 Déchets générés 3.5 Gestion responsable des déchets

GRI STANDARDS INFORMATIONS ET DESCRIPTION 
DE L’INDICATEUR RÉFÉRENCE DU PARAGRAPHE NOTES/OMISSIONS

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 307 :
Conformité 

environnementale 
2016

307-1 Non-conformité à la législation et à la 
réglementation environnementales

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 400 - INDICATEURS DE PERFORMANCE  SOCIALE

EMPLOI

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 4.2 Notre personnel

103-3 Évaluation de l’approche managériale 4.2 Notre personnel

GRI 401 :
Emploi 2016

401-1 Recrutements de nouveaux employés et 
rotation du personnel 4.2 Notre personnel

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 4.3 Un environnement de travail sans danger

103-3 Évaluation de l’approche managériale 4.3 Un environnement de travail sans danger

GRI 403 :
Santé et sécurité au 

travail 2018
403-9 Accidents du travail 4.3 Un environnement de travail sans danger

Dans le tableau, les données 
relatives aux accidents du 
travail comprennent nos 
employés situés en Italie, 
dans les usines de Foza et 
Albaredo, ainsi qu’en Bulgarie. 
Les données ne concernent 
que nos employés
et non les travailleurs 
externes, nous prévoyons 
d’étendre la couverture des 
données sur les accidents au 
cours des prochaines années.

Diversité et égalité des chances

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 4.2 Notre personnel

103-3 Évaluation de l’approche managériale 4.2 Notre personnel

GRI 405 :
diversité et égalité des 

chances 2016

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des 
employés 4.2 Notre personnel

Le conseil d’administration est 
composé de sept hommes, 
dont deux sont âgés de 30 à 
50 ans et cinq sont âgés de 
plus de 50 ans. En 2020, il y 
avait encore sept membres, 
tous des hommes, dont trois 
avaient entre 30 et 50 ans et 
quatre plus de 50 ans.
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GRI STANDARDS INFORMATIONS ET DESCRIPTION 
DE L’INDICATEUR RÉFÉRENCE DU PARAGRAPHE NOTES/OMISSIONS

Santé et sécurité des consommateurs

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 416 :
Santé et sécurité des 
consommateurs 2016

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

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 416 :
Santé et sécurité des 
consommateurs 2016

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

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 417 :
Commercialisation et 

étiquetage 2016

417-2 : Cas de non-conformité concernant 
l’information sur les produits et services et 
l’étiquetage

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

417-3 : Cas de non-conformité concernant la 
communication marketing

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

Conformité socio-économique

GRI 103 :
Approche managériale 

2016

103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son 
périmètre NOTE MÉTHODOLOGIQUE

103-2 L’approche managériale et ses composantes 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

103-3 Évaluation de l’approche managériale 2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

GRI 419 :
Conformité socio-
économique 2016

419-1 Non-conformité à la législation et aux 
réglementations sociales et économiques

2.3 Conformité environnementale et socio-
économique et lutte contre la corruption

108



via Oberdan, 28 | 36012 Asiago | Vicenza | Italia

Tel +39 0424 603611 | Fax +39 0424 64055

info@rigonidiasiago.com

rigonidiasiago.com


