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LA VALEUR D’UNE
ENTREPRISE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

L’entreprise socialement responsable
mesure l’impact de ses activités sur la
société du point de vue économique,
social et environnemental. Elle adopte
des pratiques économiques vouées à
limiter les externalités négatives et prend
en considération, pour la définition de
sa stratégie, de ses politiques et de ses
comportements de gestion au quotidien les
intérêts de toutes les parties prenantes.
Une entreprise qui affronte les questions
environnementales, améliore ses processus
de production et de gestion de l’énergie
et de la logistique. Elle adopte des
politiques de bien-être en entreprise afin
de préserver la santé et la satisfaction de
ses collaborateurs tout en maintenant
un comportement correct au niveau de
la gouvernance et de la relation avec ses
investisseurs. Elle créera un climat interne
de sérénité, avec un taux de roulement
de personnel et d’absentéisme plus bas,
et pourra attirer et garder les meilleurs
professionnels, le tout en améliorant sa
propre réputation, la confiance et la fidélité
des clients, et donc des consommateurs.
Pour les années à venir, le défi sera de
trouver des solutions en ligne avec les
approches développées dans d’autres pays,
en évitant les propositions idéologiques ou
contraires aux accords internationaux qui
prévoient le principe de non-discrimination
dans les entreprises et la promotion du
marché libre.

La transparence dans la gestion, de la part
de l’entreprise, des thématiques précitées
est à la base de la rédaction du Bilan
social, document qui est une sorte de
compte-rendu sur la quantité et la qualité
des relations entre les entreprises et
les parties prenantes de l’ensemble
de la collectivité. Il permet d’esquisser
un cadre homogène, précis, complet et
transparent de l’interdépendance complexe
entre les facteurs économiques, sociaux
et environnementaux caractéristiques du
contexte dans lequel l’entreprise opère.
Le Bilan social se pose comme objectif de
décrire non seulement les résultats du
groupe, mais aussi la manière dont il gère
les aspects les plus significatifs, principes,
les valeurs, les risques, les politiques et
le système de gestion.
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FAITS MARQUANTS 2018
8

CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
254 317
GJ

ÉMISSIONS
15 700 t CO2eq
ÉMISSIONS DOMAINE 1

3685 t CO2eq
ÉMISSIONS DOMAINE 2
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ADQUISICIONES
9 ACQUISITIONS EN 2018
(>170 DEPUIS 2007)

RESULTADOS
434,4 MILLIONS DE

BÉNÉFICES

80 FILIALES DONT :

93,4 MILLIONS AVANT BAIIA

*

60 EN ITALIE
15 EN ESPAGNE
4 EN FRANCE
1 EN SUISSE

>189 MILLE DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

834,3 MILLIONS DE

DISTRIBUTIONS

EMPLOYÉS

2799
EMPLOYÉS

68,4 %

DES EMPLOYÉS
ÂGÉS DE
30 À 50 ANS

92,5 %
DES EMPLOYÉS
DISPOSENT D’UN
CDI

* Rectifié pour éliminer les charges et les revenus non récurrents et exceptionnels par leur nature.
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Approvisionnement
de produits

Gestion des
stocks et chaîne
du froid

Distribution et
approvisionnement

Vente et assistance
au client

Achat et rénovation
des distributeurs
automatiques
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Test en usine et
installation des
distributeurs
automatiques

Maintenance
technique

20

zones
géographiques

71

filiales

Gestion quotidienne
et contrôle en temps réel
Distributeurs
automatiques (D.A.)

Auto Hot

Office Coffee
Systems (OCS)

834,3 millions
de distributions

Auto mix

>189 000
distributeurs
automatiques

>84 000
points de
vente servis

>3 millions
de distributions
par jour ouvré

MODÈLE ÉCONOMIQUE DE
LA DIVISION VENDING

4

pays
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LA STRUCTURE DU GROUPE
IVS Group est une société de droit luxembourgeois

À la date du 31/12/2018, les principaux actionnaires

cotée à la Bourse de Milan (NSIN : LU0556041001)

de la société (avec des parts supérieures à 5 %) sont

et fiscalement domiciliée en Italie. Le capital de

les suivants:

la société est représenté par 38 952 491 actions

• IVS Partecipazioni S.p.A. est l’actionnaire principal

de Classe A (Market shares), émises sous forme

avec 23 068 739 actions (Société dans laquelle la

enregistrée, sans valeur nominale, entièrement

majorité des actionnaires est reconductible aux

souscrites et payées.

membres fondateurs du groupe et aux directeurs).
• Amber Capital Italia SGR S.p.A. avec 2 518 853

Chaque action représente une voix, à l’exception des
2 130 024 actions de portefeuille pour lesquelles le
droit de vote est suspendu tant qu’elles resteront
dans le portefeuille de la société.
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actions.
• Amber Active Investir Ltd avec 1 731 668 actions.

Au 31 décembre 2018, le groupe IVS présente la structure sociale suivante

IVS
GROUP S.A.

100 %

13 %

IVS
HOLLAND
B.V.

IVS VENDING
UK LTD.

100 %

100 %

80 %

90 %

100 %

100 %

FAST SERVICE
ITALIA S.P.A.

IVS ITALIA
S.P.A.

DEMOMATIC
S.A.

IVS
GROUP SWISS
S.A.

S. ITALIA
S.P.A.

CSH
S.R.L.

87 %

IVS FRANCE
S.A.S.

99 %

100 %

80 %

50 %

DDS
S.P.A.

MB WEB
S.A.S.

1%

+39
S.C.I.

EUROVENDING
S.R.L.

50 %

CIALDAMIA
S.R.L.

91 %

100 %

70 %

100 %

100 %

N-UNO
S.R.L.

75 %

CIESSE CAFFÉ
S.R.L.

VENPAY
S.P.A.

20.10.
VENDING
S.R.L.

D.A.V.
S.L.

25 %

MAQUINAS
AUTOMATICAS
BLASCO S.L.

100 %

100 %

CAYBE 2
S.L.

47,1 %

94,8 %

COIN SERVICE
S.P.A.

46,7 %

IBERVENDING
S.A.

COIN SERVICE
NORD S.P.A.

5%
CE.DA
S.R.L.

GE.O.S. SICILIA
S.R.L.

(Joint Ventures
con Cremonini)

100 %

33,3 %
WEFOR
S.R.L.

TIME
VENDING S.R.L.

SDA
S.R.L.

53,3 %

52,9 %
UNIVERSO
VENDING
S.P.A.

60 %

100 %

15 %
100 %

100 %

QUICK FOOD
VENDING S.L.

BSL VENDING
S.L.

100 %

100 %

EXMATIC
S.L.

VALOR VENDING
S.L.U.

CENTY
S.R.L.

20 %
COMMERCIALE
DISTRIBUTORI
S.R.L.

100 %

IVS SICILIA
S.P.A.

100 %

Légende :

SOCIÉTÉS
FINANCIÈRES

Légende
drapeaux :

SOCIÉTÉS VENDING

Luxembourg

SOCIÉTÉS DE
FABRICATION DE
DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

Suisse

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉS
LIÉES

Italie

SOCIÉTÉS
DE LA DIVISION
COIN

France

JOINT-VENTURES

Espagne

SOCIÉTÉS DE
REPRÉSENTATION

Pays-Bas

SOCIÉTÉ

Royaume-Uni
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HISTOIRE ET ÉTAPES
FONDAMENTALES
14

Le Groupe IVS est une société
pionnière dans l’industrie de la
distribution automatique en Italie,
avec plus de 40 ans d’expérience.
L’histoire du Groupe IVS est
étroitement liée à la société
Bergamo Distributori, fondée par
Cesare Cerea et Pietro Gualdi en
1972. IVS Italia S.p.A., la principale
société contrôlée du groupe, a été
constituée à la fin de 2006 à la suite
de la fusion de sociétés opérant de
manière indépendante, mais selon
les mêmes principes.
Dès sa constitution, le groupe
IVS a effectué de nombreuses
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acquisitions de sociétés et branches
de sociétés concurrentes en Italie,
France, Espagne et Suisse, en
mettant en place une stratégie
d’expansion et de développement
avec l’objectif de faire du groupe
le principal “consolidateur”, dans
un secteur hautement fragmenté
où les économies d’échelle sont
des facteurs incontournables pour
augmenter les profits.
M. Cerea a conduit l’innovation du
secteur en partant des distributeurs
“old-style coin-only drop”, puis en
créant les innovants points de vente
avec sélection multiple de produits
clairement visibles.

‘18
• Acquisitions:
- Branche Ligne Professionnelle
Nespresso® d’Enopanorama S.r.l.
- Branche d’activité de Chicchecaffè
• Les activités de la Ligne
Professionnel Nespresso® OCS sont
transférées à la nouvelle société
contrôlée, Wefor S.r.l.
• L’assemblée des actionnaires
approuve le plan de relance triennal
de la direction
• Nouveau crédit de 150 millions pour
financer le processus d’acquisition
et le financement des lignes de
crédit existants.

‘72

• IVS est fondée par Cesare Cerea et Pietro Gualdi

START

‘06
‘08

• Fusion par incorporation de 15 sociétés dans IVS
Italia entité légale du groupe IVS
• Lancement de la salle de commande
• Achat de Gruppo Cantel/CafeBon (avec Gruppo
Argenta)
• Lancement du premier centre de VM revamping

‘09
‘11

0 ACQUI
> 17
SIT

EN
NS
IO

‘12
‘14

2007

‘15
‘16

‘17

• Acquisition et réorganisation de
Vending System Italia (VSI)
• Constitution de la Joint-venture
avec le groupe Cremonini (gares
ferroviaires)
• Acquisition du groupe Coin Service
• Start-up d’une nouvelle filiale à Paris
• Cotation en bourse grâce à la fusion
avec Italy Investiment S.A.
• Admission aux négociations dans le
segment boursier MTA
• Émission de l’emprunt obligataire de
250 millions
• Création de IVS Group Swiss S.A.
• Acquisition de filiales de Liomatic,
situées au centre et au sud de l’Italie
• Innovations apportées aux
distributeurs automatiques : écrans
tactiles, conteneurs de cafés sousvides, système de paiement sur
smartphone avec APPLI

• Émission de l’emprunt obligataire à hauteur de
240 millions au taux de 4,5 % jusqu’en 2022
• Réorganisation de la gestion des distributeurs
automatiques au sein du groupe
• Extension et rénovation jusqu’au 31 décembre
2019 de l’accord de distribution en exclusivité de
Nespresso Italiana S.p.A
• Remboursement total de l’emprunt obligataire
jusqu’en 2020 de 250 millions d’euros au taux de
7,125 %
• IVS GROUP Warrants: fin de la période d’exercice

• Cesare Cerea, président et fondateur du Groupe IVS, décède au mois d’août
• Acquisition de:
- 100 % de Grup Ibervending en Espagne
- Branche d’activité Nespresso® de Gruppo Argenta, Somed et Pronto Coffee
• IVS Group rachète et annule les actions B2 et B3
• L’autorité fiscale italienne adopte la règlementation technique de la transmission automatisée des
données relatives aux bénéfices
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LE GROUPE IVS:

UNE VOCATION INTERNATIONALE

Le premier établissement,
avec l’installation et la gestion
du premier distributeur
automatique, a été créé en
1971.

NUMERO DE
DELEGACIONES

1
en Suisse

4

Au cours de ce demi-siècle, l’attitude à
l’amélioration constante a poussé le groupe

en France

à étendre sa présence au-delà des frontières
nationales. Aujourd’hui, le groupe IVS est
présent avec plusieurs sièges en Europe (Italie,
Espagne, France et Suisse).
«La vocation internationale, avec sa forte
propension au développement, à la croissance

15

en Espagne

et au dynamisme, a conduit le groupe à étendre
de manière significative, en 2018, sa présence
dans la péninsule ibérique, où elle est passée de
9 à 15 filiales, multipliant par deux le personnel
engagé dans le processus de production des
services aux consommateurs et le chiffre
d’affaires. La philosophie coopérative, qui est à
la base de cette expansion, s’inspire de l’amour
pour les défis ambitieux que le Groupe IVS
entend affronter avec passion, responsabilité,
savoir-faire, technologie, créativité et
professionnalisme.»

60
en

Italie

La gestion éthique de l’activité: Le code éthique
IVS Group a rédigé et adopté un code éthique,

conduite des acteurs du groupe. Par conséquent,

valable pour toutes les sociétés du groupe, rédigé

il doit être respecté et appliqué à la lettre par les

par l’organisme de vigilance et approuvé par le

conseillers, les organes de contrôle internes et

conseil d’administration, car l’éthique des activités

externes, par les employés des sociétés du groupe,

de l’entreprise est un devoir pour tous les acteurs

y compris les dirigeants, ainsi que par tous ceux qui

du système économique et de l’organisation des

travaillent, de près ou de loin, pour les sociétés du

différentes sociétés du groupe.

groupe (collaborateurs en tous genres, conseillers,
fournisseurs, partenaires commerciaux).

Le code éthique se propose de définir les principes
éthiques et moraux qui inspirent les normes de bonne

Les normes de conduite s’appuient sur les principes
de bonne éducation, honnêteté, impartialité,
transparence, loyauté et bonne foi, afin de préserver
les intérêts des actionnaires et assurer une méthode
de travail efficace, fiable et respectueuse de la
norme en vigueur. Des principes éthiques sont
indispensables pour opérer sur le marché, que ce
soit dans le cadre du territoire italien ou d’activités
effectuées dans d’autres pays, mais aussi pour les
relations avec d’autres entreprises, institutions,
autorités nationales et internationales. Le document
interdit expressément tout comportement qui
pourrait être assimilé au délit de corruption.
De la même manière, les faveurs illégitimes, les
collusions, les sollicitations directes ou à travers des
tiers pour obtenir des avantages personnels, sont
formellement interdites.

La notation de légalité est un type de notation éthique née en 2012 grâce à la collaboration entre l’autorité
garante de la concurrence et du marché (AGCM) et les ministères de l’Intérieur et de la Justice, dans le but
de promouvoir en Italie les principes éthiques dans les comportements au sein de l’entreprise. La Corporate
Social Responsibility (CSR), l’engagement des entreprises à améliorer leur impact social et environnemental,
prend forme à travers la notation de légalité, car ce processus encourage l’adoption de comportements
licites, éthiques et transparents de la part des entreprises. En effet, les actions vouées à appliquer au sein
des entreprises des CSR constituent l’un des moyens pour augmenter la note obtenue. Le règlement prévoit
des exigences qui, si elles sont appliquées, garantissent aux entreprises une notation maximale de 3 étoiles.
Le 3 mai 2018, l’autorité a confirmé à IVS Italia S.p.A. la notation de légalité obtenue le 31 mars 2016, avec
une note finale de “ ++”. Cette note est valide jusqu’au 3 mai 2020.

FOCUS

NOTATION DE LÉGALITÉ
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SELON LE GROUPE IVS

LA DURABILITÉ

L’engagement du groupe IVS
envers la durabilité
Depuis toujours, le groupe IVS poursuit la voie de la

Le groupe IVS fabrique des distributeurs

responsabilité éthique et sociale, en agissant dans

automatiques responsables.

le plein respect des droits des personnes et de
l’environnement: ces valeurs sont représentées
par le label Vending Made Responsible, à travers
lequel sont communiqués tous les projets en faveur:
• de la durabilité environnementale.
• d’une alimentation saine et naturelle.
• de l’amélioration constante de l’espace de travail.
• de la valorisation du commerce équitable et
solidaire.

