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La valeur d’une entreprise
socialement responsable

Une entreprise socialement responsable mesure
l’impact de ses activités sur la société au niveau
économique, social et environnemental et adopte des
pratiques commerciales visant à contenir les effets
externes négatifs. Dans la définition de sa stratégie,
dans la déclinaison de ses politiques ainsi que dans
sa gestion au quotidien, elle prend en compte les
intérêts de toutes les parties prenantes.

Le rapport de développement durable vise à décrire
non seulement la performance d’une organisation,
mais également la manière dont elle gère les aspects
les plus pertinents en termes de principes, de valeurs,
de risques, de politiques et de systèmes de gestion.

Une entreprise qui s’occupe des questions
environnementales, améliore ses processus en termes
de gestion des produits ainsi que de gestion de
l’énergie et de la logistique, adopte des politiques de
bien-être d’entreprise capables de visant à favoriser
la santé et améliorer le degré de satisfaction de ses
collaborateurs, et adopte un comportement correct
au niveau de la gouvernance et dans la relation avec
ses investisseurs, connaîtra un climat de travail plus
positif et un taux de rotation et d’absentéisme plus
faible. Elle sera en mesure d’attirer et de maintenir
les meilleures ressources, renforcera sa réputation et,
par conséquent, la confiance et la fidélité des clients
et donc des consommateurs.

Francesco Ferrari – Responsabile Sistema Integrato

Dans les années à venir, le défi consistera à trouver
des solutions conformes aux approches existantes dans
d’autres pays en évitant les solutions idéologiques ou
contraires aux accords internationaux, qui prévoient
le principe de non-discrimination des entreprises et la
promotion du marché libre.

Laura Rodriguez – Responsabile Ufficio Marketing

La transparence dans la gestion par l’entreprise des
enjeux mentionnés est à la base de la rédaction de ce
rapport de développement durable, document qui est
un exemple de rapport sur la quantité et la qualité
des relations entre l’entreprise et les groupes de
référence représentant l’ensemble de la collectivité,
visant à tracer une image homogène, précise,
complète et transparente de l’interdépendance
complexe entre les facteurs économiques, sociaux et
environnementaux caractéristiques du contexte dans
lequel l’entreprise opère.
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Federica Bergamini – Coordinamento Ambiente

Luca Cambiaghi – Responsabile Bilancio Consolidato
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Lettre aux
parties prenantes

Chers actionnaires et autres parties prenantes,
2019 fut une autre année de croissance pour notre
Groupe, malgré un ralentissement de l’économie qui
se fit sentir en Italie plus que dans les autres pays
européens - Espagne, France et Suisse - dans lesquels
nous opérons.
Le ralentissement nous a poussés à accroître notre
engagement, tout en nous concentrant toujours sur
la qualité du service que nous rendons chaque jour
à des millions de personnes. La qualité du service
s’obtient en investissant dans les personnes, dans
leur formation, dans l’efficacité d’une organisation
complexe, dans les processus et les équipements
technologiques qui interviennent dans tous les
domaines de l’activité de l’entreprise. La vision et
la stratégie d’entreprise d’IVS Group sont tournées
vers le long terme ; c’est pourquoi la croissance et
l’investissement doivent aller de pair, de manière
équilibrée.
Cette année également, le chiffre d’affaires du
groupe a augmenté, passant d’environ 430 à plus de
460 millions d’euros. Derrière ce volume d’affaires,
il y a des chiffres encore plus importants, que l’on
peut résumer en plus de 865 millions de livraisons de
produits : cafés, boissons ou snacks. Ce chiffre donne
une idée de l’engagement quotidien et généralisé de
tous les collaborateurs de l’entreprise.
Le nombre total d’employés a également augmenté,
passant d’environ 2 800 à plus de 3 000 personnes.
L’augmentation du nombre d’employés, malgré des
conditions extérieures peu favorables, signifie que
la croissance se traduit non seulement en chiffres
de bilan, mais également en une contribution plus
large aux territoires dans lesquels l’entreprise opère,
que ce soit directement ou via des activités dirigées
vers des organismes publics et des particuliers, des
entreprises et des fournisseurs, qu’une entreprise
comme IVS Group est en mesure d’accompagner.
2019 a également été une année chargée en ce qui
concerne les nouveaux défis que le marché nous a
posés. Tout d’abord, le ralentissement de l’économie
a entraîné un nouveau besoin d’argent de la part
du secteur public sous différentes formes. Les
politiques économiques, qui devraient favoriser la
croissance et le développement, ne semblent hélas
orientées que vers la recherche de nouvelles sources
de rentrées fiscales. De nouveaux impôts sont créés,
des contributions croissantes sont exigées, ce qui nuit
particulièrement aux petites et moyennes entreprises
qui, au moins en Italie, génèrent l’essentiel de la
croissance.  Ainsi, même les changements sociaux
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vertueux, tels que ceux dirigés vers une économie
plus respectueuse de l’environnement - des
changements qu’IVS Group partage et pratique
activement depuis des années, de sa propre initiative
et non pas pour en tirer un soutien politique - risquent
d’être inefficaces ou d’avoir des effets récessifs s’ils
sont adoptés sans être accompagnés de connaissances
adéquates et de planification industrielle.
À titre d’exemple d’opportunité ratée, citons le cas
des modalités d’application de nouvelles taxes sur
les plastiques, bien que leur incidence directe sur IVS
Group soit relativement faible.
Dans ce domaine, le groupe IVS soutient et encourage
depuis des années la création de systèmes plus
complets et plus efficaces de récupération et de
recyclage des matériaux, dont le plastique. Grâce à la
densité de son organisation logistique, notre Groupe
peut faire beaucoup non seulement pour sa propre
activité, mais aussi pour les communautés au sein
desquelles il opère. Par exemple, aujourd’hui déjà
nous collectons et recyclons des quantités croissantes
de marc de café (passées de 82 à 91 tonnes en
2019, soit environ + 11 %), mais nous ne sommes pas
autorisés à récupérer et recycler le plastique, alors
que nous pourrions le faire avec une grande efficacité
et efficience. La raison en est que cette activité est
réservée aux entreprises publiques et aux entités
spécialisées, dont l’organisation est très souvent
inadaptée pour intervenir à une large échelle et à des
coûts durables.
Ainsi, au lieu de promouvoir et de mettre en œuvre
des alternatives durables, qui souvent existent déjà,
les initiatives législatives se limitent à prévoir de
nouvelles taxes, qui ne résolvent pas les problèmes.
Le groupe IVS ne s’engage pas en politique, mais
souhaite faire des affaires sérieusement, en regardant
vers l’avenir ; cela signifie étudier, chercher de
nouvelles et meilleures options et investir dans leur
réalisation. IVS Group peut apporter la plus grande
collaboration à tous ses partenaires, privés ou
publics, mais ne pourra jamais renoncer à analyser
les problèmes en détail et à chercher des solutions
réelles et véritablement durables. Pour nous, la
responsabilité passe avant l’approbation.
L’avenir et la nécessité de changer ne nous font
pas peur, au contraire. Le groupe IVS a toujours
été considéré comme le leader du secteur de la
distribution automatique précisément en raison de sa
capacité à innover les produits et les technologies,
les processus, les modèles organisationnels et les
nouveaux services auxiliaires, comme cela a été le cas