20
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ENVIRONNEMENTALE

LA RESPONSABILITÉ
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La responsabilité environnementale
selon le groupe IVS
La protection de l’environnement représente une
responsabilité de première importance à laquelle
toutes les entreprises sont tenues de répondre.
Le groupe IVS ne considère pas le respect de
l’environnement comme un simple devoir, mais il

• Réduction et élimination appropriée des déchets
produits durant les activités de production.
• Réduction de l’émission dans l’atmosphère
d’équivalent CO2.
• Prédisposition de mesures systématiques pour

l’intègre dans son action de manière proactive, en

garantir que les sous-traitants/fournisseurs

s’engageant à faire des choix stratégiques en ligne

appliquent des normes environnementales en

avec les valeurs de durabilité environnementale.

ligne avec celle du groupe (par exemple, le groupe

Dans chacune des phases de son activité: l’effort

recherche et travaille avec des fournisseurs qui

du groupe en ce sens trouve son expression dans

s’engagent envers l’environnement et qui disposent

la “Déclaration de la politique de l’entreprise

de la certification UNI EN ISO 14001:2015), afin

intégrée” , qui, depuis son émission (2016),

d’atteindre un développement réciproque sur les

représente une véritable déclaration de foi et de

aspects environnementaux et de qualité du service.

1

responsabilité du groupe en matière de qualité,
d’environnement, de sécurité alimentaire, de santé

Bien qu’il ne soit pas possible de le considérer une

et de sécurité sur les lieux de travail, un modèle de

réalité opérant dans le secteur industriel, s’agissant

référence pour tous les collaborateurs impliqués

plutôt d’une entreprise de services, le groupe, sur le plan

dans les activités de l’entreprise.

de l’environnement, s’engage à identifier à l’intérieur
du cycle de vie du service offert les impacts principaux,

Plus spécifiquement, l’engagement envers une

en effectuant une analyse des risques du contexte et,

gestion responsable conduit à l’identification de

par conséquent, du risque en mesure d’associer des

comportements voués au:

indices de probabilité à des indices de conséquence. Le

• Développement du modèle intégré conformément

processus d’analyse est établi par le système de gestion

aux exigences des normes internationales UNI EN

de la qualité intégré (SGQI) du groupe, validé en 2017,

ISO 14001:2015 avec la certification de la part d’un

qui a pour but d’évaluer les situations pouvant amener

organisme tiers accrédité ACCREDIA.

des risques, et pour lesquels il est nécessaire d’adopter

• L’amélioration continue des capacités

des actions nécessaires pour les éliminer ou les réduire.

organisationnelles et techniques en mesure de

En plus de fournir des critères pour l’évaluation du

réduire l’impact environnemental et les risques liés

risque, le SGQI identifie les activités principales qui

à leurs activités.

forment le service offert au client.

• Surveillance d’activités à des fins d’amélioration
continue, de réduction et de prévention de la

À partir de la première phase de réception des

pollution.

produits et des accessoires, le système de gestion

• Utilisation des meilleures technologies disponibles

des distributeurs automatiques prévoit des activités

afin de réduire l’impact sur l’environnement et

ultérieures, organisées comme suit:

obtenir un produit de qualité.

• S tockage, impliquant une consommation d’énergie, la

• Adoption de mesures appropriées pour prévenir

production de déchets et, dans le cas des révisions ou

les gaspillages d’énergie et de ressources

des substitutions des distributeurs automatiques, la

naturelles.

consommation de produits chimiques et d’eau.

1. La déclaration de la politique de l’entreprise intégrée ne s’applique pas aux sociétés Demomatic S.A. et Wefor S.r.l.

24
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• Transport, auquel est associée la consommation de
carburant.

L’approche responsable en matière d’environnement
de la part du groupe est également partagée par les

• Fourniture et distribution, auxquelles sont

autres opérateurs de la chaîne logistique, comme on

associées la consommation d’eau, d’aliments,

peut le lire dans les objectifs de la «déclaration de la

d’électricité et la production de déchets.

politique de l’entreprise intégrée». De cette manière,

• Transport, qui conduit nouvellement à une phase

l’attention envers les impacts environnementaux

de stockage, avec le début d’un nouveau cycle,

concerne l’ensemble du cycle de la vie du produit,

auquel est associée la consommation de carburant.

même en dehors des frontières de l’entreprise.

Description du processus de distribution du service à partir de la phase de
réception des produits auprès des établissements
Production
et transport
de tiers non
considérés

Réception de
produits et
accessoires

Gestion
D.A.

Stockage

• Consommations
énergétiques
•P
 roduction de
déchets
• C onsommation de
produits chimiques
• C onsommation d’eau

Transport

• C onsommation de
carburant

Approvisionnement
et distribution

• Consommation d’eau
• Consommation
d’aliments
• Consommations
énergétiques
• Production de
déchets

Transport

Pour les D.A., dans
les cas de révisions
ou substitutions
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Les consommations énergétiques2
Les activités du groupe IVS prévoient principalement

des distributeurs automatiques sur l’installation

des services d’installation, de maintenance et de

électrique du groupe.

gestion des distributeurs automatiques et semi-

Pour la production d’énergie électrique, l’Italie fait

automatiques conçus sur un territoire à grande

également usage d’énergies renouvelables avec

échelle. Les consommations énergétiques sont donc

l’emploi de panneaux solaires placés sur le toit

principalement reconductibles à l’aspect logistique

de l’immeuble du siège de Rovello Porro (CO): la

et au fonctionnement des structures du groupe.

production en 2018 a été environ de 44 MWh. Les

En conséquence, en 2018, les consommations

consommations énergétiques résiduelles du groupe

énergétiques sont principalement attribuables à

sont reconductibles au gaz naturel (5,1 %), au GPL

l’emploi de gazole, avec une incidence de 78,1 % sur

(0,6 %), à l’essence (0,8 %). Les consommations

le total. S’en suit la consommation électrique (15,4 %)

énergétiques du groupe s’élèvent à 254 317 GJ,

en partie achetée et en partie produite, utilisée

en augmentation de 4,8 % par rapport à l’année

pour le chauffage, la production d’eau chaude

précédente. En ligne avec la distribution des activités

sanitaire, l’éclairage des bureaux et des entrepôts,

du groupe, 82,4 % des consommations ont lieu au sein

l’alimentation des véhicules électriques, qui sont

des entreprises italiennes, puis espagnoles (10,8 %),

rechargés dans l’entreprise, et l’alimentation

françaises (6,3 %) et enfin suisses (0,5 %).

Consommations énergétiques du groupe par type de combustible
[GJ]

Gazole
Gaz naturel
GPL
Essence

Du 1er janvier au
31 décembre 2018

Du 1er janvier
au 31 décembre 2017

198 674
12 868
1448
2139

190 529
10 751
1432
2041

Consommations d’électricité et de chauffage du groupe
[GJ]

Électricité
Achetée
Autoproduite
dont vendue/introduite dans le réseau public
Chauffage
Acheté

Du 1er janvier au
31 décembre 2018

Du 1er janvier
au 31 décembre 2017

39 049
158
19

37 691
202
28

–

-

2. En vertu d’un perfectionnement dans le processus de collecte et de calcul, les données relatives à l’année 2017 ont été réélaborées par rapport à celles publiées
dans le bilan social de 2017. Pour les données historiques précédemment publiées, se référer au bilan social de 2017.
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Consommations énergétiques du groupe par pays
10,8 % 0,5 %

9,8 % 0,7 %

6,3 %

6,4 %
2018

2017

254 317 GJ

242 618 GJ

82,4 %

Italie

83,1 %

France

Espagne

Suisse

La grande importance des consommations de

augmentation de 2 % par rapport à 2017.

carburant exposées ci-dessus, due aux services

Le groupe a choisi dans la majorité des cas des

de logistique, demande un engagement et une

véhicules diesel, qui représentent 94 % des

grande sensibilité de la part du groupe pour

véhicules, suivi des véhicules à méthane pour

travailler dans le respect de l’environnement de

2,3 % et au GPL pour 1,5 % et, enfin, des

référence. Et ce d’autant plus que la présence

véhicules à essence (1,4 %). La donnée

territoriale de la marque est capillaire et demande

concernant l’achat de véhicule électrique reste

l’emploi de nombreux véhicules. Ainsi, le groupe

la même (0,8 %) du fait des difficultés objectives

IVS effectue une sélection attentive de ses

que nous avons à les maintenir en charge sur de

moyens de transport.

longs trajets et sur des territoires très étendus,
mais l’intérêt pour les véhicules autres que

Au 31 décembre 2018, la flotte du groupe

diesel et essence reste très fort, avec l’espoir

IVS se compose de 2 454 véhicules de

qu’à l’avenir les technologies présentent un

dernière génération pour la plupart, soit une

développement intéressant en la matière.
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Composition du parc de véhicules du groupe par type de carburant
TOTAL [N° véhicule]
Gazole
Méthane
GPL
Essence
Électriques

28

2018

2017

2 454
94,0 %
2,3 %
1,5 %
1,4 %
0,8 %

2 406
94,4 %
2,2 %
1,5 %
1,1 %
0,8 %
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LA COLLECTE ET LA RÉCUPÉRATION DES MARCS DE CAFÉ POUR LA TRANSFORMATION ET LA CRÉATION DE
BIOGAZ ET EN ÉNERGIE PROPRE SE POURSUIT
L’intérêt croissant pour le domaine des énergies renouvelables, qui s’est manifesté au cours des dernières
années, s’est souvent traduit en investissements spécifiques et par des modalités de production diverses.

FOCUS

LE CAFÉ DONNE DE L’ÉNERGIE À NOTRE FUTUR

Parmi celles-ci, une attention particulière a été donnée aux installations de biogaz, alimentées avec des
déchets zootechniques ou agro-industriels et des cultures énergétiques.
Plusieurs cas de figure se sont développés, notamment sur le plan normatif, caractérisés par la prévision
d’une réduction progressive des cultures énergétiques alimentant les installations à biogaz au profit de
l’utilisation de matrices différentes, qui prennent fortement en considération les spécificités de chaque
territoire. C’est dans cette optique que nous avons identifié et évalué plusieurs substrats végétaux afin
de pouvoir les insérer dans les installations à biogaz. Parmi ces sous-produits, une mention particulière
doit être attribuée aux marcs de café, matrice qui s’est avérée d’une grande utilité, en ligne avec les plus
récentes études qui continuent à affirmer leur grande adaptation et application dans ce domaine.
Nous poursuivons donc la récolte et la récupération des marcs de café, qui a débuté en 2016 grâce à la
collaboration de la société Organica S.r.l. Cette année, avec la collaboration d’une autre filiale, IVS Italia S.p.A. a
récolté quelque 82 tonnes de marc de café (11 %). Le marc est ensuite introduit dans le cycle d’alimentation des
installations à biogaz, de capacités différentes, de 100 kW jusqu’à
1 000 kW, et présentant différentes typologies de construction.
Partout, le groupe IVS a obtenu des résultats satisfaisants et en
ligne avec les prévisions des laboratoires. Avec ces 82 tonnes de
produits, le groupe a produit environ 50 840 kWh (contre 45 880
kWh produits en 2017) d’électricité d’énergie renouvelable, pour
des économies de 20 438 kg de CO2 non émises dans l’atmosphère,
et 9 507 TEP (Tonne équivalent pétrole). Par ailleurs, le groupe IVS
a produit, en plus de l’électricité, 65 600 kWh d’énergie thermique
grâce à un moteur de cogénération, économisant ainsi 16 728 kg
de CO2 supplémentaires.
L’ensemble de l’énergie produite équivaut à la consommation
annuelle moyenne de 19 familles (avec un noyau familial de 4 personnes)3.
Le grain de café provenant de la plante, après son utilisation agro-industrielle vouée à la production de la
célèbre boisson, continue de cette manière à être utilisé en sa qualité de sous-produit afin de produire de
l’énergie électrique propre, avec des économies importantes de CO2 produit et introduit dans l’atmosphère.
Enfin, lors de la phase finale de sa vie utile, il retourne à la terre comme engrais, plutôt efficace, pour ainsi
permettre la production de nouvelles cultures.

Objectifs atteints
Marcs de café utilisés
Électricité produite
Énergie thermique produite
CO2 non émis
TEP économisées

Mesure

2018

2017

t
kWhe
kWht
kg
TEP

82
50 840
65 600
37 166
9507

74
45 880
59 200
33 540
8580

3. Source: ISTAT. L’enquête s’appuie sur les dépenses moyennes en électricité des familles italiennes en 2013 pour: le chauffage de la maison, de l’eau, l’air
conditionné, des équipements, consommations et frais de biomasse, éclairage et électroménagers. Le coût de l’électricité a été évalué à 0,18 €/kWh.
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Les émissions de gaz à
effet de serre4
Le groupe IVS s’engage à mesurer son empreinte environnementale liée à ses activités économiques, dans
le but d’établir par la suite des objectifs spécifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
émissions prises en considération par le groupe IVS sont divisées en deux catégories:
• Émissions directes - Domaine 1 - Les émissions directes de gaz à effet de serre dues à la combustion
des chaudières, des véhicules, etc. Les émissions de produits chimiques produits par les appareils de
conditionnement.
• Émissions indirectes – Domaine 2 - Le Domaine 2 prend en compte les émissions de gaz à effet de serre
dérivant de la génération d’électricité acquise par la société. L’électricité acquise correspond à l’électricité
achetée ou diversement acheminée à l’intérieur des sites de l’entreprise. Les émissions du Domaine 2 sont
générées sur le lieu où est produite l’électricité.
Au cours de l’année 2018, les émissions équivalentes de CO2 totales du groupe ont représenté 15 700 tonnes
pour le domaine 1, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2017 et de 3 685 tonnes pour le domaine 2,
soit 4 % d’augmentation, en ligne avec l’évolution des consommations énergétiques.

4. En vertu d’un perfectionnement dans le processus de collecte et de calcul, les données relatives à l’année 2017 ont été réélaborées par rapport à celles publiées
dans le bilan social de 2017. Pour les données historiques précédemment publiées, se référer au bilan social de 2017.
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Émissions de gaz à effet de serre par typologie (Domaine 1 et Domaine 2) et par pays5
Du 1er janvier
au 31 décembre 2018

Du 1er janvier
au 31 décembre 2017

Domaine 1 [t CO2eq]

Domaine 2 [t CO2]

Domaine 1 [t CO2eq]

Domaine 2 [t CO2]

12 698
1079
1839
84
15 700

3470
22
191
2
3685

12 217
1049
1636
98
15 001

3391
17
134
2
3544

ITALIE
FRANCE
ESPAGNE
SUISSE
GROUPE IVS

Étant donné que la partie la plus importante

25 000

des émissions est liée aux consommations de
carburant pour les activités de logistique, le

20 000

3685

3544

groupe IVS s’engage à prendre des mesures de
réduction des consommations de carburants à

15 000

travers, par exemple, une sélection attentive des
10 000

15 700

15 001

2018

2017

véhicules de dernière génération, qui émettent
beaucoup moins d’émissions polluantes.

5000

0

But 1 (Direct)

But 2 (Indirect)

Tons CO2eq

Tons CO2

5. Les émissions du Domaine 2 sont exprimées en tonnes de CO2, mais le pourcentage de méthane et de protoxyde d’azote a un effet négligeable sur les émissions
totales de gaz à effet de serre (équivalent CO2) comme il est possible de le vérifier dans la documentation technique y afférente.
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Les efforts d’efficacité
du groupe
Respecter l’environnement, cela veut aussi

secteur pour une intervention ciblée de mise à jour

dire économiser l’énergie en réduisant les

des appareils, en les réduisant dans le nombre et

consommations inutiles, un objectif que le groupe

en les choisissant selon les capacités de gestion

IVS, grâce à une politique environnementale

des programmes d’économie d’énergie. L’intention

sur le long terme, poursuit en programmant, en

est de continuer à surveiller les comportements

réalisant et en pérennisant de nombreux projets

des employés de l’entreprise dans ce domaine, en

de réduction énergétique et de réduction des

demandant l’arrêt des ordinateurs portables et

émissions et, de manière générale, de gestion

fixes, des écrans, des lumières des bureaux et des

responsable des ressources utilisées. Certaines

escaliers en cas d’absence prolongée, de sorte à

des solutions adoptées pour la protection des

diffuser la culture du respect de l’environnement,

consommations sont:

à travers une gestion minutieuse des ressources à

• Choix de distributeurs automatiques présentant

disposition de la part de l’ensemble du groupe .

des caractéristiques techniques à la pointe

• Amélioration du système d’éclairage dans

et dotés de fonctions “energy saving”. Parmi

les filiales où il était nécessaire de remplacer

ceux-ci, citons les dispositifs qui, grâce à l’insertion

l’installation traditionnelle. Débuté l’année

d’un Timer spécifique, permettent d’activer le

précédente, en 2018 ce projet est en train de se

distributeur automatique seulement lors de

concrétiser avec l’installation de lampes à LED

l’utilisation effective.

à lumière blanche et à faible consommation en

• Contrôle et évaluation pour la réduction des

remplacement des néons. Grâce à la collaboration

consommations électriques, d’eau, de gaz, de

avec un fournisseur spécialisé, nous avons conduit

transport et des machines. Le projet, né à la fin

une activité de recensement dans certaines

de 2017, prévoit l’arrêt automatique d’une série de

filiales afin de procéder au remplacement des

dispositifs et l’implication du personnel du groupe

lampes. Le tableau ci-dessous présente la synthèse

pour l’arrêt des autres dispositifs et la réduction de

des consommations annuelles estimées par le

certaines consommations. Le groupe s’est appuyé

fournisseur avant et après l’intervention, et

sur la collaboration de fournisseurs leaders du

l’estimation du nombre de TEP économisées.

Comparaison des valeurs avant et après l’amélioration du système d’éclairage6
Filiale

Seriate
Pedrengo
Calderara di Reno
Quarrata
Modugno

Consommation annuelle
avant (MW)

Consommation annuelle
après (MW)

Réduction ( %)

TEP économisées
sur un an

66,0
243,3
100,1
64,3
54,3

31,0
98,8
37,6
27,7
19,6

53,0
59,4
62,5
56,9
63,9

6545
27 022
11 688
6844
6489

6. Le tableau signale les valeurs estimées à la fin de l’intervention du fournisseur. Pour les sites de Seriate et Pedrengo, l’intervention a débuté en septembre 2018.
Pour les autres sites, l’intervention concernera 2019.
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• Rédaction des plans d’installation des panneaux
photovoltaïques sur les toits des structures
logistiques, avec pour objectif l’indépendance au
niveau de l’électricité et de l’eau chaude.

• Effort pour un processus de dématérialisation
dans le cadre de certaines procédures
internes, dont la transmission électronique
des communications de l’entreprise, y compris
l’organisation du travail dans chacun des
• Traçage satellitaire des véhicules. Le système

compartiments de production.

de traçage permet de considérer la distance
temporelle, visualisée de manière instantanée,
comme variable dans la gestion des demandes
d’assistance. De cette manière, il est possible de
réduire le plus possible les déplacements.
• Remplacement et achat de véhicules
de dernière génération à faible impact
environnemental.
• Meilleure utilisation du matériel recyclé.
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La gestion des déchets7
Dans la lignée de la vision respectueuse de

claires sur les produits à insérer dans les différents

l’environnement, la politique du groupe IVS

conteneurs, et à travers l’affichage et la distribution

cherche la réduction et une meilleure gestion

de matériel informatif.

des déchets en favorisant, dans la mesure du
possible, la récupération des matériaux recyclables

Au sein de la division Coin Service, chaque filiale

et en garantissant une gestion des substances

respecte tout particulièrement le tri sélectif des

dangereuses.

déchets, aussi bien dans les services de la salle
comptage que dans les bureaux.

Le groupe s’engage à sensibiliser ses collaborateurs
sur ses questions délicates, en promouvant la

Le groupe produit principalement des déchets en

réutilisation et la récupération des matériaux et en

rapport avec ses activités de gestion des entrepôts et

encourageant le tri sélectif.

des bureaux, pour un total de 3 042 tonnes déchets,
soit une augmentation de 32,3 % par rapport à 2017.

IVS Italia S.p.A. poursuit la sensibilisation de

14,3 % des déchets produits sont considérés comme

ses collaborateurs avec la création de points de

dangereux, alors que la part restante correspond aux

collecte des déchets, qui présentent des illustrations

déchets non dangereux (85,7 %).

7. Pour ce qui est des sociétés italiennes du groupe, les données ne comprennent pas les déchets traités selon les critères établis par la commune de
référence. En particulier, aucune filiale ne produit des quantités de déchets telles qu’il est nécessaire de demander la présence de compacteurs et de
conteneurs pour la collecte de grands volumes des principales catégories de déchets. Cette information n’est de toute manière pas significative dans le
cadre des activités du groupe.
	Les données de 2017 et 2018 présentées dans ce paragraphe ne comprennent pas les données de IVS France S.A.S. Pour la société IVS France S.A.S., les
données de classification par type et méthode de traitement des déchets seront disponibles à partir de 2018 étant donné que, depuis 2018, la filiale a
développé un nouveau processus, mieux structuré, de collecte des données. Le total des déchets produits s’élève à 304,6 tonnes en 2017 et à 277 tonnes en
2018, et concerne la filiale de Cormeilles.
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Déchets produits par le groupe par typologie et méthode d’élimination8
[t]

Dangereux
Recyclage
Autre*
Non dangereux
Recyclage
Récupération
Incinération
Autre*
TOTAL

Du 1er janvier au
31 décembre 2018

Du 1er janvier au
31 décembre 2017 9

435
377
58
2607
2219
113
275
3042

304
227
77
1995
1800
103
91
2299

* Dépôt temporaire et traitement chimique et physique

14,3 %

13,2 %

2018

2017

3042 t

2299 t
85,7 %

86,8 %

Dangereux

Pas dangereux

8. La méthode d’élimination des déchets a été indiquée par l’organisme chargé du traitement pour la plupart des sociétés. Dans d’autres cas, elle a été déterminée
par les sociétés du groupe. Enfin, en Suisse, la méthode a été choisie en fonction des conditions définies par l’organisme chargé du traitement des déchets.
9. En vertu d’un perfectionnement dans le processus de collecte et de calcul, les données relatives à l’année 2017 ont été réélaborées par rapport à celles publiées
dans le bilan social de 2017. Pour les données historiques précédemment publiées, se référer au bilan social de 2017.
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Le groupe IVS, dans le déroulement naturel de
ses activités, continue à miser sur les activités de
réhabilitation des distributeurs automatiques.
En 2018, environ 31 millions d’euros ont été investis
pour la récupération de distributeurs automatiques
et de composants nouveaux, et 10 millions ont été
réservés pour des activités de révision.
En 2018, nous avons mené environ 14 000
révisions de D.A. d’occasion, donnée identique
à celle de l’année précédente, mais plus
significative du fait des typologies de révision
réalisées et des mises à jour technologiques
effectuées, environ 7 000 groupes froid et 11 000
systèmes de paiement.
Importante également, l’activité de mise au point
des panneaux Touch Screen montés sur des D.A.
d’occasion, illustrant clairement la volonté de
l’entreprise de maintenir des distributeurs, même
s’ils ne sont pas récents.
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Appareils révisés par typologie et filiale en 2018
N.º

Distributeur automatique
Groupe Frigo
Système de paiement

Seriate

Pomezia

Modugno

7635
5092
6226

5656
1195
4763

952
501
-

L’année 2018 marque un changement important

D’autres motifs d’amélioration de la qualité

dans le cycle de production de la carrosserie des D.A.

pourraient arriver des tests d’insertion des

qui laisse de côté les peintures à base de solvants

peintures bi composantes dans les centres

au profit de peintures à l’eau bi composante,

de révision de Modugno et Pomezia, qui sont

un type de peinture ayant un impact moindre

passés avant Seriate à la peinture à l’eau, mais

sur l’environnement, la santé et la sécurité des

mono composante.

travailleurs que les peintures traditionnelles
contenant des composés chimiques.

En 2018, là où il n’a pas été possible de procéder

Non sans difficulté, nous avons réorganisé le service

à la révision des D.A. ou de leurs composants,

spécifique de 6 employés, entraînant un coût de

IVS Group et IVS Italia S.p.A. ont chargé un

produit supérieur et une plus grande fréquence de

fournisseur spécialisé de la collecte de 361,5

maintenance ordinaire des équipements d’extraction.

tonnes de déchets catalogués comme CER
16.02.11* (Distributeurs froid) et 339,6 tonnes

2019 permettra de consolider les avancées

de déchets catalogués comme CER 16.02.14

technologiques de 2018, avec l’introduction des

(Distributeurs chaud). Le premier sigle se réfère

éléments organisationnels qui permettront d’être

à des appareils hors service, contenant des

numériquement plus productifs qu’en 2018.

chlorofluorocarbures, HCFC et HFC, tandis que le
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second correspond aux appareils hors service qui ne sont pas considérés comme dangereux. Le matériel
collecté par le fournisseur est donc traité et produit une série de matériaux, reportés dans le tableau
ci-dessous.

Matériaux obtenus du traitement des appareils hors service (CER 16.02.11*)
chez IVS Group et IVS Italia S.p.A.
Output

Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Plastiques
Composants électriques et électroniques
Huile
Fraction de déchet
Gaz réfrigérant

% 2018

% 2017

74,6
0,2
12,3
1,2
11,7
<0,1

71,0
3,4
7,5
8,5
0,1
9,4
0,1

Matériaux obtenus du traitement des appareils hors service (CER 16/02/2014*)
chez IVS Group
Output

Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Plastiques
Composants électriques et électroniques
Fraction de déchet
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% 2018

% 2017

65,0
22,8
2,6
9,6

72,1
3,4
8,9
9,7
5,9

L’ensemble de l’activité de traitement a produit les pourcentages de récupération présentée dans le tableau
ci-dessous.

Pourcentage de récupération des appareils hors service chez IVS Group et IVS Italia
S.p.A.10
Destination finale

% Recyclage
% Récupération
% Mise en décharge

CER 16.02.14

CER 16.02.11*

91,9 %
7,1 %
1,0 %

92,8 %
3,9 %
3,3 %

Un gaspillage moindre des matériaux, le prolongement de la vie utile de la machine, tout comme la diminution
de la quantité de matériaux destinés à la mise en décharge sont des conséquences claires de la politique de
réutilisation et de recyclage entreprise par le groupe.

3,3 %

1,0 %

2018

2018

CER 16.02.14

CER 16.02.11*

99,0 %

96,7 %

Mise en décharge

Récupération

10. Par “recyclage” il est fait référence à la récupération de matériaux et par “récupération” à la valorisation énergétique.
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Les consommations hydriques
Le groupe IVS utilise de l’eau pour des finalités

sous contrôle la gestion de l’eau et d’intervenir

sanitaires et industrielles, notamment pour

immédiatement en cas de problèmes (par ex. fuites

le lavage et la désinfection des distributeurs

hydrauliques, consommations excessives, etc.). L’eau

automatiques pour la division Vending . En 2018, les

provient principalement du réseau public. La partie

consommations d’eau se sont élevées à 33 827 m .

restante est prélevée dans le sous-sol. L’activité

11

12

3

de collecte et de contrôle des données, effectuée
L’engagement du groupe en termes de sensibilisation

manuellement dans la plupart des filiales, sur la

du personnel à une utilisation rationnelle des

base du projet d’amélioration, de surveillance et de

ressources naturelles concerne également le thème

réduction des consommations précitées13, sera gérée

des consommations hydriques, avec l’affichage et la

automatiquement avec un système de télémétrie

distribution de matériel informatif à l’intérieur des

capable d’offrir un service de lecture directe, et

filiales. En ce qui concerne la modalité de collecte

pratiquement en temps réel. Le grand avantage offert

des données, en Italie, tous les deux mois, chaque

par ce type de système de surveillance est la garantie

filiale remplit un module, dénommé «contrôle

de l’immédiateté: toute perte et toute consommation

opérationnel visuel», dans lequel sont notées, entre

excessive pourront être corrigées instantanément,

autres, les lectures des compteurs. Les données

sans retard, évitant de cette manière les gaspillages.

de lecture des consommations hydriques et des

Ce système est déjà appliqué dans les filiales de

factures sont collectées dans le but de garder

Seriate et Pedrengo.

Consommations hydriques du groupe14
40 000
35 000
30 000

m3

25 000
20 000
15 000

37 056
33 827

10 000
5000
0

2018

2017

11. Le prélèvement hydraulique totale pour la division Coin ne résulte pas particulièrement significatif, car la consommation d’eau du réseau hydrique ne fait pas
partie des facteurs nécessaires au processus de distribution fourni par la division, mais est étroitement liée aux services sanitaires, nettoyage des locaux et
consommation des employés.
12. En ce qui concerne la société Coin Service S.p.A., la donnée de consommation hydrique concerne uniquement la filiale d’Empoli.
En ce qui concerne la société IVS France S.A.S., la donnée de consommation hydrique en 2017 comprend seulement la filiale de Cormeilles.
	Les données de 2018 de Nice et Trets ont été estimées en multipliant la consommation ponctuelle d’eau par employé de la filiale de Marguerittes par le nombre
d’employés de chaque filiale.
13. Plus d’informations disponibles dans le paragraphe «Les efforts d’efficacité du groupe».
14. La principale source d’approvisionnement pour les consommations hydriques du groupe est le réseau public, dont proviennent 31 125 m3 d’eau. La partie
restant est prélevée dans le sous-sol à hauteur de 2 702 m3.
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La responsabilité envers les
personnes pour le groupe IVS
Au 31 décembre 2018, l’organigramme total du

aux acquisitions effectuées en 2017. 78,8 % du

groupe IVS était composé de 2 799 employés,

personnel du groupe IVS est employé en Italie,

soit une croissance de 3,4 % par rapport à 2017.

cœur opérationnel du groupe. Suivent l’Espagne,

Cette augmentation, en ligne avec la croissance

avec 13,1 %, la France avec 7,3 %

infrastructurelle du groupe, est due principalement

et la Suisse avec 0,8 %.