ces dernières années dans le domaine de la gestion de
la monnaie et des systèmes de paiement numériques.
Le montant de nos investissements nous fait
comprendre qu’un large éventail de parties prenantes
bénéficient de la croissance d’IVS. En dépensant
moins d’argent en investissements, plus de dividendes
pourraient être versés aux actionnaires à court
terme ; mais si la stratégie est vraiment à long
terme, les ressources et les flux de trésorerie que
l’entreprise est en mesure de générer ne peuvent
pas être orientés uniquement vers les bénéfices
immédiats. Dans le même temps, nous opérons
sur des marchés compétitifs et complexes. Par
conséquent, les ressources nécessaires pour faire
face à la concurrence, qu’il s’agisse de ressources
humaines ou de capitaux pour faire des affaires,
doivent être rémunérées en fonction de la dynamique
du marché. Les performances économiques d’IVS
Group sont valables et résilientes même dans des
contextes de marché difficiles, et sa situation
financière est solide grâce à des choix prévoyants et
efficaces en termes d’ouverture de l’entreprise au
marché des capitaux. Dans les années à venir, nos
spécificités et compétences vont progressivement
émerger et faire la différence dans le secteur de la
distribution automatique et dans un contexte général
où la croissance absolue de la consommation sera
relativement limitée.
Dans la Lettre aux parties prenantes d’il y a un
an, bien que dans un contexte économique plus
favorable, il a été fait mention des difficultés
possibles des opérateurs plus faibles et marginaux du
secteur à rester sur le marché. Cela est d’autant plus
vrai aujourd’hui dans un contexte où l’optimisation
des ressources, l’ouverture aux agrégations et aux
partenariats stratégiques et commerciaux seront des
facteurs de réussite décisifs.
2020 a commencé en ligne avec la fin de l’année
précédente. Cependant, depuis fin février, comme
tout le monde le sait maintenant, certaines régions du
nord de l’Italie, ainsi qu’une partie de l’Europe et du
monde, ont été gravement touchées par l’épidémie
de Covid-19.
Le groupe IVS a immédiatement adopté toutes les
mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses
employés et ses partenaires, conformément aux
exigences des autorités publiques locales. Dans le
même temps, la distribution de nourriture et d’autres
services figurent parmi les activités jugées nécessaires
et donc autorisées à maintenir la continuité du
service. Bien que la baisse significative des volumes

et des ventes soit évidente, le groupe IVS n’a pas
arrêté ses activités et, en même temps, les sociétés
du Groupe ont rapidement mis en place tous les outils
possibles pour accroître leur flexibilité et maintenir
leur présence sur le marché.
Les actions comprennent l’adaptation de la structure
logistique, prévoyant également l’activation des filets
de sécurité sociaux (CIGS), la redéfinition de certaines
catégories principales de coûts et la réduction des
investissements prévus. L’endettement financier
du Groupe, représenté presque entièrement par
des prêts à terme et des obligations à long terme,
représente la base d’une solidité relative. La société
dispose également de liquidités importantes non
utilisées. Tout cela permet, malgré les difficultés
possibles, de regarder vers l’avenir en ayant une
vision positive de la croissance et du développement
de l’entreprise.
Le groupe IVS a déjà démontré sa force et sa
résilience dans des périodes marquées par un
environnement économique défavorable, comme ce
fut le cas en 2013-2015 ; le Groupe sait relever des
défis importants, saisir de nouvelles opportunités et
améliorer en permanence sa position et sa part de
marché.
La stratégie d’IVS Group reste cohérente avec ce
scénario, ainsi qu’avec nos activités quotidiennes. Elle
repose sur l’engagement vis-à-vis des petites choses,
la capacité à investir dans l’avenir, la préservation
des valeurs économiques de l’entreprise en créant
une valeur croissante pour les actionnaires et sur
l’attention portée aux communautés et territoires
dans lesquels et pour lesquels l’entreprise opère.

Paolo Covre – President

Massimo Paravisi – Co-CEO

Antonio Tartaro – Co-CEO
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Note
méthodologique

Ce document représente le rapport extra-financier
consolidé (ci-après également le « rapport de
développement durable ») des sociétés appartenant
au groupe constitué de la société mère IVS Group
S.A. et de ses filiales (ci-après également le « groupe
IVS » ou le « Groupe »), établi dans le but de remplir
les obligations établies par la loi du 23 juillet 2016,
publiée au Mémorial A avec lequel le Luxembourg
a mis en œuvre la directive européenne 2014/95/
UE. Les contenus et les indicateurs faisant l’objet du
rapport ont été sélectionnés à partir de l’analyse de
la matérialité interne qui a permis d’identifier les
enjeux jugés significatifs pour le Groupe et ses parties
prenantes, en tenant compte des lignes directrices
sur la communication d’informations non financières
de la Commission européenne, comme suggéré par
la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). En ce sens, le rapport de développement
durable a été élaboré dans la mesure nécessaire
pour assurer une compréhension de l’activité du
Groupe, de ses performances, de ses résultats et
de son impact sur les aspects environnementaux,
sociaux, liés au personnel, au respect des droits de
l’homme et à la lutte contre la corruption active
et passive qui sont pertinentes compte tenu des
activités et des caractéristiques du Groupe. Le
rapport de développement durable inclut certaines
valeurs reportées dans le rapport annuel 2019 du
Groupe. Le périmètre des données et informations
économiques, sociales et environnementales
contenues dans ce rapport de développement durable
est constitué uniquement de filiales et de sociétés
consolidées, coïncidant avec le périmètre du rapport
annuel 2019 du Groupe1. Toutes les méthodes de
représentation des données quantitatives pouvant
différer des données ci-dessus sont indiquées dans
le document dans des notes spécifiques. En outre,
dans le but de donner une représentation correcte
des performances et pour garantir la fiabilité des
données, l’utilisation d’estimations a été limitée
autant que possible à celles qui, le cas échéant, sont
basées sur les meilleures méthodologies disponibles
et sont rapportées de manière appropriée. Le
rapport de développement durable a été préparé
1.
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conformément aux normes GRI (GRI Sustainability
Reporting Standards) publiées en 2016 par la
Global Reporting Initiative (GRI), selon un niveau
d’application « Core ». Au bas du document suivant
se trouve le tableau des indicateurs GRI, qui fournit
un résumé des indicateurs rapportés et des pages de
référence dans lesquelles ils figurent. Sur une base
volontaire, le rapport de développement durable a
fait l’objet d’un examen limité (« mission d’assurance
limitée ») effectué par EY SpA qui, à la fin de sa
mission, a publié un rapport spécial, joint au rapport
lui-même, selon les critères indiqués dans la Norme
internationale relative aux missions d’assurance
(ISAE) 3000 (révisée) - Missions d’attestation autres
que les audits ou examens d’informations financières
historiques (ISAE 3000 révisée). Les données et
informations contenues dans le rapport se réfèrent,
à des fins de comparaison, à l’exercice 2019 (du
1er janvier au 31 décembre) et, le cas échéant, à
l’exercice précédent. La périodicité de la publication
du rapport de développement durable est fixée sur
une base annuelle. Afin de faciliter la compréhension
des informations contenues dans le rapport de
développement durable, il convient de noter que les
termes suivants sont utilisés dans le document :
• Le « Groupe » et le « groupe IVS » en référence
à la société mère IVS Group S.A. et aux sociétés
consolidées par intégration globale ;
• « IVS Group » en référence à la société mère IVS
Group S.A.
Pour toute information relative au rapport de
développement durable, il est possible d’écrire à
l’adresse électronique investor.relation@ivsitalia.
com. Le présent rapport de développement durable
est disponible dans la rubrique du site Internet du
Groupe dédiée au développement durable (www.
ivsgroup.it).
Le document a été approuvé par le conseil
d’administration d’IVS Group S.A. le 24/03/2020.