Distribution des employés du groupe par pays au 31 décembre
2018
2400
2100

2206

2017

2101

N° personnes

1800
1500
1200
900
600

205

300
0

366

197

383
22

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

25

SUISSE

En ce qui concerne la composition du groupe
par catégories professionnelles, les dirigeants
représentent 0,1 % du total, les cadres 1,5 %, les
employés 24,1 %, les ouvriers et divers 74,3 %. La
livraison et les activités logistiques représentent
les secteurs caractérisés par une monopolisation
supérieure de ressources, suivis par les
techniciens, la réhabilitation des appareils, la
qualité et la sécurité, la gestion des équipements,
les ventes et la finance.
Le groupe considère que la collaboration avec
les universités est un élément essentiel, qui
permet de garantir l’insertion de ressources
hautement qualifiées à l’intérieur de la société.
Par conséquent, depuis plusieurs années déjà,
nous avons activé des collaborations avec des
universités, dont celles de Bergame, de Pise, de
Côme, de la Sapienza (Rome), de Bologne, ainsi
que la Bocconi et la Cattolica de Milan.
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Ces collaborations ont permis de mettre en

travailleurs et qu’il entend développer des

place, à partir de 2013, 13 stages dans des

partenariats sur le long terme avec les universités.

secteurs stratégiques des différentes sociétés

Comme pour témoigner de la confiance que

de IVS Group et IVS Italia S.p.A. Parmi ces

l’entreprise démontre à l’égard de son personnel,

stages, soit 53,8 % du total, sept se sont conclus

et afin de lui garantir un rapport de travail sur

en embauche directe au sein de l’organigramme

le long terme, le groupe IVS privilégie l’offre

de la société.

d’un contrat de travail stable et durable: par
conséquent, 92,5 % des employés sont embauchés

Ces données montrent que le groupe croit

avec un CDI, et seulement 7,5 % se voit proposer

fermement à la formation des jeunes étudiants/

un CDD.

Distribution des employés du groupe par type de contrat et genre
au 31 décembre 2018
N° personnes

Durée indéterminée
Durée déterminée
TOTAL

au 31 décembre 2017

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2276
181
2457

314
28
342

2590
209
2799

2181
192
2373

306
27
333

2487
219
2706

Distribution des employés du groupe par type de contrat et pays
au 31 décembre 2018
N° personnes

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Italie
France
Espagne
Suisse
GROUPE IVS

187
5
17
209

2019
200
349
22
2590

au 31 décembre 2017
Total

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Total

2206
205
366
22
2799

210
1
8
219

1891
196
375
25
2487

2101
197
383
25
2706

Distribution des employés du groupe par catégorie professionnelle et genre
au 31 décembre 2018
N° personnes

Dirigeants
Cadres
Employés
Ouvriers
TOTAL

au 31 décembre 2017

N.º total

% Hommes

% Femmes

N.º total

% Hommes

% Femmes

3
43
673
2080
2799

100,0
90,7
55,9
98,0
87,8

0,0
9,3
44,1
2,0
12,2

3
38
657
2008
2706

100,0
92,1
58,9
97,0
87,7

0,0
7,9
41,1
3,0
12,3
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Roulement de personnel
Le groupe IVS a démontré son engagement

masculin, avec un âge compris entre 30 et 50 ans,

pour la création d’emplois de qualité, en

soit 47,8 % du total. La France représente le pays

s’appuyant sur un processus de sélection du

avec le roulement de personnel le plus important

personnel qui se déroule dans le respect de la

(37,1 %) suivi de l’Espagne (18,6 %), la Suisse

personnalité et de la dignité de l’individu, comme

(18,2 %) et enfin l’Italie (16,5 %).

le prévoit le code éthique. En 2018, nous avons
embauché 513 nouvelles personnes, tandis

Le taux de roulement de personnel en sortie16 du

que les licenciements s’élèvent à 420. Le taux de

groupe IVS est de 15 %, soit une augmentation de

roulement de personnel en entré e du groupe

1,5 point par rapport à 2017 et plus bas que le taux

IVS est de 18,3 %, soit une augmentation de 2

en entrée. Plus précisément, le taux de roulement a

points par rapport à 2017. Le taux d’embauche

été de 11,8 % en Italie, 33,2 % en France, 23,2 % en

le plus important concerne les employés de genre

Espagne et 31,8 % en Suisse.

15

Nombre et taux de roulement en entrée et en sortie par genre, tranche d’âge et pays du groupe
Roulement en entrée

2018

Roulement en sortie

Hommes

Femmes

Total

Taux ( %)

Hommes

Femmes

Total

Taux ( %)

183
245
29
457
18,6

14
36
6
56
16,4

197
281
35
513
18,3

52,8
14,7
6,8
18,3

118
221
32
371
15,1

10
28
11
49
14,3

128
249
43
420
15,0

34,3
13,0
8,4
15,0

133
172
23
328
17,0

8
24
5
37
13,6

141
196
28
365
16,5

47,6
12,8
7,5
16,5

77
134
20
231
11,9

5
16
8
29
10,7

82
150
28
260
11,8

27,7
9,8
7,5
11,8

39
24
3
66
37,9

4
6
0
10
32,3

43
30
3
76
37,1

110,3
24,4
7,0
37,1

28
23
6
57
32,8

3
6
2
11
35,5

31
29
8
68
33,2

79,5
23,6
18,6
33,2

10
48
3
61
18,5

2
4
1
7
19,4

12
52
4
68
18,6

34,3
21,2
4,7
18,6

10
62
5
77
23,3

2
5
1
8
22,2

12
67
6
85
23,2

34,3
27,3
7,0
23,2

1
1
2
10,5

2
2
66,7

1
3
4
18,2

33,3
25,0
18,2

3
2
1
6
31,6

1
1
33,3

3
3
1
7
31,8

100,0
25,0
14,3
31,8

GROUPE IVS
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

ITALIE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

FRANCE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

ESPAGNE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

SUISSE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

15. Le taux de roulement de personnel en entrée est calculé en divisant le nombre d’embauches en 2018 par le nombre total des travailleurs par genre et par
âge au 31/12/2018
16. Le taux de roulement de sortie en entrée est calculé en divisant le nombre de licenciements en 2018 par le nombre total des travailleurs par genre et par
âge au 31/12/2018.
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Nombre et taux de roulement en entrée et en sortie par genre, tranche d’âge et pays du groupe
Roulement en entrée

2017

Roulement en sortie

Hommes

Femmes

Total

Taux ( %)

Hommes

Femmes

Total

Taux ( %)

< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL

154
214
20
388

9
41
3
53

163
255
23
441

46,7
13,4
5,0
16,3

115
184
33
332

6
22
5
33

121
206
38
365

34,7
10,9
8,2
13,5

TAUX ( %)

16,4

15,9

16,3

14,0

9,9

13,5

< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL

110
162
16
288

7
33
3
43

117
195
19
331

67
132
24
223

4
16
5
25

71
148
29
248

TAUX ( %)

15,7

16,4

15,8

12,1

9,5

11,8

28
28
56

2
3
5

30
31
61

32
31
2
65

1
4
5

33
35
2
70

33,9

15,6

31,0

39,4

15,6

35,5

< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL

13
16
1
30

3
3

13
19
1
33

13
19
5
37

1
1
2

14
20
5
39

TAUX ( %)

8,6

8,3

8,6

10,7

5,6

10,2

3
8
3
14

2
2

3
10
3
16

3
2
2
7

1
1

3
3
2
8

63,6

66,7

64,0

31,8

33,3

32,0

GROUPE IVS

ITALIE
41,9
13,1
5,7
15,8

25,4
9,9
8,8
11,8

FRANCE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

96,8
26,3
0,0
31,0

106,5
29,7
4,2
35,5

ESPAGNE
37,1
6,9
1,4
8,6

40,0
7,3
6,8
10,2

SUISSE
< 30 ans
30 - 50 ans
> 50 ans
TOTAL
TAUX ( %)

75,0
76,9
37,5
64,0

75,0
23,1
25,0
32,0
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Diversité et égalité
des chances
Dans le cadre de la gestion de ses ressources, le

Au sein du groupe IVS, la présence du personnel

groupe IVS reconnaît l’importance du rôle de la

féminin est considérée bien plus que comme un

diversité comme un élément indispensable pour

simple respect de la norme: il s’agit d’une ressource

garantir un environnement équilibré, compétitif et

indispensable, sans laquelle le développement de

socialement cohérent. Par conséquent, le groupe

la structure et de la qualité de vie à l’intérieur de

a entrepris un parcours vertueux avec la finalité

l’entreprise ne serait pas possible. Au 31 décembre

de garantir un espace de travail qui élimine toute

2018, 12,2 % des employés du groupe sont des

forme de discrimination basée sur le genre, la

femmes. Contrairement aux tendances du secteur,

religion, la nationalité, les opinions personnelles et

au sein du groupe IVS, les femmes représentent

politiques, sur l’âge, sur la santé et les conditions

une part importante du total – au-delà des métiers

économiques de ses interlocuteurs, afin de

traditionnellement et culturellement féminins – des

garantir l’égalité des chances à tous ses employés,

postes de travail habituellement considérés comme

en valorisant leur potentiel et les compétences

plus masculins: on compte ainsi de nombreuses

personnelles, comme le prévoit le code éthique.

responsables opérationnelles de filiale, responsables
de fonction, responsables d’approvisionnement des

Le groupe croit fermement dans l’apport, décisif,

distributeurs automatiques, agents commerciaux de

que représente le professionnalisme féminin.

développement, employées de bar.

Distribution des employés du groupe par genre et pays
au 31 décembre 2018

Italie
France
Espagne
Suisse
GROUPE IVS
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au 31 décembre 2017

% Hommes

% Femmes

% Hommes

% Femmes

87,7
84,9
90,2
86,4
87,8

12,3
15,1
9,8
13,6
12,2

87,5
83,8
90,6
88,0
87,7

12,5
16,2
9,4
12,0
12,3
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Distribution des employés du groupe par catégorie professionnelle et tranche d’âge
au 31 décembre 2018
N.º

%
30-50 ans

%
>50 ans

N.º

%
<30 ans

%
30-50 ans

3
43
673
2080
2799

5,9
16,0
13,3

66,7
60,5
70,5
67,9
68,4

33,3
39,5
23,6
16,1
18,3

3
38
657
2008
2706

0,0
2,6
6,7
15,1
12,9

66,7
68,5
70,6
69,9
70,1

%
>50 ans

33,3
28,9
22,7
15,0
17,0

Distribution des employés du groupe par
tranche d’âge
2018
2500

2017

1915 1896

2000

N° personnes

Dirigeants
Cadres
Employés
Ouvriers
TOTAL

au 31 décembre 2017

%
<30 ans

1500

1000

500

373

511

349

461

0

<30 ans

30-50 ans

>50 ans

Le groupe IVS est très attentif à la question des
catégories protégées, en reconnaissant l’importance
que le groupe peut avoir dans la valorisation d’une
ressource avec des exigences «spécifiques». Dans
de nombreux cas, le travail, pour une personne
présentant un handicap, représente un pilier
fondamental de son intégration sociale. Pour
cette raison, le groupe continue à s’engager en
faveur de l’insertion de personnes appartenant
à des catégories protégées à l’intérieur de son
organigramme. Au 31 décembre 2018, le groupe
compte 137 employés appartenant aux
catégories protégées.
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Pourcentage des collaborateurs appartenant à des catégories protégées par
catégorie professionnelle
au 31 décembre 2018

Dirigeants
Cadres
Employés
Ouvriers
TOTAL

50

au 31 décembre 2017

N.º

% catégories
protégées

N.º

% catégories
protégées

3
43
673
2080
2799

2,3
5,6
4,7
4,9

3
38
657
2008
2706

2,6
5,8
5,0
5,1
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La formation et
l’évaluation du personnel
Le groupe IVS effectue des investissements

pour chaque employé, en fonction de sa catégorie

importants pour la formation de son personnel,

professionnelle et sa filiale d’origine, les besoins

avec une préparation continue qui implique tous

formatifs liés à certaines obligations (ex. formation

les professionnels du groupe. Afin d’encadrer cet

sur la santé, la sécurité, formation des nouveaux

engagement, en 2018, le bureau Qualité, Hygiène

employés, etc.) ainsi que des exigences techniques

et Sécurité de IVS Group a élaboré un plan de

spécifiques. Le tableau ci-dessous rassemble les

formation annuel. Ce plan a été défini en identifiant

principaux secteurs de formation:

PROCÉDURES ISO

SÉCURITÉ

SUIVI CLIENT

LANGUES
ÉTRANGÈRES

APPRENTIS

HACCP

QUALIFICATION
MANAGER

COMMERCIAL

MILIEU

TECHNICIENS

ADMINISTR.
RESSOURCES

SYSTÈMES
OPÉRATIONNELS
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Lors de l’exercice 2018, des cours de formation

et électroniques appliquées aux distributeurs

ont eu lieu auprès de deux sociétés du groupe,

automatiques, mise à jour des équipements et des

IVS Sicilia S.p.A., et Eurovending S.r.l., adressés

logiciels, nettoyage et désinfection, maintenances

aux responsables de zone et aux responsables

préventives. La force de vente reçoit régulièrement

commerciaux, avec un cours spécifique sur le

des mises à jour sur les techniques relationnelles,

modèle organisationnel 231/01 et sur le code

les techniques de vente et d’analyse des rapports de

éthique adopté. Ces réunions de formation sont des

statistique sur la clientèle.

acquis indispensables étant donné l’élargissement
du cadre normatif sur les délits qu’une entreprise

Les heures de formation sur le système intégré ISO ont

peut commettre, l’adoption du nouveau code

été des moments de confrontation et de croissance

antitrust et la nouvelle procédure aux fins de la

sur des aspects de nature environnementale, avec

gestion des appels d’offres auxquels certaines

l’intention d’augmenter la conscience personnelle sur

sociétés participent, notamment sur la question de

les aspects de la durabilité.

la corruption.

Heures moyennes de formation
du groupe en 2018 par catégorie
professionnelle et genre

En 2018, nous avons offert 20 227 heures de
formation, principalement par le biais de sessions de
formation en salle dirigées par le personnel hautement
qualifié ou par des sociétés externes, soit une moyenne
de 7,1 heures par employé masculin et 8,2 heures par

12

10

9,3

employé féminin, pour une moyenne d’ensemble de
8

7,2 heures par employé. Les heures de formation ont
exigences de chaque catégorie professionnelle. Tout le
personnel, et plus spécifiquement celui s’occupant des

Horas

6,6

concerné plusieurs thèmes, définis sur la base des

6

4,6

4

opérations de front office, est en formation continue,

1,7

2

dans les différents sites sur le territoire, en matière
d’hygiène alimentaire (HACCP), de sécurité sur les lieux
de travail, procédures opérationnelles, informatiques

0

Dirigeants

Cadres

Employés

2018
Heures moyennes

52

Ouvriers

2017

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Dirigeants

1,7

0

1,7

1,3

0

1,3

Cadres

4,9

2

4,6

8,2

32,5

10,1

Employés

9,7

8,9

9,3

9,0

7,1

8,3

Ouvriers

6,7

3,8

6,6

5,8

2,4

5,7

TOTAL

7,1

8,2

7,2

6,4

6,5

6,4

La responsabilité envers les personnes • Rapport de Développement durable 2018

Nombre de cours tenus par type17
2017

35

Système intégré ISO

Marchandises/déchets dangereux

1
2

Langues étrangères

1
0

2018

50

9
7

Commerciale et Marketing
0
1

Confidentialité

273

Sécurité sur les lieux de travail

369

38
51

Sécurité des denrées alimentaires

Mises à jour techniques

124

42

120
106

Cours liés à l’activité professionnelle
0

Afin d’accroître la motivation professionnelle et le

50

100

150

développement interne des catégories dirigeantes,

sur les résultats professionnels.

IVS Italia S.p.A. est dotée d’un système d’évaluation

200

250

300

350

400

l’habitude d’une confrontation claire et réaliste

b) rendre les collaborateurs conscients de leur

du personnel basé sur la mesure des performances

propre évaluation professionnelle de sorte à

sur la base des résultats atteints lors de l’année.