Concernant les données économiques, pour plus d’informations, veuillez vous référer au compte de résultat consolidé du rapport annuel
2019 d’IVS Group S.A. En ce qui concerne les données relatives au personnel, veuillez vous référer à la section 33 - Frais de personnel des notes afférentes au rapport annuel 2019 d’IVS Group S.A. Pour la liste des sociétés du Groupe intégralement consolidées, se référer
à la Section 6 - Informations sur le Groupe - des notes afférentes au rapport annuel 2019.
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Questions
thématiques

Principales informations connexes indiquées dans le
rapport de développement durable

Chapitre ou paragraphe
du rapport de
développement durable

Questions
environnementales

•
•
•
•
•

Consommation d’énergie
Émissions de gaz à effet de serre
Consommation d’eau
Gestion des déchets
Initiatives pour réduire la consommation et les
émissions
Certifications obtenues par les sociétés du Groupe
(UNI EN ISO 14001:2015 ; UNI CEI EN ISO 50001:2011)

Responsabilité
environnementale

Dons et parrainages
Initiatives et activités sociales
Santé et sécurité des consommateurs
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Signature du code d’éthique du Groupe par les
fournisseurs
Gestion des relations avec les fournisseurs
conformément aux principes et valeurs mentionnés
dans le code d’éthique du Groupe
Dispositions du code d’éthique du Groupe sur la lutte
contre les discriminations à l’égard des salariés et
des fournisseurs (droits de l’homme)
Certifications obtenues par les sociétés du Groupe
(UNI EN ISO 9001:2015 ; UNI EN ISO 22000:2005 ; UNI
10854:1999)

Attention portée au client
Engagement pour le
territoire

•
Questions sociales et
respect des droits de
l’homme

•
•
•
•
•
•
•
•

Questions liées au
personnel

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspects liés à la lutte •
contre la corruption
•
active et passive
•
•
•
•
•
•
•

La responsabilité envers les
Diversité et égalité des chances
personnes
Bien-être des employés
Relations industrielles
Formation et développement
Santé et sécurité au travail
Certifications obtenues par les sociétés du Groupe (BS
OHSAS 18001:2007)
(SA8000:2014 Éthique sociale)
Projet ENWHP
Gouvernance et gestion
Évaluation du niveau de risque en termes de
des risques
corruption
Principes, valeurs et code d’éthique
Procédures pour les transactions avec les parties liées
Modèle 231/2001
Cours de formation sur le modèle 231/01 (anticorruption)
Certifications obtenues par les sociétés du Groupe
(UNI EN ISO 37001:2016 Anti-corruption)
Outil d’analyse des écarts
Conformité aux lois et réglementations
Procédure d’alerte
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Le groupe IVS

Ie groupe IVS est l’un des principaux opérateurs
italiens dans le secteur de la restauration, et en
particulier sur le marché de la vente de boissons
chaudes et froides et de snacks via des distributeurs
automatiques et semi-automatiques (les « D.A. »).
Le groupe IVS dessert des clients privés, des
organismes publics et des lieux de transit de
passagers, sur la base de contrats pluriannuels
prévoyant l’installation, la maintenance et la gestion
de :
• distributeurs automatiques de moyenne et
grande taille, répartis par catégories de produits
(chauds ou mixtes) ;
• distributeurs semi-automatiques de petite taille
(OCS - Office Coffee Service). Les distributeurs
semi-automatiques, généralement distribués
aux petites et moyennes entreprises (PME) et
aux autres entreprises clientes, sont constitués
de petites machines pour la distribution de café
et de boissons chaudes (cappuccino, chocolat
chaud, thé, etc.) et froides.

seulement en termes de chiffre d’affaires, mais
aussi en termes de couverture territoriale. En
effet, l’Italie représente le cœur opérationnel d’un
Groupe qui compte plus de 3 075 collaborateurs, un
parc d’environ 2 750 véhicules et plus de 201 000
distributeurs installés, dont environ 36 % sont de
petite taille (semi-automatiques et Office Coffee
System-OCS).

Valeur économique distribuée aux parties
prenantes

0,9%
5,8%

32,9%

2019

€ 383.626
mila

Fort de plus de 40 ans d’expérience, le groupe
IVS est aujourd’hui une entreprise internationale
leader sur le marché italien de la restauration
automatique (secteur de la distribution automatique).
Il est également le seul opérateur du secteur de
la distribution automatique en Italie à couvrir
l’ensemble du territoire national et le seul en Europe
à être coté en bourse.
En 2019, le groupe IVS a servi plus de 865 millions
de boissons entre l’Italie, la France, l’Espagne
et la Suisse. Il est le premier groupe italien non

60,2%

Fournisseurs
Personnel
Financiers et actionnaires
Fonction publique
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LES SERVICES PROPOSÉS ET LE MODÈLE COMMERCIAL
Le groupe IVS, dont le siège social est à Luxembourg,
opère à travers deux segments d’activité:
•

•

La division Distribution automatique (Vending),
comptant 72 succursales situées en Italie (51), en
Espagne (15), en France (4) et en Suisse (2), s’est
organisée de manière à intégrer verticalement
la préparation et la révision des distributeurs
automatiques. Au 31 décembre 2019, le Groupe
gère un réseau composé de plus de 189 000
distributeurs automatiques et semi-automatiques,
à travers lesquels une large gamme de produits
est fournie, notamment des boissons chaudes et
froides, des snacks et des confiseries.
La division Monnaie (le groupe Coin Service est
le leader italien de la gestion, du transport
et du comptage de monnaie métallique, avec
10 succursales réparties dans tout le pays).
Plus précisément, le cœur de métier de cette
division comprend une gamme large et complète
d’activités, notamment: la collecte, la livraison,
le comptage, l’authentification et l’emballage,
l’élimination et la récupération de la monnaie
métallique, ainsi que le transport de valeurs
propres et de tiers.

Au cours de l’année, le groupe a acquis 76 % de la
société Moneynet SpA, spécialisée dans la prestation
de services de paiement, entrant ainsi dans le secteur
des services interbancaires.

LA STRUCTURE DU GROUPE
IVS Group est une société de droit luxembourgeois
cotée à la bourse de Milan (ISIN : LU0556041001)
et résidente fiscale en Italie. Le capital social de
la société est représenté par 38 952 491 actions
de classe A (parts de marché) émises sous forme
nominative, sans valeur nominale, entièrement
souscrites et payées.
Chaque action donne droit à une voix, à l’exception
des 1 895 818 actions propres dans le portefeuille
de la société pour lesquelles le droit de vote est
suspendu tant qu’elles restent dans le portefeuille.
Au 31/12/2019, les principaux actionnaires de la
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Société (avec des parts sociales supérieures à 5 %)
sont les suivants:
• Le principal actionnaire est IVS Partecipazioni
S.p.A. avec 23 068 739 actions (société dont
la plupart des actionnaires sont des membres
fondateurs et des directeurs opérationnels du
Groupe);
• Torino 1895 Investimenti S.p.A. avec 6 900 000
actions;
Au 31 décembre 2019, le groupe IVS possède la
structure d’entreprise représentée ci-dessous:

IVS
GROUP S.A.

13%

IVS FRANCE
S.A.S.

100%

100%

IVS
HOLLAND
B.V.

SDA 2000
S.R.L.

100%

100%

FAST SERVICE
ITALIA S.P.A.

90%

IVS
GROUP SWISS
S.A.

IVS ITALIA
S.P.A.

80%

100%

100%

DEMOMATIC
S.A.

S. ITALIA
S.P.A.

CSH
S.R.L.

87%

99%

+39
S.C.I.

80%

MB WEB
S.A.S.

TIME
VENDING S.R.L.
(Joint Ventures
with Cremonini)

1%

100%

100%

COMMERCIALE
DISTRIBUTORI
S.R.L.

70%

100%

DISTRIBUZIONE
2003 S.R.L.

WEFOR
S.R.L.

100%

100%

AG
CONSULTING
S.R.L.

IVS SICILIA
S.P.A.

100%

75%

D.A.V.
S.L.

SDA - DDS
S.P.A.

EUROVENDING
S.R.L.

MONEYNET
S.P.A.

VENPAY
S.P.A.

92,7%

GEOS GROUP
S.P.A.

COIN SERVICE
S.P.A.

25%
44,4%

CIESSE CAFFÉ
S.R.L.

60%

53,3%

50%

100%
UNIVERSO
VENDING
S.P.A.

76%

COIN SERVICE
NORD S.P.A.

33,3%
VALOR VENDING
S.L.U.

15%

5%

CENTY
S.R.L.