“orienter” leur comportement vers les attentes et

Ce système d’évaluation des performances

les nécessités de l’entreprise.

(Management By Objectives) a pour objectif de

c) poser les bases d’une amélioration continuelle.

réaliser le meilleur alignement possible entre les
objectifs et les stratégies de l’entreprise et les

L’évaluation des performances est purement objective

performances des responsables et des managers

et, en ce sens, le Groupe IVS cherche à homogénéiser

par le biais d’un système de mesures incitatives. Le

le plus possible les critères d’évaluation pour

système d’évaluation s’articule autour de rencontres

l’ensemble du système et du groupe.

directes entre l’individu et le responsable supérieur,
de sorte à:

Les critères d’évaluation doivent être établis au

a) p
 romouvoir entre le responsable et le collaborateur niveau de l’entreprise, être connus et partagés par

17. La catégorie «cours liés à l’activité professionnelle» inclut également des cours concernant les questions de l’antitrust et le modèle 231/01.
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l’évaluateur et la personne évaluée. L’évaluation se

du groupe, tel que le personnel s’occupant de

base sur des éléments objectifs (comportements

l’approvisionnement des distributeurs automatiques,

observables) dérivant des activités réalisées par

a institué à partir de 2015 une récompense

la personne évaluée en fonction de son poste de

dénommée «Prix de productivité», signée avec

travail. Par ailleurs, elle doit concerner tous les

les organisations syndicales au niveau national

aspects fondamentaux de l’activité professionnelle

(négociation de 2e niveau).

de la personne évaluée (en prenant en considération

Avec ce prix, lié aux performances atteintes lors

la zone organisationnelle d’origine). Parmi les

des activités professionnelles, le Groupe IVS entend

critères pris en considération pour l’évaluation

augmenter la productivité, la qualité, la rentabilité

des performances, l’on trouve: compétence,

et l’efficacité des aspects d’organisation du travail,

professionnalisme, esprit d’initiative, pensée

avec l’objectif constant d’améliorer la satisfaction et

stratégique, ordre et efficacité, communication

la fidélisation du client.

et capacités managériales.
La flexion du nombre d’heures, et donc des

54

Afin de diffuser dans toutes les filiales la culture

interventions de formation, est due à la stabilité du

du service et de la qualité, le groupe IVS, en plus

personnel qui, au cours des années précédentes,

de récompenser les figures principales de l’activité

avait effectué cette formation.
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La qualité de la vie
en entreprise
L’attention que le groupe IVS réserve à la

a poursuivi la promotion d’une série de mesures

fourniture de services de qualité pour ses clients,

et d’initiatives de bien-être en entreprise dans

et ce afin d’augmenter leur niveau de bien-être,

le but de concilier l’engagement professionnel

trouve une application spéculaire dans les

des employés et leur vie privée, mais aussi pour

rapports que le groupe

améliorer le climat au sein du groupe. En premier

instaure avec ses

lieu, le groupe IVS promeut l’introduction de

propres employés

types de contrat autres que le temps plein. Au 31

et collaborateurs, en

décembre 2018, une part plus importante qu’en

ligne avec les tendances

2017 du personnel du groupe IVS s’est vu offrir un

actuelles.

contrat à mi-temps, notamment chez les femmes

En 2018, le groupe IVS

(pour un total de 110 femmes).

Distribution des employés du groupe par type de contrat et genre
au 31 décembre 2018
N° personnes

Temps plein

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2427

232

2659

2345

228

2573

30

110

140

28

105

133

2457

342

2799

2373

333

2706

Mi-temps
TOTAL

au 31 décembre 2017

À la fin novembre, IVS Italia S.p.A. a été

1. Promotion d’une alimentation saine.

reconnue et a reçu l’accréditation du réseau WHP

2. Lutte contre le tabagisme.

(Workplace Health Promotion) pour la sixième

3. Promotion de l’activité physique.

année consécutive. Cette accréditation confirme

4. Sécurité routière et mobilité durable.

donc l’engagement constant de l’entreprise en

5. Lutte contre les dépendances.

faveur de la santé sur les lieux de travail, qui

6. Bien-être et conciliation vie privée-travail.

s’est par ailleurs étendu dans
les régions où le projet promu
par l’ASL (Autorité Sanitaire
Locale) n’a pas encore été
entrepris. La direction a opté
cette année encore pour la
poursuite du projet WHP dans
les six secteurs listés ci-après,
afin d’élargir l’initiative à
d’autres filiales présentes sur
d’autres territoires:
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Certaines des initiatives promues et conclues dans l’année, exposées ci-après, ont vu la participation
d’un nombre supérieur à l’année précédente.
1. Promotion d’une alimentation saine - l’entreprise a augmenté l’offre de produits qui répondent
au thème de la saine alimentation dans les distributeurs automatiques placés dans les espaces
de pause pour ses employés et propose désormais plus de journées (à savoir 2 par semaine) avec
des fruits frais. Des panneaux illustratifs ont été affichés, dont ceux représentant la pyramide
alimentaire.

2. Lutte contre le tabagisme - les zones réservées
aux fumeurs ont été converties ou intégrées dans

de Bergame, s’est poursuivie. Des podomètres

les espaces de pause avec l’objectif de les éliminer

ont été offerts aux employés, en accord avec la

complètement. Par ailleurs, nous avons réalisé

campagne d’information «Maintenez-vous en

des campagnes d’information avec pour objectif

forme» promue à travers des brochures et des

de sensibiliser les personnes sur les risques du

affiches. Par ailleurs, des événements sportifs

tabagisme, avec des brochures jointes à la fiche de

ont été organisés, comme la promenade ou le

paie ou sur les écrans présents dans l’entreprise.

tournoi de volley-ball inter-entreprises, auquel

3. Promotion de l’activité physique - la
collaboration avec Sportpiù, entreprise liée au

56

projet WHP certifiée par ASL et Confindustria

ont participé d’importantes entreprises du
territoire.
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Forte de l’accréditation “Azienda Family Friend” dont elle dispose depuis des années, IVS Italia S.p.A.
continue à organiser des randonnées “Your Best Trekking”, qui allient activité sportive et intérêts de
nature historique et culturelle. Ces initiatives rentrent pleinement dans le cadre de la politique de

FOCUS

“YOUR BEST TREKKING”, LA SORTIE ORGANISÉE EN 2018

l’entreprise de conciliation entre vie privée et travail, afin de contribuer à la construction d’un climat de
travail favorable entre les collègues et les familles respectives.
La randonnée a eu lieu sur les flancs du mont Pasubio et le passage des “52 Galeries” qui ont été
construites par nos soldats au cours de la Première Guerre mondiale.
Il s’agit d’un authentique chef-d’œuvre d’ingénierie militaire et d’audace, étant donné l’absence
des moyens à disposition pour la réalisation, la rapidité d’exécution et les conditions critiques dans
lesquelles elles furent construites.

Le sentier est un parcours historique de 6 300 mètres, dont 2 300 dans les galeries et 4 000 sculptés sur
presque toute la longueur dans la roche, de sorte que le sentier semble suspendu au-dessus des ravins.
Touchant du point de vue historique et spectaculaire pour les paysages qu’elle offre, cette randonnée
aux 52 galeries est considérée comme l’une des plus
intéressantes et suggestives. Une randonnée à laquelle
tous les randonneurs devraient au moins une fois dans
leur vie participer. Le tout s’est conclu avec un repas
typique de la région, consommé dans le refuge «Papa»
(1928 mètres d’altitude)
La promenade, le repas dans le refuge en plein air et
le partage de tout ce qu’il a été possible d’admirer ont
constitué un cadre parfait pour les employés afin de
partager du temps ensemble et devenir une équipe de
travail de plus en plus solidaire.

4. Sécurité routière et mobilité durable - en
plus d’effectuer une activité de formation
spécifique de conduite sûre pour les opérateurs
à l’intérieur d’un autodrome avec des
informations sur les véhicules et leur gestion,
des rencontres ont été organisées avec la
Police, dans les communes italiennes où cela
a été possible. Le corps de police s’engage à
transmettre cette activité gratuitement depuis
plusieurs années.
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5. Lutte contre les dépendances - nous poursuivons

• Stefano Bertoli et Gabriele Laterza dans un

les activités et les cours de formation sur le

spectacle sur le site de Pedrengo, «Note jazz

thème des dépendances à la drogue, l’alcool

e testi letterari» («notes de jazz et textes

et au jeu. Par ailleurs, les employés ont rempli

littéraires») où Laterza a lu et interprété Gianni

des questionnaires d’évaluation de la part du

Rodari. Le spectacle se veut un hommage au

médecin compétent avec une note dans le dossier

plus grand auteur italien du XXe siècle de fables

et un rapport sanitaire complet. Une campagne

et de poésies sous forme de comptines, mais

d’information, similaire à ce qui a été fait pour le

aussi à la musique jazz, qui est capable, avec son

tabagisme, a également été lancée.

langage, de restituer ce plaisir de vivre et d’être

6. Bien-être et conciliation vie privée-travail -

ensemble, qui fait écho au message plus profond

l’entreprise continue à signer des conventions
avec certains organismes, structures, centres et
exercices publics qui permettent d’obtenir une
série d’offres promotionnelles pour les employés
et leur famille. Par exemple, des réductions
sont proposées pour l’achat de véhicules, la
souscription d’assurances, des places de parking
low cost dans certains aéroports de l’Italie du Nord,
ou encore des billets de train.
Au niveau local, les initiatives ont concerné:
• des institutions comme L’accademia Carrara di
Bergamo avec laquelle, pendant trois ans, le
groupe a adhéré au projet “Quota 15000”, afin
de participer à la conservation du merveilleux
patrimoine artistique du musée tout en
promouvant la vie culturelle de la ville.
• Gabriele Laterza, auteur de projets artistiques,
qui a représenté devant les employés et leur
famille, sur les sites de Bergame et de Rome deux
spectacles: Le premier «Uomini o No» («Hommes
ou pas»), avec la lecture d’extraits choisis de «Si
c’est un homme» de Primo Levi et de l’Enfer de
Dante en les associant au thème de l’holocauste.
Le second, «Una goccia di splendore» («une
goutte de splendeur»), récit de la vie et des
réflexions existentielles et civiles de Fabrizio
De André, décrites dans ses chansons sur les
marginaux, sur les conventions de la société et,
plus spécifiquement, sur le thème de l’amour.
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de Rodari: la beauté de la vie et la nécessité de
mettre tout en œuvre pour que tous puissent en
profiter pleinement.
Comme nous l’avons dit plus haut, d’autres initiatives
ont contribué à créer un climat de bien-être entre
les employés, notamment les sorties et les repas
d’entreprise. Cette attention envers les employés a
eu un retour positif, notamment avec la collecte de
leurs suggestions à l’intérieur des boîtes «Your best
opinion», tandis que pour les instruments de bienêtre plus traditionnels, l’entreprise propose plusieurs
avantages, comme la réduction de la mensualité
de la crèche.

Venerdì 25
maggio 2018
Ci incontreremo tutti
nella filiale di Pedrengo
alle ore 20:00 per una
fantastica braciolata!
Se vuoi essere dei
nostri conferma la tua
partecipazione a

L’engagement d’IVS Italia S.p.A. continuera à se
renouveler, en gardant un œil sur le futur. De
nouvelles initiatives seront proposées afin d’améliorer
le bien-être en entreprise et personnaliser l’offre.
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FOCUS

BOURSES D’ÉTUDE
En souvenir du fondateur du groupe IVS, Cesare Cerea,
le conseil d’administration de IVS Group a choisi
d’instituer un programme sur plusieurs années (5 ans)
afin d’obtenir des bourses d’étude (25 000 euros par
an), pour l’aide à l’accès aux études supérieures pour
les enfants des employés de sociétés faisant partie du

PROGRAMMA BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “CESARE CEREA”
A ricordo del fondatore del gruppo IVS, Cesare Cerea, il Consiglio di Amministrazione di IVS Group SA ha deliberato di istituire un programma
pluriennale finalizzato all’erogazione di borse di studio, finalizzate al sostegno degli studi universitari dei figli dei dipendenti di società
facenti parte del gruppo IVS, di età compresa tra 18 e 24 anni.
Con tale programma, il Consiglio di Amministrazione intende ricordare Cesare Cerea, che ha sempre sostenuto il valore dell’impegno
continuo nella formazione e nella qualità delle persone.
CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO
La durata del programma, è pari a 5 anni, da novembre 2018 a novembre 2023, eventualmente rinnovabili, con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Il programma prevede l’erogazione di n. 5 borse di studio annuali da erogare ai figli dei dipendenti delle società del gruppo legate alle
attività di Vending in Italia (incluse IVS Group sa e S.Italia spa) che:
A) abbiano conseguito il diploma di maturità (scuole medie superiori), indipendentemente dalla tipologia di scuola frequentata e
intendano iscriversi al primo anno di frequenza universitaria da ottobre 2018 presso facoltà tecnico-scientifiche, economico-sociali o
giuridiche (es. ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equiparabili);
B) frequentino già un corso universitario (laurea triennale o magistrale) presso facoltà tecnico-scientifiche, economico-sociali o giuridiche
(es. ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equiparabili);

groupe IVS, avec un âge compris entre 18 et 24 ans.

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Ogni borsa di studio avrà un ammontare annuale pari a Euro 5.000, per un monte complessivo annuale pari a Euro 25.000 e a Euro
125.000 nell’arco del programma quinquennale.

De jeunes étudiants prometteurs, enfants de personnes

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse di studio verrà decisa entro il 30 settembre di ogni anno; in caso di mancata assegnazione di una o più borse
nel corso dell’anno, le borse non assegnate potranno essere aggiunte a quelle erogate negli anni successivi del programma.
L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa annualmente da una Commissione di 3 componenti, tra cui: 1 membro del Consiglio di
Amministrazione di IVS Group; 1 soggetto scelto tra i responsabili di area o tra i responsabili delle filiali del gruppo IVS; 1 membro indicato
dalla famiglia di Cesare Cerea;
Nel valutare l’assegnazione di più borse annuali al medesimo candidato, la Commissione ne considererà gli elementi di merito (esami
sostenuti e medie votazioni conseguite).
Il medesimo soggetto candidato potrà beneficiare al massimo di 4 borse annuali nel corso dell’intero programma, in ogni caso, per poter
beneficiare di più borse di studio il candidato dovrà ripresentare ogni anno la relativa domanda e documentazione.

habituées à se distinguer dans leur travail: un groupe
de personnes dont Cesare Cerea aurait été fier, célébré
vendredi 19 octobre 2018 avec un événement dont ils
étaient les protagonistes absolus.
Lors de la cérémonie, qui a eu lieu au siège d’IVS Italia
S.p.A. à Seriate, cinq jeunes étudiants ont reçu une
Bourse d’étude universitaire au nom du président,

PRESENTAZIONE DOMANDA
La presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio dovrà avvenire da parte degli interessati entro il 1 agosto di ogni
anno, scrivendo alla segreteria della direzione di IVS all’indirizzo dedicato: borsastudio@ivsitalia.com.
Si precisa sin d’ora che non verranno presi in considerazione studenti già iscritti e fuori corso.
La domanda di assegnazione dovrà avvenire attraverso l’apposito modello messo a disposizione e che raccoglierà:
• i dati anagrafici del candidato e i riferimenti del genitore dipendente del gruppo IVS;
• il corso di studi completato (per gli studenti che abbiano appena conseguito il diploma di maturità) con il relativo voto finale, ovvero,
la facoltà universitaria e il corso di laurea presso cui intende iscriversi è già in corso la frequenza;
• l’anno di frequenza (per gli studenti universitari già in corso), con l’elenco degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;
• Modello ISEE ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
Saranno considerati come elementi distintivi nel valutare le borse di studio da assegnare, le votazioni conseguite, eventuali tesine o ricerche
realizzate (in ambito scolastico o universitario) e presentate dai candidati insieme alla domanda, aventi per oggetto temi attinenti il settore
della distribuzione automatica (vending) sotto diversi possibili profili: tecnologia, aspetti economici, commerciali, sociali, dell’educazione
alimentare e della comunicazione.

sous les yeux émus de leurs parents, tous employés
de la société.
Une occasion pour montrer que l’entreprise tient
au futur des jeunes, mais aussi pour rappeler combien le travail de ceux qui font partie de ce grand
groupe est importante.