5,4%

Légende:

SOCIÉTÉS
FINANCIÈRES

SOCIÉTÉS
DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE

SOCIÉTÉS
DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉS
RATTACHÉES

CONTRÔLÉES
DIVISION PIÈCES
DE MONNAIE

JOINT
VENTURES

BUREAUX DE
REPRÉSENTATION

SOCIÉTE
OCS

Légende Pays
Luxembourg

Suisse

Italie

France

Espagne

Pays Bas
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LES TENDANCES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE ET VOCATION
INTERNATIONALE DU GROUPE
Le secteur de la distribution automatique est
fortement réglementé par les lois nationales
respectives, qui présentent de fortes différences,
et est considérablement influencé par les conditions
climatiques et les tendances sociales.
L’intense réglementation nationale du secteur
se manifeste également par des restrictions de
l’installation de distributeurs automatiques dans
certains lieux publics ou dans des zones spécifiques,
ainsi que par l’autorisation de vendre uniquement
certains aliments possédant des paramètres
nutritionnels spécifiques.
Le secteur est également confronté à la perception
par le consommateur final de la situation économique

14
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qui l’entoure et de sa propension à consommer et
à dépenser, ainsi qu’à l’impact des réglementations
et directives européennes sur les différents cycles
économiques. Le groupe IVS suit en permanence les
effets de ces facteurs sur l’ensemble de la chaîne de
valeur du Groupe.
En revanche, l’évolution du cadre réglementaire du
secteur et la forte fragmentation du marché offrent
au Groupe de grandes opportunités pour accroître sa
présence dans la région et exploiter son savoir-faire,
afin de garantir aux parties prenantes une plus grande
valeur commerciale en termes de rentabilité et de
développement durable.

Gouvernance et
gestion des risques

Le modèle de gouvernance d’entreprise d’IVS Group
prend en compte le contexte international complexe
avec lequel il agit.
Les innombrables changements du contexte
économique, social et politique de ces dernières
années nécessitent une gouvernance d’entreprise
solide qui tienne compte de la valeur dans l’intérêt
de toutes les parties prenantes et dans le cadre de
laquelle les différents organes de la Société peuvent
dialoguer et interagir.

Le conseil d’administration dispose des pouvoirs
les plus étendus pour prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles pour la réalisation des objectifs
du Groupe.

Conformément à la législation en vigueur au
Luxembourg, notre modèle de gouvernance
d’entreprise est traditionnel et orienté vers
l’amélioration en suivant les meilleures pratiques. Il
est donc composé des organes suivants:

l’organe de surveillance, nommé pour superviser
le bon fonctionnement et le respect du modèle
d’organisation, de gestion et de contrôle
conformément au décret législatif 231/2001, ainsi
que de le mettre à jour.

Le comité de contrôle et des risques a pour
objectif de garantir l’adéquation des procédures de
l’entreprise en termes d’efficience et d’efficacité
ainsi que la fiabilité et l’exactitude des informations
financières.

Composition du conseil d’administration d’IVS Group au 31/12/2019
Membres

Fonction

Exécutif2

Indépendant

Comité de
contrôle et des
risques

Comité des
nominations
et des
rémunérations

Paolo Covre

Président

X

Massimo Paravisi

Co-directeur
général

X

Antonio Tartaro

Co-directeur
général

X

Vito Alfonso
Gamberale

Vice-Président

Adriana Cerea

Administratrice

X

Monica Cerea

Administratrice

X

Luigi De Puppi

Administrateur

X

X

X

Carlo Salvatori

Administrateur

X

X

X

Maurizio Traglio

Administrateur

Mariella Trapletti

Amministratore

Raffaele Agrusti

Amministratore

X

X

X

2.

Les composantes de cette catégorie peuvent ne pas avoir de pouvoirs, mais exercer leur activité dans la Société.
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LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET LA GESTION DES RISQUES COMMERCIAUX
L’adéquation et le fonctionnement du système de
contrôle interne et de gestion des risques sont assurés
par des contrôles périodiques des organes qui en
sont chargés : le comité de contrôle et des risques,
l’organe de surveillance, le gestionnaire de système
intégré et, à partir de cette année, l’audit interne.
La gestion des risques, qui comprend les risques
internes, externes, environnementaux, sociaux,
industriels, politiques et financiers, fait partie
intégrante de la stratégie de croissance du Groupe
et est essentielle à l’évolution de son système de
gouvernement d’entreprise. La bonne gestion des
risques permet en effet de protéger à la fois les
parties prenantes (employés, clients, fournisseurs,
actionnaires etc.) et les activités du Groupe. En vue

d’atténuer les différents types de risques, le Groupe
adopte une approche prudentielle qui consiste en un
suivi constant des risques, afin de pouvoir évaluer
à l’avance leurs effets potentiels et de prendre
les mesures nécessaires pour les atténuer ou les
compenser. Cette approche s’étend à tous les types de
risques potentiellement significatifs pour le Groupe.
L’ensemble des activités et la nature du cœur de
métier des sociétés du Groupe, qui opèrent dans
plusieurs secteurs, ont conduit à la mise en place
d’un contrôle précis du système intégré, afin de
promouvoir au niveau opérationnel des actions
visant à réduire les risques dans le respect des
réglementations contraignantes applicables.

MANUEL
POLITIQUE

SYSTÈME
DE GESTION
DE LA QUALITÉ

UNI EN ISO 9001:2015

INTÉGRÉ

PROCÉDURES

MANUEL
PROTOCOLES
POLITIQUE

FRANCE

SUISSE

N,
TIO
SA
NI

INTÉGRÉ

STION ET DE CON
DE GE
TRÔ
LE
(P

D. LGS 231/2001
Décret-loi 231/2001

MANUEL
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

ÉRALE)
GÉN
TIE
AR

MODEL
E D’
OR
GA

PROCÉDURES

POLITIQUE

UNI EN ISO 22000:2018
ISO 10854:1999

SYSTÈME
DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE
UNI EN ISO 14001:2015

PROCÉDURES

Relevé des risques de
commission des délits supposé
(risk assesment)
Code éthique
Système disciplinaire
Statut de l’organe de surveillance
Flux d’information

SYSTÈME
DE GESTION
INTÉGRÉ

Dott. F. Ferrari

MANUEL
POLITIQUE
PROCÉDURES

SYSTÈME
DE GESTION
DE L’ENERGIE
UNI CEI EN ISO
50001:2018

INTERNAL
AUDIT
ANTITRUST
Dott. A. Tartaro
Dott. A. Fabbrica

GENERAL DATA
PROTECTION
REGULATION
OdV IVS Group = Dott.ssa E. Soldani, Dott. P. Cerruti, Dott. F. Ferrari
OdV IVS Italia = Dott.ssa E. Soldani, Dott. P. Cerruti, Dott. F. Ferrari
OdV IVS Sicilia = Dott.ssa E. Soldani, Dott. V. Mauro, Dott. F. Ferrari
OdV SDA-DDS = Dott.ssa E. Soldani, Dott. V. Mauro, Dott. F. Ferrari
OdV Eurovending = Dott.ssa E. Soldani, Dott. F. Ferrari

CODE

PROTOCOLES
PROCÉDURES

Dott. R. Marazzini

POLITIQUE

SYSTÈME
DE GESTION DE LA
SÉCURITÉ ET CSR

PROCÉDURES

UNI EN ISO 45001:2018
UNI ISO 26000:2010

DVR-PdA-DUVRI

MANUEL
POLITIQUE

SA8000:2014

PROTOCOLES

SYSTÈME
DE GESTION
ANTI-CORRUPTION

PROCÉDURES
POLITIQUE
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE

PROCÉDURES

UNI ISO 37001:2016

TEXTE ET RISK
CON
AS
DU

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT

NT
SME
SES

Dott. D. Bizzarri

ANAL
YSE

ESPAGNE

SYSTÈME
DE GESTION
DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

TQS
TOP QUALITY
STANDARD
DISCIPLINARE

LE MODÈLE 231/01
Le décret législatif 231/01 établit la responsabilité
administrative de l’entité pour les délits commis
par des personnes occupant des postes de
responsabilité.
Afin de répondre aux besoins formulés par
ledit décret, IVS Group S.A. a adopté le
« modèle d’organisation, de gestion et de
contrôle conformément au décret législatif
231/01 » (modèle 231/01) et le code d’éthique
correspondant (le « code »).

toute conduite pouvant relever de l’un des types de
délits prévus par le décret.
Parallèlement à la mise en œuvre du modèle
231/01, toutes les sociétés susmentionnées ont
nommé un organe de surveillance chargé de
contrôler le fonctionnement, l’efficacité et le
respect du modèle.

GESTION ÉTHIQUE DES ACTIVITÉS : LE CODE D’ÉTHIQUE
IVS Group a défini et adopté un code d’éthique qui
est valable pour toutes les sociétés du Groupe et a
été approuvé par le conseil d’administration, en étant
conscient que l’éthique des activités de l’entreprise
engage tous les acteurs du système économique et
organisationnel des différentes sociétés du Groupe.
Le code d’éthique vise à définir les principes éthiques et
moraux qui inspirent les règles de conduite auxquelles
les acteurs du Groupe doivent se référer. Il doit donc
être respecté et appliqué dans son intégralité par les
administrateurs, les organes de contrôle interne et
externe, par les employés des sociétés du Groupe,
y compris les dirigeants, ainsi que par tous ceux qui
travaillent, directement ou indirectement, pour les
sociétés du Groupe (collaborateurs à quelque titre
que ce soit, consultants, fournisseurs, partenaires
commerciaux).
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FOCUS

L’adoption du modèle 231/01 vise à créer un
système de prescriptions et d’outils d’organisation
dans le but de s’assurer que les activités de
l’organisation sont menées dans le plein respect
du décret, ainsi que de prévenir et de sanctionner

17

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
Dans le domaine des risques liés à la question de
la lutte contre la corruption, le groupe IVS porte
une attention particulière aux relations avec les
administrations et les institutions publiques.
Comme indiqué précédemment, les organismes
publics font partie des clients du Groupe. Pour cette
raison, une transparence et une équité maximales
sont garanties dans la gestion des relations avec
ce type d’entités, comme indiqué dans le code
d’éthique et dans les procédures de fonctionnement
internes mises en place. La transparence de la
relation doit être telle qu’elle ne conduise pas à des
interprétations partielles, déformées, ambiguës ou
trompeuses de la part des entités institutionnelles
avec lesquelles la relation est entretenue. De
même, les sociétés du Groupe ne contribuent pas,

directement ou indirectement, au financement
de partis politiques, mouvements, commissions et
organisations politiques, ni de leurs représentants ou
candidats.
Le Groupe a également défini le document
« Procédures pour les transactions avec les parties
liées », visant à définir et identifier les parties liées
et à identifier les procédures à adopter en cas de
transfert de ressources, de services ou d’obligations,
avec ou sans paiement d’une contrepartie, par IVS
Group ou ses filiales à des personnes appartenant à
cette catégorie.

PROCÉDURE D’ALERTE
IVS Group S.A. a mis en place une adresse
électronique pour signaler les violations du code
d’éthique et du modèle 231/01. Cette adresse
protège et garantit la confidentialité de l’identité
du déclarant puisque le propriétaire de l’adresse est
une fonction externe aux sociétés du Groupe. Les
sociétés invitent leurs employés, fournisseurs, clients
et collaborateurs à signaler tout acte répréhensible
et toute irrégularité en écrivant à whistleblowing.
gruppoivs@gmail.com
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Les rapports sont reçus par l’organe de contrôle
(la « partie destinataire »), qui s’engage à fournir
un premier rapport au déclarant dans un délai de
15 jours.
Selon les besoins, la partie destinataire a le droit
d’impliquer d’autres fonctions compétentes de
l’entreprise dans le but de gérer le signalement,
après l’avoir rendu anonyme.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Dès l’entrée en vigueur du RGPD, IVS Group a travaillé pour construire progressivement et transmettre à
l’ensemble des employés des sociétés contrôlées et acquises au fil des années, une culture de protection
des données et de confidentialité des informations qu’il a toujours appliquée aux activités de traitement des
données de ses employés, collaborateurs, clients et fournisseurs.
Un travail constant reposant sur plusieurs éléments importants :
• la formation des employés ;
• la production de documents de coordination entre les différents services, destinés à la gestion des
documents papier et numériques ;
• l’adoption d’un règlement intérieur et d’instructions de travail mis à jour au fil du temps ;
• la mise en place d’infrastructures informatiques performantes dotées de mesures de sécurité adaptées aux
risques, dans le but de rechercher une continuité d’activité maximale ;
• des activités de responsabilisation comprises comme des affectations responsables et faisant autorité,
attestées dans le registre des activités de traitement ;
• des audits réalisés périodiquement suite aux nouvelles acquisitions et à la croissance du Groupe et en
fonction des types et du nombre de traitements.
Les analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) sont donc constantes, parfois quotidiennes ou
hebdomadaires, et ont pour objectif d’améliorer les services et d’augmenter la sécurité des données au quotidien.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
Pour lutter contre les délits de blanchiment, qui sont jugés importants en Italie selon la récente analyse du
département du Trésor, il existe de fréquentes interventions législatives auxquelles le groupe IVS, notamment sa
division Monnaie et l’établissement de paiement Moneynet, réagit de manière proactive en mettant en œuvre un
modèle de prévention et de surveillance des anomalies afin de signaler toute opération suspecte de blanchiment.

AUTHENTIFICATION DE L’ARGENT
En ce qui concerne les activités de formation, la division Monnaie organise un cours sur la reconnaissance
des pièces contrefaites usées et suspectées destiné à toutes les nouveaux embauchés, conformément aux
dispositions du décret ministériel du 21 avril 2015 (législation sectorielle). En plus de ce qui est obligatoire, la
société a également décidé de mettre en place un cours de remise à niveau pour tous les opérateurs de salle
de décompte, afin de favoriser une connaissance continue des nouveaux types de contrefaçon.

INDICE DE LÉGALITÉ
En mars 2018, l’Autorité garante de la concurrence et du marché a attribué à la société Coin Service Nord
S.p.A. un indice de légalité avec un score de☆ ☆ +. Ce type d’indice éthique, créé en Italie en 2012, a pour
objectif de promouvoir des principes éthiques dans le comportement des entreprises, en récompensant
l’engagement de celles qui améliorent leur impact social et environnemental.

SÉCURITÉ
Il est important pour tous les types d’entreprises de disposer d’un professionnel capable de calculer les risques
de sécurité inhérents à la gestion opérationnelle des services (sécurité au travail, sécurité des infrastructures,
sécurité technologique, sécurité des données et des réseaux, etc.). Dans le cas des établissements de surveillance
privés, tels que Coin Service Nord S.p.A., la présence de cette personne est obligatoire, car leur cœur de métier se
caractérise par la gestion de ces types de risques.
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Cartographie des parties prenantes du
groupe IVS et analyse de matérialité

Le rapport de développement durable est un outil
qui permet de communiquer de manière complète
et transparente aux parties prenantes concernées
les performances réalisées par le Groupe dans les
domaines économique, social et environnemental
tout au long du processus d’entreprise, ainsi que
l’engagement du Groupe en faveur du développement
durable.
Le point de départ de la préparation du rapport ciaprès est représenté par l’analyse de matérialité, un
processus visant à identifier et prioriser les aspects
considérés comme significatifs, c’est-à-dire qui
reflètent les impacts économiques, environnementaux

et sociaux significatifs du Groupe et qui sont
susceptibles d’influencer considérablement les
évaluations et les décisions des parties prenantes.
À cette fin, le Groupe a procédé à une cartographie
détaillée des principales parties prenantes avec
lesquelles il entretient un dialogue et qui entrent
dans la sphère de ses activités. Il a ensuite identifié
le degré d’influence et de dépendance de ces parties
prenantes et analysé l’importance pour elles des
questions de durabilité spécifiques au secteur et au
contexte de référence. Nous reportons ci-dessous
la carte avec les 10 groupes de parties prenantes
identifiés.

Carte des parties prenantes du groupe IVS

Clients et
consommateurs

Communauté
locale

Actionnaires
et financiers

Salariés et
collaborateurs

Institutions

Collectivités

Environnement
et générations
futures

Media

Fournisseurs
et partenaires

Communautés
productrices
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des informations et documents du Groupe. L’étape
suivante a été marquée par l’identification des
enjeux de développement durable pertinents pour le
Groupe et ses parties prenantes avec l’implication du
personnel interne.