«I VISPI SORRISI», LA CRÈCHE DE
L’ENTREPRISE

L’entreprise aide les employés qui inscrivent leurs
enfants à la crèche «I Vispi Sorrisi» en payant environ
la moitié de la mensualité.

«Une entreprise qui pense à son futur doit
nécessairement penser au futur de ses collaborateurs:
quel meilleur moyen que d’aider les familles à faire
grandir leurs enfants ?»
Forte de cette conviction, IVS Italia S.p.A. a créé en
octobre 2011 une crèche à l’intérieur de son propre site
de Seriate: Elle a été dénommée «I Vispi Sorrisi». Cette
initiative a été fortement voulue par la Direction de
l’entreprise afin d’améliorer la qualité de la vie de ses
employés en leur offrant un soutien considérable dans
la gestion au quotidien de leurs enfants. Au cours de
l’année scolaire 2018/2019, 18 enfants ont été inscrits,
dont 6 enfants des employés de IVS Italia S.p.A.

60

La responsabilité envers les personnes • Rapport de Développement durable 2018

À la suite du projet «Your best opinion», né il y

engagement, contribuant ainsi au bien-être de sa

a quelques années et qui a permis de rapprocher

famille, de l’entreprise et de la communauté .

et d’impliquer le personnel avec des moments de

Le fil conducteur n’est autre que la passion,

communication, le groupe IVS a participé cette année

l’enthousiasme, l’envie de s’améliorer toujours

au projet promu par Cofindustria Bergame, «Excellence

plus, avec la conviction que les compétences ne

au travail», afin de récompenser l’un de ses employés

sont pas statiques, mais qu’il est nécessaire de

à prendre comme exemple pour son travail et son

toujours progresser.
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La santé et la sécurité
des employés
Le groupe IVS considère la protection de la santé

• Former les préposés et les collaborateurs sur la

et de la sécurité sur le travail comme un devoir

façon d’utiliser les équipements de travail les plus

incontournable, un engagement continu et

importants, en intervenant dans des conditions

une composante constante de sa mission. Fort

anormales et d’urgence.

de cette conviction, dans la «déclaration de la

• Utiliser lors des cycles de production des

politique de l’entreprise intégrée», le groupe a

préparations et des produits avec un impact le plus

défini des objectifs spécifiques à atteindre en

limité possible sur les aspects liés à la sécurité et à

matière de santé et de prévention des blessures.

la protection de la santé.

Dans la lignée, il a élaboré depuis longtemps un
protocole interne pour la définition des procédures

Parmi les différents objectifs établis dans le protocole

permettant d’atteindre les objectifs en matière de

interne du groupe IVS, une mention particulière est

santé et de sécurité afin de:

à attribuer à l’amélioration constante dans la gestion

• Développer des modèles intégrés en conformité

de la sécurité, à rechercher à travers l’identification

avec les exigences prescrites par les normes

des risques associés aux activités effectuées. Le

internationales BS OHSAS 18001:2007.

contrôle constant et la gestion des risques liés

• Respecter, dans leurs contenus et leurs

à la santé et à la sécurité des employés sont des

principes, les règlementations légales en

fonctions fondamentales aussi bien pour construire

matière de sécurité et de protection de la

et préserver un espace de travail sain et sûr que pour

santé et appliquer volontairement les mesures

soutenir l’image du groupe aux yeux de la force de

supplémentaires de prévention et de protection

travail et du monde extérieur avec lequel le groupe

jugées nécessaires même en l’absence

entre en relation. Pour répondre à ces priorités, le

d’obligations législatives.

groupe IVS effectue pour chaque établissement

• promouvoir toute initiative visant à prévenir

l’analyse et l’évaluation qualitative et quantitative de

des accidents susceptibles de compromettre

l’exposition aux risques. La première étape de cette

la sécurité de ses travailleurs et des tiers

analyse consiste à identifier les sources de danger.

potentiellement concernés.
• Mettre à disposition les ressources nécessaires pour
garantir les objectifs de sécurité préétablis.
• Poursuivre une amélioration constante dans la
gestion de la sécurité, à travers l’identification

Pour chaque source de danger identifié, nous
analysons les conditions de travail, les mesures de
prévention et de protection mises en œuvre, les aspects
des procédures et de la formation du personnel.

des risques associés aux activités réalisées et des
objectifs pour leur réduction.
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En cas de carences, les responsables de la procédure

• Garantir la consultation des travailleurs sur les

cherchent à déterminer les mesures de prévention et

décisions de l’entreprise, en ce qui concerne les

de protection à mettre en œuvre, en proposant trois

implications que ces décisions peuvent avoir sur les

orientations opérationnelles sur la base des niveaux

aspects liés à la protection de la santé et au respect

d’exposition aux risques des travailleurs:

des mesures de prévention et de protection .

• Si l’évaluation du risque met en avant des situations

• Sensibiliser et informer les employés et le personnel

de non-respect de la norme, ces situations sont

concerné sur les normes de sécurité et d’hygiène.

immédiatement communiquées à la direction de
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l’entreprise, laquelle s’engage à les éliminer en

spécifiques. Pour tous les facteurs de risques non

établissant, le plus vite possible, les garanties pour

reconductibles à une norme ou à un règlement

la poursuite du travail en toute sécurité.

technique précis, la procédure prévoit le recours

• Si le risque a été évalué et considéré comme peu

à une évaluation semi-quantitative afin d’obtenir

important, et que la situation a été considérée sans

un jugement synthétique d’importance du risque,

prendre des mesures de prévention ultérieures,

qui inclut inévitablement une contribution

il est nécessaire de vérifier que les conditions de

suggestive de l’évaluateur18. Quoi qu’il en soit,

sécurité sont pleinement réunies.

l’évaluation quantitative du risque est effectuée

• Si le type de risque demande une analyse plus

en multipliant la probabilité (que le danger

approfondie, nous programmons les enquêtes

entraîne un risque pour la santé ou la sécurité

nécessaires afin d’en faciliter l’évaluation aussi bien

de la personne), pour le dommage (entité causée

qualitative que quantitative et nous identifions les

par l’exposition à des facteurs de risque liés à

interventions nécessaires afin de réduire le risque,

l’activité professionnelle). La valeur obtenue est

les délais et les fonctions de l’entreprise chargées

classée et, en fonction du niveau de risque, des

de les mettre en place.

actions de correction et de maintien sont prises.

L’évaluation quantitative des risques est

L’engagement et l’attention envers les questions

effectuée de plusieurs manières en fonction

délicates de la santé et de la sécurité sur le travail

des cas. Par exemple, dans les cas d’exigences

sont communs à toutes les sociétés du groupe.

spécifiques de la norme ou si des normes

Nombreuses sont les sociétés du groupe IVS ayant

techniques spécifiques sont disponibles, il

adhéré au protocole BS OHSAS 18001:2007, en

est fait référence à des critères d’évaluation

matière de mise en œuvre d’un système de gestion

18. Dans le cadre de l’évaluation des risques semi-quantitatifs, IVS Italia S.p.A. se base sur les propositions de l’ISPESL dans son manuel du système de gestion
intégré environnement et sécurité pour les PME de 2005.
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pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

un œil sur l’évolution des blessures sur le travail

En 2018, IVS France S.A.S. a conclu favorablement le

et l’étudie comme un paramètre fondamental.

dossier d’obtention de la certification.

En 2018, nous avons enregistré un total de 138
accidents du travail (aucun n’ayant entraîné le

Afin d’assurer la plus grande protection à ses

décès), dont 131 sur le lieu de travail et 7 en

employés/collaborateurs, en 2018, le groupe IVS a

déplacement. Le nombre d’accidents du travail

multiplié les achats de gilets à haute visibilité pour

est en baisse (-7,4 %) par rapport à 2017, mais

toutes les figures opérationnelles qui travaillent

reste cohérent avec la croissance dimensionnelle

dans des contextes à risques élevés (comme le

du groupe. Enfin, en 2018, aucune maladie

secteur Travel, ou les secteurs des aéroports, des

professionnelle n’a été à déplorer. La synthèse des

gares, des ports, etc.).

accidents du travail19 (qui prend en considération
les accidents en déplacement) est illustrée dans les

Dans le cas d’IVS France S.A.S., l’attention en matière

tableaux exposés ci-dessous. Le taux d’absentéisme

de santé et de sécurité se manifeste par le biais du

présente une légère baisse, passant d’une valeur de

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

2,6 % à 2,2 %.

Travail (CHSCT), composé d’un total de 6 membres,
qui cherchent à favoriser la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs et l’amélioration de
leurs conditions de travail, notamment à travers:
• Des analyses des conditions de travail et des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les
employés et, en particulier, les femmes enceintes.
• Le contrôle, impliquant des inspections et des
enquêtes, du respect des exigences législatives
et règlementaires et des mesures de prévention
recommandées.
• Le développement de la prévention à travers des
activités de sensibilisation et d’information.
• La recherche des circonstances et des causes des
accidents sur les lieux de travail ou des maladies
professionnelles.
Parmi ces risques professionnels, étant donné
la spécificité de l’activité, ceux pouvant se
présenter le plus fréquemment sont les risques
liés à la conduite de véhicules (accidents de la
route, blessures) et à la manutention manuelle
des charges. Conscient de l’importance et de la
délicatesse de ces questions, le groupe IVS garde

19. Pour le calcul des taux d’accident du travail relatif à l’année 2018 et 2017 pour l’Espagne, seule la société DAV S.L. a été prise en considération.
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Nombre d’accidents du travail par genre et par pays
2018

2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

-

-

-

-

131

7

141

8

5

2

16

3

126

5

125

5

-

-

-

-

-

-

-

-

67

3

86

5

GROUPE IVS
Total maladies professionnelles
Total accidents du travail
dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du travail
dont mortels
ITALIE
Total maladies professionnelles
Total accidents du travail
dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du travail
dont mortels

1

1

12

3

66

2

74

2

-

-

-

-

FRANCE
Total maladies professionnelles
Total accidents du travail
dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du travail
dont mortels

-

-

-

-

30

3

34

3

1

1

-

-

29

2

34

3

-

-

-

-

ESPAGNE
Total maladies professionnelles
Total accidents du travail
dont accidents en déplacement

-

-

-

-

33

1

18

-

2

-

4

-

31

1

14

-

-

-

-

-

Total maladies professionnelles

-

-

-

-

Total accidents du travail

dont accidents sur les lieux du travail
dont mortels
SUISSE

1

-

3

-

dont accidents en déplacement

1

-

-

-

dont accidents sur les lieux du travail

-

-

3

-

dont mortels

-

-

-

-
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Taux d’accident du travail par genre et par pays20
2018
Hommes

2017

Femmes

Total

Hommes

Femmes

14,5

30,2

35,2

16,6

Total

TAUX D’ACCIDENT DU TRAVAIL
GROUPE IVS
Italie

32,1

33,2

20,6

7,9

19,3

28,0

13,4

26,4

100,1

53,7

92,8

115,6

52,3

105,3

Espagne

68,0

22,0

64,1

30,2

0,0

28,0

Suisse

21,4

0,0

20,1

64,1

0,0

60,4

GROUPE IVS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

France

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Espagne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Suisse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GROUPE IVS

0,6

0,0

0,5

1,0

0,5

0,9

Italie

0,4

0,0

0,3

0,7

0,7

0,7

France

2,9

0,1

2,5

3,5

0,0

2,9

Espagne

0,8

0,0

0,7

1,1

0,0

1,0

Suisse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GROUPE IVS

2,2

1,8

2,2

2,7

2,5

2,6

Italie

2,1

1,9

2,1

2,2

2,1

2,2

France

6,8

2,3

6,1

6,4

1,9

5,7

Espagne

0,4

0,2

0,4

3,7

4,7

3,8

Suisse

0,1

0,0

0,0

2,4

23,0

4,6

France

TAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE

TAUX DE GRAVITÉ

TAUX D’ABSENTÉISME ( %)

20.	Taux d’accident: rapport entre le nombre total de blessures (y compris les accidents en déplacement) et le total des heures travaillées sur une même
période, multiplié par 1 000 000.
	Taux de maladie professionnelle: rapport entre le nombre total de maladies professionnelles et le total des heures travaillées sur une même période,
multiplié par 1 000 000.
	Taux de gravité: rapport entre le nombre de journées perdues pour des blessures ou des maladies professionnelles et le nombre total d’heures ouvrées,
multiplié par 1 000.
	Taux d’absentéisme: rapport donné en pourcentage entre le nombre total de jours d’absence et le total des jours ouvrables. Pour ce calcul, les critères
suivants ont été exclus: vacances, permis d’étude, maternité ou paternité.
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L’ATTENTION
ENVERS LE CLIENT
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Assistance technique
Le groupe IVS peut compter sur une équipe de

fonctionnement des distributeurs automatiques,

professionnels spécialement formés pour fournir

des dispositifs de paiement (jetons, reste, lecteurs

une assistance immédiate et efficace. Le groupe

de clé électronique) et le contrôle qualitatif des

est convaincu qu’un bon service d’assistance

produits distribués.

technique préventive est la base pour réduire les
pannes, critère sur lequel l’efficacité du service est
effectivement évaluée par les clients. Le groupe
IVS effectue des contrôles préétablis et bien
précis, afin d’éviter les dysfonctionnements des
distributeurs automatiques, même physiologiques.
L’activité préventive est gérée à travers des
tableaux de maintenance programmée en fonction
des différents types de distributeurs automatiques
installés. La programmation suit des logiques
d’intervention où les paramètres de temps et de
nombre de distribution sont réglés de sorte à
réduire le plus possible tout problème pour le
client.
L’assistance technique extraordinaire est gérée
par une équipe dotée d’ordinateurs portables,
qui enregistrent les interventions effectuées et,
grâce à des technologies à la pointe, assurent
la rapidité des opérations, avec une moyenne
de 60 minutes à compter de la signalisation
de la part de l’utilisateur ou du distributeur
automatique. Pour des réparations très complexes,
le groupe IVS garantit la substitution immédiate
des distributeurs automatiques qui ne sont pas
réparables dans les 24 heures. En plus de la
récupération des distributeurs automatiques en
cas de panne, les techniciens vérifient le bon
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Aujourd’hui, les différents standards d’appels, voient plus de 90 % des appels pour assistance conclus dans
les 8 heures à compter de la signalisation.