Compte tenu de la spécificité des activités, la
distinction entre « Client » et « Consommateur »
est d’une importance fondamentale. Pour le groupe
IVS, le client représente l’entité contractuelle qui
fait la concession de l’espace pour l’installation
du distributeur automatique et avec laquelle
un contrat de gestion de service est conclu. Par
contre, le consommateur représente l’acheteur du
produit du distributeur automatique. Dans certains
cas, notamment dans le segment OCS, le client
contractuel est également la personne qui paie le
produit au groupe IVS. Le groupe IVS s’engage au
quotidien à établir des relations de confiance avec
ses parties prenantes, basées sur les principes de
transparence, de dialogue et d’écoute. La fonction
« Relations Investisseurs » gère le flux d’informations
à destination des actionnaires, des analystes
financiers et des investisseurs institutionnels dans le
respect des règles établies pour la communication

Le processus a conduit à l’identification de 22
sujets qui sont apparus comme étant matériels et
ont été résumés dans la matrice de matérialité,
qui représente la pertinence des problèmes pour le
groupe IVS sur l’axe des abscisses et la pertinence
des mêmes problèmes pour les parties prenantes
sur l’axe des ordonnées. Les sujets identifiés sont
imputables à 5 macro-domaines : gouvernance et
éthique des affaires, performance économique,
performance produit, performance environnementale
et performance sociale.

Matrice de matérialité du groupe IVS
Gouvernance et éthique des affaires

Performance économique

Performance environnementale

Performance sociale

Importance croissante pour les parties prenantes

Performance de produit

Ethique et
intégrité

Traçabilité alimentaire
Qualité et sécurité du produit
Education
alimentaire
Impact
environnemental

Satisfaction de
Gestion des déchets et la clientèle
du gaspillage alimentaire
Santé et sécurité
des employés
Risk
Management

Politiques et pratiques d’approvisionnement
Corporate Governance

Développement de la
communauté locale

Gestion du cycle de vie du produit
Stratégie
de business

Diversité et
opportunités égales
Publicité et
marketing
responsable

Bien-être et équilibre
vie privée-vie
professionnelle
Attraction et
développement
de talents

Relations
industrielles

Importance croissante pour le groupe IVS
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Innovation et
design de Performance
produit
économique
et financière
Logistique

L’analyse de matérialité a été réalisée selon les
critères définis par la Global Reporting Initiative.
Les aspects les plus pertinents pour le groupe
IVS et ses parties prenantes sont situés dans le
quadrant supérieur droit et représentent une priorité
stratégique pour le Groupe. En cohérence avec le
secteur auquel appartient le Groupe, cette analyse
confirme l’importance des sujets liés à la sécurité
des aliments et des produits en général, à la gestion
éthique des affaires, à la satisfaction client, la santé
et la sécurité de ses collaborateurs, l’innovation
produit, la performance économique et financière,
la gestion des risques, la minimisation des déchets
et du gaspillage alimentaire et la logistique. La
problématique des droits de l’homme, déclinée par
le Groupe dans la gestion des relations avec la chaîne
d’approvisionnement dans le respect des principes
et valeurs visés dans le code d’éthique du Groupe,
est abordée dans le cadre du sujet « Politiques et
pratiques d’approvisionnement », qui est l’un des

sujets significatifs issus de l’analyse de matérialité.
Comme indiqué dans le code d’éthique et la politique
d’éthique sociale, le Groupe rejette tout principe
de discrimination fondé sur le sexe, la religion, la
nationalité, les opinions personnelles et politiques,
l’âge, la santé et les conditions économiques de ses
interlocuteurs, y compris ses fournisseurs.
Pour démontrer l’attention portée à la problématique
des droits de l’homme au-delà des références
contenues dans le code d’éthique, le Groupe
a engagé en 2019 la voie de l’obtention de la
certification SA8000:2014, norme internationale en
matière de responsabilité sociale des entreprises,
atteignant l’objectif pour les sociétés IVS Italia et, en
janvier 2020, également pour IVS Group.
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FAITS SAILLANTS 2019
24

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
264.311GJ

ÉMISSIONS
15 700 t éq. CO2
ÉMISSIONS DE L’OBJECTIF 1

3 685 t éq. CO2
ÉMISSIONS DE L’OBJECTIF 2

RÉCUPÉRATION DES
DÉCHETS
88,95%
RECYCLÉ
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11,05%
JETÉ

MARC DE CAFÉ

REBOISEMENT

KWhe 60 760

Projet de reboisement 2 000 arbres

Énergie propre

Chaque arbre représente
150 kg de CO2 absorbé

kg 44 418
CO2 non émis

3 refuges pour animaux créés

11 362

4 mois d’oxygène produit

tep économisés

1 heure de travail produite

EMPLOYÉS

3 075
EMPLOYÉS

64,5 %

EMPLOYÉS
ÂGÉS
ENTRE 30 ET 50 ANS

94,4 %
EMPLOYÉS
EN
CDI
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Certifications
volontaires

mécanismes permettant de prendre en compte
leur fiabilité technique et professionnelle, ainsi
que leur situation économique et financière et leur
engagement en matière de responsabilité sociale et
environnementale.
Les tableaux suivants présentent les certifications
obtenues par les sociétés du Groupe et la projection
de leur extension à 2021.

Le groupe IVS apporte aux clients et aux fournisseurs
la sécurité, la protection et les certitudes d’un
grand Groupe disposant d’une organisation qui
prend soin de chaque détail, comme en témoignent
d’importantes certifications en tant que garants
de l’engagement pris en termes de recherche de la
qualité du service fourni.
La transparence des relations avec les fournisseurs
est garantie par l’adoption de règles et de

Les cellules en gris pour les certifications déjà détenues en 2018
✔ (obtenues en 2019) ; ✔ (extension 2019) ; ✔ (à partir de 2020) ; ✔ (à partir de 2021).
UNI
EN ISO
9001
:2015

UNI EN
ISO 14001
:2015

UNI
EN ISO
22000
:2018

UNI
10854
:1999

BS OHSAS
18001
:2007

UNI CEI EN
ISO 50001
:2011

UNI ISO
37001
:2016

UNI ISO
39001
:2016

UNI ISO
26000
:2010

SA
8000
:2014

FGAS

TQS / AQS3
/ ACV4

Qualité

Environnement

Sécurité
alimentaire

Sécurité
alimentaire

Sécurité
au travail

Efficacité
énergétique

Lutte
contre la
corruption

Sécurité
routière

Responsabilité
sociale

Éthique
et
sociale

Service
unités de
réfrigération

Procédures
disciplinaires

IVS Group SA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IVS Italia SpA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

S. Italia SpA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IVS Sicilia
SpA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SDA-DDS SpA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IVS France
SAS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DAV S.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Auto-Bar Srl

✔

✔

✔

✔

Wefor srl

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AG
Consulting
Demomatic

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

UNI EN
ISO 9001
:2015

UNI EN
ISO 14001
:2015

UNI 10891
:2000

COIN SERVICE

✔

✔

✔

VENPAY

✔

✔

MONEYNET

✔

✔

3.
4.

26

✔

Eurovending
Srl

✔

✔

UNI EN
ISO 22000
:2018

UNI 10854
:1999

Certification de qualité espagnole du secteur de la distribution automatique.
Certification de qualité de l’association catalane.
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BS OHSAS
18001
:2007

UNI CEI EN
ISO 50001
:2011

UNI ISO
37001
:2016

UNI ISO
39001
:2016

SA 8000
:2014
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La durabilité
pour le groupe IVS

L’APPROCHE DU GROUPE IVS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

28

Le groupe IVS a toujours suivi la voie de la
responsabilité éthique et sociale, poursuivant ses
objectifs dans le plein respect des droits des
personnes et de l’environnement.

•
•
•
•

Le groupe IVS ne veut pas simplement opérer dans le
secteur de la distribution automatique, mais souhaite
le faire de manière responsable. Se fondant sur
ce principe, il reconnaît les objectifs de durabilité
dictés par les Nations Unies en concentrant ses efforts
dans différents domaines et en essayant d’apporter
une contribution au bien-être de l’humanité et de la
planète en favorisant :
• La sécurité alimentaire en créant des
partenariats avec des fournisseurs
internationaux ;

•
•
•
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•
•
•

Une alimentation saine et naturelle ;
La santé et le bien-être de ses employés ;
Une éducation de qualité, juste et inclusive ;
L’égalité des sexes et le soutien à l’émancipation
des femmes ;
Le gestion de l’eau en éliminant les déchets ;
Un travail décent, inclusif et durable pour tous ;
Des modes de production et de consommation
durables ;
Des actions conçues pour lutter contre le
changement climatique ;
L’amélioration constante de l’environnement de
travail ;
Le mise en valeur d’un commerce équitable et
solidaire.

Description du processus de prestation de services à partir de la phase de
réception des produits dans les unités locales

Production et
transport de
tiers non pris
en compte

Réception
des
produits et
accessoires

Stockage

Gestion des
D.A.

·Consommation
d’énergie
·Production de
déchets
·Consommation de
produits chimiques
·Consommation d’eau

Transport

·Consommation de
carburant

Approvisionnement et
distribution

·Consommation d’eau
·Consommation
d’aliments
·Consommation
d’énergie
·Production de
déchets

Transport

Pour les D.A. en cas
de révision et/ou de
remplacement
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Les efforts pour rendre le
Groupe plus efficace
L’objectif du Groupe se caractérise par un engagement
permanent et une politique environnementale à long
terme.
Respecter l’environnement, c’est aussi économiser
l’énergie en réduisant les consommations inutiles,
objectif que le groupe IVS, grâce à sa politique
environnementale à long terme, poursuit par
la planification, la mise en œuvre et le suivi de
nombreux projets visant à économiser l’énergie
polluante, à réduire toutes les émissions et à gérer de
manière responsable les ressources qu’il utilise.
Voici quelques-unes des solutions adoptées pour
limiter la consommation d’énergie :
• Choix de distributeurs automatiques ayant des
caractéristiques techniques très sophistiquées
et possédant des fonctions spéciales
d’économie d’énergie. Il s’agit notamment de
dispositifs qui, grâce à une minuterie spéciale
insérée, ne peuvent activer le distributeur qu’en
cas d’utilisation réelle ;
• Suivi et évaluation pour réduire la
consommation d’électricité, d’eau et de
machines ;
• Arrêt automatique à heures fixes d’un ensemble
de périphériques d’entreprise (imprimantes,

30
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•

•
•
•

•
•

•

10

Certaines des solutions
adoptées pour protéger la
consommation.

ordinateurs personnels, moniteurs, etc.);
Sensibilisation de tout le personnel aux
comportements favorisant la durabilité de
l’énergie (éteindre les ordinateurs portables
et fixes, les moniteurs, les lumières dans les
différents bureaux et salles en cas d’absence
prolongée) ;
Achat d’équipements dotés de programmes
intégrés d’économie d’énergie ;
Suivi par satellite des véhiculesafin d’optimiser
les déplacements ;
Remplacement et achat de véhicules
de nouvelle génération à faible impact
environnemental ;
Utilisation accrue de matériaux recyclés ;
Évolution vers un processus de
dématérialisation dans le cadre de certaines
procédures internes ;
Projet Green Water, distributeurs d’eau
du robinet, afin de réduire l’utilisation des
bouteilles en PET.
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Augmentation de l’efficacité
du système d’éclairage
Nous sommes passés d’un système d’éclairage au néon à un
éclairage LED afin de réaliser de plus grandes économies
environnementales.

+50%

Réduction moyenne de la
consommation dans les
succursales converties

Gestion et suivi actifs de la consommation d’énergie et d’eau en temps réel
avec un logiciel dédié installé par notre partenaire Dolomiti Energia.

Comparaison des valeurs avant et après l’augmentation de l’efficacité du
système d’éclairage5
Succursale

Consommation annuelle
avant (MW)

Consommation
annuelle après (MW)

Réduction (%)

Tep économisés
par an

Seriate

66,0

31,0

53,0

6 545

Pedrengo

243,3

98,8

59,4

27 022

Calderara di
Reno

100,1

37,6

62,5

11 688

Quarrata

64,3

27,7

56,9

6 844

Modugno

54,3

19,6

63,9

6 489

Pomezia

111,19

47,9

56,9

8 971

En ce qui concerne Coin Service Nord S.p.A., des lampes LED ont été installées dans la succursale nouvellement
ouverte à Padoue, dans tous les bureaux de la succursale de Castel Maggiore (BO) et à l’intérieur des chambres
fortes et de la salle de décompte de Rovello Porro (CO).
5.
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Le tableau présente les valeurs estimées après l’intervention conclue par le fournisseur. Pour les bureaux de Seriate et Pedrengo,
l’intervention s’est terminée en 2019. Pour les sites restants, l’intervention se fera en 2020.
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Énergie solaire: installation de
panneaux photovoltaïques sur
nos bâtiments6

1,4

Indépendance en termes de besoins en électricité et eau
chaude, réduction des émissions de CO2.

CONSOMMATION

VALEURS

kWh 2 909 047

1 418 115

Consommation totale

Millions de kWh
produits avec l’énergie
solaire

Production (kWh)

1 133 723 Autoconsommation
(kWh)

284 392 Cession (kWh)

ÉCONOMIE RÉALISÉE
582,85 Économie de CO2 (ton_CO2)
265,19 Économie tep réelle (tep-AEEG)

6.

Le tableau présente les valeurs estimées du fournisseur à la fin de l’intervention.
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Sécurité au travail7

Une plus grande résistance aux tremblements de terre des
bâtiments pour plus de sécurité.

7.

34

L’investissement budgété pour les années 2019/2020 est d’environ 1 300 000 €.
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18

succursales avec
renforcement
parasismique

La responsabilité
environnementale
Le respect de l’environnement, un engagement constant à
chaque étape de nos activités.

5

principes généraux
de la protection de
l’environnement

La protection de l’environnement est une
responsabilité primordiale que toutes les entreprises
doivent assumer.
Le groupe IVS ne considère pas le respect de
l’environnement comme une simple charge, mais
s’adapte de manière proactive à son contexte
de référence, en s’engageant à aligner ses choix
stratégiques sur les valeurs de la durabilité
environnementale à chaque étape de son activité.
Les principes généraux et la finalité du système de
management intégré des sociétés du Groupe sont
dictés par la politique qualité et environnementale
qui constitue la base sur laquelle leurs engagements
qualitatifs, organisationnels et de développement de
produits sont définis en défense de la protection de
l’environnement sur le territoire. Ces engagements
peuvent être, en résumé:
1.

Prédire et valoriser l’analyse du contexte dans
lequel la société opère, en garantissant à
toutes les parties prenantes une analyse et une
évaluation des risques liés à la prestation du
service fourni;

2.

Utiliser les meilleures technologies disponibles
pour les installations, en adéquation avec la
disponibilité économique, afin de minimiser
l’impact sur l’environnement et d’obtenir un
produit de qualité;

3.

Prendre des mesures appropriées pour éviter le
gaspillage d’énergie et de ressources naturelles
et énergétiques;

4.

Poursuivre la minimisation et l’élimination
appropriée des déchets produits au cours des
activités de production;

5.

Poursuivre la minimisation des émissions
atmosphériques comprises en tonnes
d’équivalent CO2.
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La consommation
d’électricité

+3,9%

La réduction de la consommation d’énergie est réalisée sur
un territoire à grande échelle.