%

TEMPS

DE PANNES
RÉPÉTITIVES SUR
7 JOURS

MOYENS DE
RÉSOLUTION
DES PANNES EN
HEURES

%

DE DEMANDES
TÉLÉPHONIQUES
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE
RÉSOLUES DANS LES
4 HEURES

4h

%

DE DEMANDES
TÉLÉPHONIQUES
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE
RÉSOLUES DANS LES
8 HEURES

8h

7

10,1 %

3,24

74,8 %

94,1 %

9,5 %

3,51

73,3 %

92,9 %

2018

2017

2018

2017

SALLE DE COMMANDE TEC

2018

2017

2018

2017

l’ensemble des véhicules d’assistance technique grâce
aux systèmes de navigation satellitaire GPS (Ground

La Salle de commande TEC (Assistance technique

Positioning System) et cartes GSM, lesquels permettent

distributeurs automatiques) est un espace totalement

de communiquer les données et les informations par

innovant pour la conception et les technologies,

SMS au siège et de surveiller en temps réel toutes les

spécialement consacré à la gestion, au contrôle et à la

pannes. De cette manière, toutes les informations sur les

surveillance des principales activités d’assistance et de

produits, les distributeurs automatiques, les fournitures et

maintenance des distributeurs automatiques. Le système

les demandes d’assistance restent toujours sous contrôle,

moderne est conçu pour permettre le contrôle de tous

de sorte à intervenir en cas de besoin et garantir le bon

les aspects opérationnels et anticiper les demandes du

fonctionnement des distributeurs automatiques et une

client: un service unique, qui dépasse les standards du

excellente qualité des produits distribués.

secteur et permet d’intervenir avec rapidité et efficacité

La connexion, ainsi que la gestion par le biais de

en cas de pannes. Tous les techniciens sont constamment

plateformes technologiques, a été activée dans la

reliés via satellite avec les différents sièges: à tout

totalité du secteur des clients Travel (composé de

moment, les salles de commande des établissements

2 604 D.A.) où ont été installés des appareils en

échangent les informations par GPRS avec les satellites

télémétrie de type «real time et détection des pannes»

ou les ordinateurs fournis.

afin d’obtenir une lecture des appareils en temps réel

La salle de commande base son efficacité sur sa

avec un retour sur sa fonctionnalité qui permet d’éviter

plateforme technologique: celle-ci est reliée avec

les éventuels défauts et intervenir à l’avance.
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SALLE D’ASSISTANCE E.C.R.D.
Le groupe IVS dispose d’une Salle d’assistance
E.C.R.D. (préposés à l’approvisionnement des
distributeurs automatiques) qui permet de
contrôler pour chaque distributeur automatique la
chronologie et la situation de l’approvisionnement,
les étapes de recharge planifiées et la priorité

E.C.R.D., obtenant en moyenne pour 2018 un

d’éventuelles demandes d’approvisionnement non

pourcentage de réussite de 98,4 %.

programmées. Par rapport à ces demandes, la
vitesse d’intervention est toujours personnalisée:

Par ailleurs, un test a été conduit sur un modèle

les temps précis de réponse dépendent d’un

d’appareils où, grâce à la télémétrie installée, des

ensemble de paramètres, dont la localisation

retours positifs ont été obtenus.

géographique, l’historique du client et la mise

En effet, comme on peut le constater avec les données

à jour des consommations par rapport aux pics

reportées dans le tableau, le nombre moyen des pièces

relevés. La prévision d’investissement dans des

fournies, malgré un nombre de sorties identique, a

systèmes de télémétrie, au-delà du secteur

augmenté de 21 % entre janvier et décembre 2018.

Travel, a permis de brancher, sur réseau

La positivité de cette donnée réside dans l’optimisation

GSM, les distributeurs automatiques à une

du nombre de visites chez le client, grâce à la

infrastructure de contrôle à distance centralisée

télémétrie installée, qui permet de fournir le type de

pour visualiser en lignes les données de vente

distributeur de manière ciblée, en faisant moins de

permettant d’optimiser les parcours des

visites, moins de kilomètres, moins de maintenance, et
en consacrant moins de temps au déplacement.
Le contrôle est toujours confié à la compétence de
l’assistant E.C.R.D., qui vérifie continuellement et en
temps réel que le parcours de chaque préposé couvre
les exigences de tous les clients qui le composent. en
cas de nécessités non programmées, l’équipe peut
se prévaloir de l’intervention de préposés “jokers”. Le
service est organisé de sorte à ne pas interférer avec
les activités normales de l’entreprise et en prenant en
considération les horaires d’utilisation des appareils
installés: en analysant les exigences de chaque
client, le groupe IVS est en mesure de formuler un
calendrier de chargement personnalisé.

Comparaison nombre moyen de pièces fournies
Nombre moyen de pièces (janvier 2018)

177

72

Nombre moyen de pièces (février 2018)

Augmentation en pourcentage

215

21,5 %
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STANDARD D’APPELS
Le service d’appels téléphoniques du groupe IVS

disposition. Une série d’automatismes permet

gère les appels en entrée avec des opérateurs

de transférer l’appel du standard d’appels

spécialisés ou des répondeurs automatiques. Les

par assistant personnel, SMS ou e-mail au

opérateurs sont formés pour accueillir le client

professionnel de référence, garantissant ainsi une

et lui offrir une assistance rapide à des situations

activation rapide de la résolution du problème

reconductibles à des requêtes administratives,

soulevé par le client.

commerciales, techniques, d’approvisionnement,

Pour montrer combien le groupe IVS est à

mais aussi de plainte. La gestion du trafic

l’écoute du client, cette année nous avons établi

téléphonique est partagée par les structures

des procédures d’écoute/réponse à l’utilisateur

internes dans le seul but de répondre aux attentes

bien définies, notamment à travers des cours

du client et de résoudre ses problèmes le plus

de formation sur le leadership et sur l’attention

rapidement possible. Le service peut être contacté

envers le client, afin d’améliorer continuellement

de 8 h 00 à 18 h les jours ouvrés. En dehors de ces

nos services.

horaires, nous avons mis en place des répondeurs

Nous reportons ci-dessous certaines données

interrogés à distance par des techniciens mis à

significatives de l’activité réalisée.

Données sur le service d’appels téléphoniques par année21
Typologie

Reçus (N°)
Complétés (N°)
Pris en charge (N°)

2018

2017

917 191
858 414
674 362

873 104
822 527
691 169

Malgré un nombre supérieur d’appels reçus, le pourcentage d’appels complétés a augmenté de 4,4 %.

21.	Les données se réfèrent à IVS Italia S.p.A., DDS S.p.A., IVS Sicilia S.p.A. et Venpay S.p.A.
	 Reçus: toutes les fois que les clients ont appelé le numéro vert ; Complétés: tous les appels qui ont eu accès à un service (secrétariat, rappel, mise en
attente, réponse d’un opérateur); Pris en charge: tous les appels gérés téléphoniquement, ou qui ont été pris en charge par l’opérateur (avant ou après
avoir fait la queue).
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Qualité et sécurité
du produit
Avec le Groupe IVS, le client dispose de la sécurité, la

d’importantes certifications, qui garantissent

protection et les certitudes d’un grand groupe, dont

la qualité du service offert. Dans le tableau ci-

l’organisation est soignée jusque dans les moindres

dessous, nous signalons certaines des nombreuses

détails, comme le démontre la reconnaissance

certifications reçues par les sociétés du groupe.

Certifications obtenues par type et société en 201822
UNI
10854:1999

Top Quality
Standard TQS Vending

UNI EN ISO
14001:2015

UNI EN ISO
22000:2005

BS OHSAS
18001:2007

IVS Group S.A.

X

X

X

X

IVS Italia S.p.A.

X

X

X

X

X

X

S. Italia S.p.A

X

X

X

X

X

X

IVS Sicilia S.p.A

X

X

X

X

X

X

X

DDS S.p.A.

X

X

X

X

X

X

X

Eurovending S.r.l.

X

X

X

X

X

X

X

IVS France S.A.S.

X

X

X

X

X

DAV S.L.

X

X

X

X

X

F-Gas

X
X
X

Au niveau du groupe, la politique de l’entreprise

dangereuses et des accidents qui pourraient avoir

intégrée précédemment citée en référence à la

un impact sur la sécurité alimentaire.

responsabilité environnementale et à la santé et
la sécurité des employés comprend de nombreux
objectifs liés à la sécurité alimentaire:
•É
 tablir des objectifs mesurables et surveiller ses
activités, de façon à ce que les produits ne nuisent pas
directement ou indirectement aux consommateurs.
• Évaluer périodiquement et mettre à jour le système
de management de la sécurité alimentaire sur la
base des informations les plus récentes sur les
dangers pour la sécurité des denrées alimentaires.
• Communiquer, le long de toute la filière et dans le
cadre de l’organisme, les informations concernant
le développement, la mise en place et la mise à
jour du système de management de la sécurité des
denrées alimentaires liées aux aspects de sécurité
relatifs aux produits utilisés.
• Établir, mettre en place et maintenir les procédures
pour gérer des situations potentiellement

22. En bleu, les certifications obtenues pour la première fois en 2018.
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UNI CEI
EN ISO
50001:2011

UNI EN ISO
9001:2015
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TRAÇABILITÉ ALIMENTAIRE
Le groupe IVS s’est doté d’un manuel d’autocontrôle

dans les distributeurs automatiques. Un inventaire

de l’hygiène dans l’entreprise, une politique unique

hebdomadaire de tous les stocks (qui comprend

dans le secteur, qui règlemente les interventions

également les fourgons des opérateurs chargés des

préventives et programmées de maintenance,

approvisionnements), permet de vérifier l’état de

nettoyage et désinfection des distributeurs

conservation et la date de péremption.

automatiques, en utilisant des produits spécifiques
testés pour le secteur alimentaire et en surveillant

Après la sélection, le soin du produit s’étend également

les interventions avec des systèmes informatiques.

à la phase de retrait et de livraison à partir des

Par ailleurs, certaines sociétés du groupe dispos d’un

entrepôts: tous les produits, aussi bien en entrée

système de gestion de la sécurité alimentaire UNI EN

qu’en sortie, sont contrôlés par une installation de

ISO 22000:2005 et UNI 10854:1999, comme indiqué

vidéosurveillance qui, dans le respect des normes

dans le tableau.

européennes sur la traçabilité alimentaire, garantit
la transparence totale de la filière des lots. Les

La rigoureuse application des normes européennes

distributeurs automatiques du groupe IVS sont

sur la traçabilité alimentaire (RE 178/2002) garantit

essentiels pour garantir la fraîcheur et la conservation

la transparence totale des lots. Comme contrôle

des produits. Pour cette raison, nous sélectionnons

ultérieur de la gestion des livraisons, l’opérateur

uniquement des installations de qualité, pour

qui est chargé du retrait des marchandises de

une parfaite conservation des aliments et pour

l’entrepôt est le même qui les introduit ensuite

personnaliser l’offre selon les goûts et les demandes.

Rapport de Développement durable 2018 • L’attention envers le client

75

NETTOYAGE ET SANETISATION
Le respect des normes nationales et l’hygiène des

de garantir le maintien de la chaîne du froid jusqu’au

distributeurs automatiques sont pour le groupe

distributeur automatique. Nous avons par ailleurs

un impératif absolu: en plus d’être ponctuellement

introduit un système de suivi des températures

approvisionnés et soumis à des cycles d’assistance

en continu sur les réfrigérateurs présents sur les

programmée, les conditions hygiéniques de

véhicules par le biais de dispositifs qui transmettent

fonctionnement des appareils doivent répondre à

en temps réel les éventuels problèmes au personnel

des standards de qualité élevés. Par exemple, les

de l’entreprise préposé au contrôle. Quant aux

composants en plastique qui entrent en contact

distributeurs automatiques de snacks, boissons

direct avec les poussières, ainsi que les machines à

et produits à température contrôlée, ils doivent

café pour ce qui est des grains, sont contrôlés toutes

répondre à des normes de sécurité plus élevées et,

les semaines, démontés, lavés et désinfectés, avant

outre à avoir les certifications (CE) des fabricants,

d’être remontés et testés pour une distribution

ils doivent respecter la gestion du produit selon les

toujours de qualité.

critères «FIFO» (First In – First Out). ils garantissent
«l’arrêt de la vente» si la température intérieure

Dans la presque totalité des cas, la méthodologie

dépasse les degrés prévus pour la conservation sans

de maintenance et de contrôle de l’hygiène

risque pour le produit (0 C°/+4 C°).

est également appliquée à la mécanique des
distributeurs automatiques de produits emballés
et de ceux qui opèrent avec la chaîne du froid: si
les machines à café ne sont pas présentes, ou s’il
n’y a pas de contact direct entre le distributeur
automatique et les matières premières, le groupe
agit constamment sur la régénération des filtres et
sur l’efficacité des ventilateurs.

GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID
Le groupe IVS s’engage à garantir la distribution
de produits frais dans des atmosphères contrôlées,
avec l’obligation de conserver les produits entre 0 et
+4 °C, afin d’élargir la gamme de l’offre et sortir des
canons habituels de la distribution automatique. Les
camions utilisés pour la distribution des produits frais
sont spécialement étudiés sur concept spécial par la
société américaine Hackney Inc.: dotés de frigos avec
alimentation auxiliaire autonome, ils sont en mesure
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L’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DU
TERRITOIRE
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Les initiatives en
faveur du territoire
Comme le souligne le code éthique, «le groupe IVS

Le groupe favorise l’organisation de visites

s’engage à contribuer concrètement à la promotion de

auprès de ses structures d’élèves provenant des

la qualité de la vie, au développement économique et

instituts supérieurs (lycées et lycées techniques)

social des communautés où il opère et à la formation

du territoire afin de faire connaître le secteur

du capital humain et des capacités locales, en effectuant

de la distribution automatique et stimuler les

par là même des activités selon des modalités

nouvelles générations à avoir une approche

compatibles avec une pratique commerciale correcte.»

envers le monde plus mature et consciente.

En ce sens, le groupe démontre son engagement dans le
secteur social en soutenant des projets liés au territoire

Nous continuons également à soutenir l’association

et à des causes sociales qui impliquent la participation

“The Bridge for Hope” qui a la mission de soutenir

active de la collectivité et des collaborateurs.

toutes les familles de ceux qui affrontent des
maladies incurables et pour rendre hommage au

En 2018, l’engagement d’IVS Italia S.p.A. se poursuit

Président Cesare Cerea, disparu en août 2017 des

avec l’insertion au sein de sa propre structure

suites de l’une de ses maladies incurables. Le soutien

opérationnelle de stagiaires sélectionnés parmi

s’est concrétisé à travers le projet #CorriAmoLaVita,

les étudiants fréquentant les lycées se trouvant

the beneficial marathon, car le groupe croit dans les

sur le territoire communale (Itis Majorana, Scuola

valeurs de la solidarité et du sport.

Edile Bergamasca et Organisme de formation
professionnelle Sacra Famiglia di Comonte).

En 2018, une autre initiative a été la participation
au Marathon de Milan, avec une équipe composée

Dans le secteur de la régénération des systèmes

de coureurs de tous les niveaux et expériences, et

de paiement, la collaboration est forte avec

de différentes origines: les coureurs du groupe IVS

les instituts scolaires présents sur le territoire,

étaient des employés de toutes les filiales des sociétés

avec lesquels a été instituée une importante

italiennes du groupe (plus de 50) distribuées sur

fréquentation des étudiants en alternance école/

l’ensemble du territoire italien.

travail (plus de 100 étudiants accueillis depuis le
début de l’initiative).

Nous avons également relâché des Generosity Bonus
(5 euros de recharge sur Coffee cApp) ou le panier
YBB, avec les exclusifs gadgets “YourBestBreak” à tous
ceux qui ont effectué une donation.
Dans la ville de Bergame, IVS Italia S.p.A. a
sponsorisé cette année encore le “Bergamo Festival
– Fare la Pace”. Sur le Sentierone, en plein cœur de
la ville, un distributeur automatique de culture a été
placé, à côté des publications des conférences données
par les invités spéciaux qui ont participé au festival,
pour distribuer des sérigraphies d’artistes connus,
en édition limitée et en format de poche. L’initiative
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projets de l’académie. Art Dispenser est aujourd’hui
encore installé à l’Académie G. Carrara.
Par ailleurs, l’engagement d’IVS Italia S.p.A. à l’égard des
plus petits, de leur éducation et formation, continue.
Sponsor de tournois et d’équipes de foot, ski, cyclisme et
golf, le leader italien de la restauration automatique
a été le sponsor officiel de la quatrième édition du
festival de littérature pour l’enfance et l’adolescence
«La Vallata dei Libri Bambini», un grand projet culturel
de valorisation et de formation du territoire, organisé par
l’association homonyme à but non lucratif.
Cette année, la manifestation a eu lieu dans la
commune de Vertova, dans la province de Bergame,
où les protagonistes, en plus des livres, ont tous été
a été rendue possible grâce à la collaboration de

des enfants des écoles de la zone: expos, laboratoires

certaines des plus célèbres galeries d’art contemporain

créatifs, de nombreux invités, événements petits et

de Bergame. Chaque galerie a demandé à l’un de ses

grands, qui se sont conclus le 8 mars 2018 avec la

artistes de réaliser une sérigraphie en exclusivité sur le

grande fête de clôture.

thème du festival, cette année «la réconciliation».
Le distributeur de culture a été personnalisé avec
une œuvre réalisée par Enrico Sironi, «Hemo»
de son nom d’art, artiste urbain bergamasque
nationalement reconnu.
Dans la lignée de son engagement pour la
diffusion de la culture, IVS Italia S.p.A., en
collaboration avec l’académie G. Carrara des
Beaux-Arts de Bergame, est le promoteur d’un
projet culturel qui cherche à rendre l’art plus
accessible: Art Dispenser.
L’Art Dispenser est un distributeur automatique,
une authentique machine de vente d’art, qui au lieu
de distribuer des snacks et des boissons, met à la
disposition des clients des œuvres réalisées par les
étudiants des cours de dessin et de photographie
de l’Académie. La vente des œuvres, d’une valeur
de 2 euros chacune, aidera à financer les nouveaux
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IVS Italia S.p.A. a par ailleurs adhéré au projet des
Bourses d’étude de l’Istituto Scolastico Majorana
de Seriate, qui a pour objectif de récupérer et de
valoriser les excellences. garantir à tous les étudiants
de plus grandes opportunités dans la poursuite de
leur cursus scolaire avec la conviction que le futur des
jeunes est un projet à poursuivre sur le long terme.
Une autre initiative liée au sport a été la
StraWoman, une course qui faisait la part belle
au public féminin avec une journée sous l’enseigne
du divertissement et du sport, dont le sponsor
officiel était “BWT”, partenaire de la société, pour la
deuxième année consécutive.

• sur ce même site, le début du recyclage des déchets
de café, avec l’intention de les valoriser avec
d’autres utilisations.

Lors de la compétition, l’accent a été mis sur

• à Barcelone, nous avons distribué les produits

l’utilisation de l’eau non embouteillée enrichie en

alimentaires non utilisables à la banque

magnésium, le précieux minéral, dont l’organisme

alimentaire.

humain a besoin à hauteur de 300 mg par jour.
Lors de cette course, ce sont justement les carafes
BWT qui ont filtré l’eau et été mises à la disposition
des coureuses dans le village, colorant de rose toute
la manifestation et contribuant à rendre l’événement
vraiment spécial pour toutes les participantes.
Parmi les autres initiatives ayant pour objet la santé
et le sport, n’oublions pas la sponsorisation de “A.S.
Nuoto Dilettantistica “Andrea Maria” de Reggio
Calabria”, et de l’équipe cycliste “F.lli Giorgi” et
“Orobie Ultra-Trail”.
Nos sociétés à l’étranger ne sont pas en reste,
puisque nous avons valorisé le territoire à travers
plusieurs initiatives, dont les plus significatives sont:
• la production de miel sur le site de Cormeilles,
dans le cadre du «Projet intergénérationnel pour le
développement durable du territoire. Création d’un
lien social dans le Val-d’Oise».
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Marketing responsable23
Les choix de consommation des clients dépendent

tous les projets réalisés en faveur de la durabilité

de plusieurs facteurs, dont les tendances sociales

environnementale, d’une alimentation saine et

du moment. Pour ce qui est des dernières années,

naturelle, de l’amélioration continue des espaces de

nombreuses ont été les enquêtes de marché sur le

travail et de la valorisation du commerce équitable

style de vie des consommateurs, mettant en avant une

et solidaire. L’engagement de longue date du groupe

augmentation de la tendance à une consommation

envers cette direction montre le retour très positif avec

responsable. La consommation responsable se traduit

l’augmentation de la vente des produits BIO, avec

par une plus grande propension à la consommation

722 607 pièces vendues, soit une augmentation de

de produits plus sûrs et contrôlés, respectueux de

29 % par rapport à 2017. Cette croissance est due au

l’environnement et d’une qualité élevée.

fait d’avoir défini une «partie verte» standard, où les
produits de ce label ont pris place à part. Cette partie

La responsabilité d’une entreprise se mesure

verte est proposée à nos clients nouveaux ou faisant

également au soin et à l’attention qu’elle réserve aux

partie de notre clientèle de longue date.

exigences des consommateurs. Pour ce faire, le groupe
IVS offre seulement des produits de qualité et favorise

Par exemple, le groupe a augmenté sa part de café

la diffusion d’une culture alimentaire responsable, se

biologique, provenant de partenaires attentifs à la

basant sur les principes de la durabilité, de la santé et

protection de l’environnement. L’augmentation des

du respect des petits producteurs locaux.

achats de cette typologie de matières premières,
presque 43 % en plus, n’est que le début du

Ces valeurs trouvent leur expression avec le label

parcours du groupe IVS dans sa mission de qualité

Vending Made Responsible, un message inhérent à

et de durabilité.

Nombre de produits BIO vendus par an

Café BIO comprado por año (kg)

1 000 000

2 000 000

800 000

1 500 000

600 000
1 000 000
400 000

722 607

1 670,5
559 940

200 000

0

2018

2017

1 172,5

500 000

0

2018

2017

Le secteur a démontré ces dernières années de pouvoir participer à ce changement en favorisant les habitudes
alimentaires plus saines, comme le montrent les données. L’étude du secteur de CONFIDA (Association Nationale
du secteur) confirme cette tendance, comme le montrent les données ci-dessou24.
23. Nous précisons que les données qui font référence aux produits du groupe IVS reportés dans ce paragraphe concernent les sociétés suivantes: IVS Italia
S.p.A., DDS S.p.A., Eurovending S.r.l., IVS Sicilia S.p.A., AUTO-BAR S.r.l.
24. L’étude de secteur analyse les données relatives à 2017.
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SNACK SANS GLUTEN

SNACK BIO

+ 4%

Les snacks gluten free
représentent 1,5 % du total
des snacks.

Les snacks Bio représentent 0,2 %
du total des snacks.

Les snacks à base de pain et
dérivés bio sont en croissance
de 32 % en volumes d’une
année sur l’autre.

Les biscuits sans gluten sont en
croissance de 35 % en volumes
d’une année sur l’autre.

BIOBREAK, L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE
ET DURABLE

+ 30%

La biodégradabilité est une prérogative des
matériaux organiques, et s’avère plus que jamais
vitale pour l’équilibre de notre planète, qui pourra,

BioBreak est le projet d’IVS Italia S.p.A. pour la

de cette manière, se libérer des déchets et faire

promotion d’une alimentation biologique, équitable

place à une vie nouvelle.

et solidaire. La présence de cette marque dans les

De 2017 à 2018, les achats de cet accessoire ont

distributeurs automatiques du groupe indique

augmenté de presque 12 %.

l’utilisation d’un café produit dans le respect des
critères les plus rigoureux de l’agriculture biologique
et acheté dans le respect des producteurs locaux.
En vue de l’entrée en vigueur d’une nouvelle

Verres en PLA par an
3 000 000

2 500 000

proposition au niveau européen qui interdira et
limitera l’utilisation du plastique, le groupe IVS,
depuis la fin 2018, a commencé à approfondir le sujet
en cherchant des solutions alternatives et durables
dans le domaine de l’emballage (verres, palettes).

LES ACCESSOIRES DURABLES À
FAIBLE IMPACT

2 000 000

1 500 000

2 692 000

2 406 000

1 000 000

500 000

0

Achat 2018

Achat 2017

Le groupe IVS, conformément aux principes de
durabilité, a donc poursuivi son investissement

UN BREAK 100 % NATUREL

sur les accessoires, et notamment sur les verres

84

à usage unique biodégradable et compostable

Le projet Enjoy Your Natural Break, qui offre une

(Contenant en PLA, un polymère dérivé de plantes

gamme de produits dédiés à l’alimentation saine, a

comme le maïs, le blé ou la betterave).

montré cette année des résultats forts intéressants,
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Nombre de boissons à faible contenu/
sans sucre vendu par an

par chaque client, qui souligne le
bénéfice effectif pour l’individu. Le
pourcentage de produits vendus

3 000 000

a augmenté de 61 % par rapport à
2 500 000

l’année précédente, soit une valeur
de presque 970 000 produits en plus,

2 000 000

1 500 000

preuve de l’intérêt croissant des personnes pour les
produits sains.

2 563 062

1 000 000

1 593 257

RESPECT DES INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES

500 000

0

2018

La nécessité de promouvoir des produits adaptés

2017

aux personnes qui souffrent d’intolérances
disponibles ci-dessous. Les distributeurs automatiques

alimentaires est de plus en plus importante. Voilà

où ce label apparaît sont caractérisés par la présence

pourquoi les entreprises du groupe IVS ont cette

d’aliments frais, à faible contenu en graisses, sucres

année encore investi sur des produits sans gluten et

et conservateurs. La comparaison avec l’année

sans lactose, en en augmentant le nombre dans ses

précédente fournit également une image claire de

propres distributeurs automatiques.

l’intérêt concret du groupe IVS pour le bien-être de
ses clients et pour le respect de l’environnement

En 2018, presque 2,5 millions de snacks sans gluten

dans lequel il opère. En 2018, dans le cadre des

ont été vendus, soit 2,8 % du total annuel de snacks

boissons à faible contenu ou sans sucre, la valeur

vendus, et plus de 16 millions de snacks sans

calorique moyenne des produits achetés par les

lactose, soit 18,8 % du total.

clients a été de 30,1 kcals. Ce faible niveau calorique

Dans ce cas également, le rapport de Confida

prend des proportions encore plus intéressantes

montre l’augmentation de ce type de produits

si l’on pense à la quantité de boissons achetées

comme choix d’achat ces dernières années.

BOISSONS BIO

+120%

BEBIDAS CERO

+60%

Les boissons fraîches Bio
représentent 1,2 % du total
des boissons fraîches avec
9 produits (eau exclue).

Les boissons Bio sans sucre
représentent 2,7 % du total
des boissons fraîches
(eau exclue).

Les jus et le thé glacé sont les
catégories dans le segment
Bio qui augmentent le plus
(respectivement +90 % et +120 %)

En tête de cette croissance
des boissons sans sucre,
la catégorie des
boissons aux fruits qui multiplie
par quatre les volumes chargés
par rapport à l’année précédente

NUEVOS FORMATOS

+200%

En croissance le nouveau
format PET « slim » de 400 ml,
avec 1 % des consommations
dans la catégorie Autres
boissons froides dans ce format.

25. La valeur calorique moyenne a été obtenue en multipliant la valeur calorique de chaque produit par la quantité vendue et en divisant le résultat par le total des
produits achetés. La moyenne est donc pondérée sur le nombre de produits vendus.
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PROJET EAT
L’obésité et le surpoids représentent un problème de
plus en plus important, qui concerne désormais 30 %

• l ’analyse des habitudes alimentaires
(questionnaires).

de la population adulte dans le monde: 2,2 milliards

• leçons avec des diététiciens.

de personnes présentent un poids excessif. Parmi elles,

• textes scolaires d’éducation alimentaire.

on compte environ 108 millions d’enfants et plus de

• podomètres.

600 millions de personnes avec une masse corporelle

• affiches éducatives (pyramides alimentaires et

supérieure à 30, qui est le seuil de l’obésité (comme

«le plat enforme»).

établi par le grand rapport rendu par “l’Institute for

• l ’envoi de SMS comme renforcement positif.

Health metrics and evaluation”, de l’université de

• le partage sur les réseaux sociaux.

Washington ). Nombreuses et multiformes sont les

• Une proposition d’aliments sains à travers les

maladies qui s’associent à l’excès de poids, en plus

distributeurs automatiques «Alimentez votre

de la possibilité d’augmenter les risques cardio-

santé, avec bon sens», placés à l’intérieur des

métaboliques globaux, avec la conséquente et

classes.

inévitable demande d’assistance sanitaire.
Sur ce dernier point, IVS Italia S.p.A. participe
Un programme thérapeutique correct doit prévoir

activement au projet en proposant seulement

une intervention éducative/d’information afin de

des produits approuvés par le comité scientifique

prévenir les styles de vie «déséquilibrés», comme

dans les distributeurs automatiques situés dans

le sont une mauvaise alimentation et une faible

les hôpitaux les plus importants en Italie.

activité physique, et ce dès le plus jeune âge.
C’est de cette constatation qu’est né le projet EAT,
promu par l’hôpital San Donato Foundation et par
l’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, en collaboration
avec ENI, SANOFI, Sigi, Evs, Cda, Oregon Scientific
et R.M. Service, sous le contrôle du comité
technique et scientifique “Scuola per EXPO 2015”
du Ministère de l’Éducation, de l’Université et de
la Recherche et de l’ASL Milano 2.
Le projet s’adresse à tous les enfants des
collèges de San Donato Milano et de l’arrièrepays milanais, et prévoit une intervention
multidisciplinaire comprenant toute une série
d’instruments comme:
• le relevé des données anthropométriques (poids,
taille, circonférence de la taille).

26. Source: http://www.healthdata.org/news-release/new-study-finds-more-2-billion-people-overweight-or-obese.

86

L’engagement en faveur du territoire • Rapport de Développement durable 2018

PROJET GREEN WATER
Dans la lignée de ce qui se passe dans le monde au

L’idée devrait aider les consommateurs à privilégier

niveau de l’augmentation continuelle de déchets

les alternatives respectueuses de l’environnement.

en plastique dans les océans et les mers, et aux
dommages qui en découlent, le groupe est conscient

Le groupe IVS souhaite prendre de l’avance, en

que le plastique est un matériau extraordinaire,

créant des solutions alternatives et en valorisant

mais qui doit être utilisé de manière responsable.

ses ressources limitées en promouvant l’utilisation
de l’eau distribuée par le réseau public.

Le groupe IVS a commencé à investir dans une
recherche qui devrait provoquer une prise de
conscience afin d’en réduire la consommation.
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