Consommation d’énergie
par rapport à 2018

Les activités du groupe IVS comprennent
principalement les services d’installation, de
maintenance et de gestion de distributeurs
automatiques et semi-automatiques installés sur
un territoire à grande échelle. La consommation
d’énergie est donc principalement imputable
à l’aspect logistique et au fonctionnement des
structures du Groupe.
La consommation d’énergie du Groupe en 2019
s’est élevée à un total de 264 311 GJ, enregistrant
une augmentation de 3,9 % par rapport à l’année
précédente. Conformément à la répartition des
activités du Groupe, 84,8 % de la consommation est
attribuable aux bureaux italiens, suivis de l’Espagne
(9,2 %), de la France (5,4 %) et enfin de la Suisse
(0,5 %).

Consommation d’énergie du Groupe par pays

9,2% 0,5%

10,8% 0,5%

5,4%

6,3%
2019

2018

264.311 GJ

254.317 GJ

84,8%

Italie

36

82,4%

France
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Espagne

Suisse

La consommation
d’électricité

14,9%

Consommation
d’électricité achetée et
autoproduite

L’électricité et le chauffage sont suivis en permanence.

Consommation d’électricité et chauffage du Groupe
[GJ]

Du 1er janvier au 31 décembre
2019

Du 1er janvier au 31
décembre 2018

Achetée

39 198

39 049

Autoproduite

159

158

14

19

-

-

Énergie électrique

dont vendus/mis en réseau
Chauffage
Acheté

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
La consommation d’électricité, en partie achetée et en partie autoproduite, utilisée pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des bureaux et des entrepôts, l’alimentation de véhicules
électriques et l’alimentation de distributeurs automatiques avec des tableaux électriques dédiés et appartenant
au Groupe, représente 14,9 % de la consommation totale d’énergie.
Sur la base du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur une partie des bureaux italiens, tel que
mentionné au chapitre précédent, le Groupe prévoit pour 2020 une réduction du volume d’électricité achetée
sur le réseau.
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La consommation d’énergie
par type de carburant

93%

Une utilisation et une importance accrues de véhicules
durables.

Véhicules diesel de la
flotte du groupe IVS

Consommation d’énergie du Groupe par type de combustible
[GJ]

Du 1er janvier au 31 décembre
2019

Du 1er janvier au 31
décembre 2018

Diesel

206 587

198 674

Gaz naturel8

13 694

12 868

GPL

1 352

1 448

Essence

3 335

2 139

Composition du parc de véhicules du Groupe par type de carburant
2019

2018

TOTAL [Nombre de voitures]

2 750

2 454

Diesel

93,6 %

94,0 %

Méthane

2,6 %

2,3 %

GPL

1,4 %

1,5 %

Essence

1,7 %

1,4 %

Voitures électriques

0,9 %

0,8 %

Au 31 décembre 2019, le parc du groupe IVS est
composé de 2 750 véhicules de nouvelle génération
dans presque tous les cas, enregistrant une
augmentation de 12,1 % par rapport à 2018.
Le Groupe a choisi de recourir davantage aux

8.
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véhicules diesel, qui représentent 93,6 % des
véhicules, suivis des voitures au gaz naturel (2,6 %)
et au GPL (1,4 %) et des véhicules essence (1,7 %).
L’achat de véhicules électriques (0,9 %) est en légère
augmentation.

La consommation de gaz naturel est utilisée à la fois pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et pour le
ravitaillement des véhicules au gaz naturel.
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La consommation d’énergie
par type de carburant

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2019, comme en 2018, la consommation d’énergie est principalement attribuable à l’utilisation de carburant
diesel pour les véhicules, représentant 78,2 % du total.
La consommation d’énergie résiduelle du Groupe, déduction faite de la consommation d’électricité, est
imputable au gaz naturel (5,2 %), au GPL (0,5 %) et à l’essence (1,3 %).
Le Groupe n’investit pas dans les véhicules électriques en raison des difficultés objectives à les maintenir en
charge sur les longs trajets, compte tenu des déplacements sur de très grands territoires.
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La consommation d’eau et la
gestion durable de l’eau
Nous réduisons le gaspillage d’eau pour une plus grande
durabilité environnementale.

37

mille m3 d’eau consommés
par le Groupe en 2019

Consommation d’eau du Groupe9
40.000
35.000
30.000

m3

25.000
20.000

34.390

15.000

33.827

10.000
5.000
0

2019

2018

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
2019, la consommation d’eau s’est élevée à 34 390 m3, dont 4 968 m3 se réfèrent à la consommation produite
dans une partie du territoire italien considérée comme exposée au stress hydrique.
Le processus de suivi des données de consommation, qui est actuellement manuel pour la plupart des succursales,
nous permettra de vérifier en temps réel, sur la base du projet d’augmentation de l’efficacité, la consommation
et les éventuelles pertes du système d’eau, garantissant ainsi des interventions opportunes pour éliminer les
problèmes.

9.
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La principale source d’approvisionnement pour la consommation d’eau du Groupe est l’aqueduc, d’où proviennent 30 902 m3 d’eau. La
partie restante est extraite du sous-sol, pour un volume égal à 3 488 m3.
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Les émissions de gaz à
effet de serre

+3,8%

Des émissions de CO2 cohérentes avec la tendance de la
consommation d’énergie.

Émissions de CO2 par
rapport à 2018

Les émissions considérées par le groupe IVS sont
réparties en deux catégories :
•

Émissions directes - Objectif 1 - Émissions
directes de gaz à effet de serre provenant
des émissions de combustion des chaudières,
véhicules, etc. appartenant au Groupe ;

•

Émissions indirectes - Objectif 2 - (basé sur

Émissions de gaz à effet de serre par type (Objectif 1 et Objectif 2) et pays10
Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Objectif 1
[t éq. CO2]

Objectif 2
[t éq. CO2]

Objectif 1
[t éq. CO2]

Objectif 2
[t éq. CO2]

Italie

13 596

4 101

12 698

3 470

France

949

19

1 079

22

Espagne

1 668

152

1 839

191

Suisse

88

1

84

2

GROUPE IVS

16 302

4 273

15 700

3 685

10.

Les émissions de l’Objectif 2 sont exprimées en tonnes de CO2, le pourcentage de méthane et de protoxyde d’azote ayant un effet
négligeable sur les émissions totales de gaz à effet de serre (CO2 équivalent), comme on peut le déduire de la littérature technique de
référence (facteur d’émission pour le mix électrique) national - source Terre).
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Les émissions de gaz à
effet de serre

25 000

t éq. CO2

20 000

4 273

3 685

15 000
10 000

16 302

15 700

2019

2018

5 000
0

Objectif 1 (direct)

Objectif 2 (indirect)

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Les émissions d’équivalent CO2 totales du Groupe s’élèvent à 16 302 tonnes pour l’Objectif 1, en hausse de 3,8 %
par rapport à 2018 et de 3 750 tonnes pour l’Objectif 2, en hausse de 1,8 %, en ligne avec les tendances de
consommation d’énergie.
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La production et la
valorisation des déchets11

+4,2%

Un engagement permanent pour l’élimination et le recyclage
des déchets.

Production de déchets par
rapport à 2018

Déchets produits par le Groupe par type et par méthode d’élimination
[t]

Du 1er janvier au
31 décembre 2019

Du 1er janvier au
31 décembre 2018

Dangereux

345

435

Recyclage

280

377

Élimination

65

58

Non dangereux

2 824

2 607

Recyclage

2 306

2 219

Valorisation

21

113

Décharge

26

-

Incinération

223

-

Stockage

173

-

Autre*

75

275

TOTAL

3 169

3 042

11.

Comme pour toutes les sociétés du Groupe, les données ne comprennent pas les déchets éliminés directement par les sociétés
communales concernées.
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La production et la
valorisation des déchets

Tonnes de déchets produits en 2019
[t]

Décharge/incinération/stockage/autres

Recyclés/valorisés

Italie

172

1 946

France

254

64

Espagne

0

318

Suisse

70

0

[t]

Éliminés

Recyclés

Italie

65

276

France

0

0

Espagne

0

4

Suisse

0

0

Non dangereux

Dangereux

Les déchets produits par le Groupe sont
principalement liés aux activités de gestion
d’entrepôts et de bureaux, pour un total de 3 169
tonnes de déchets, en augmentation de 4,2 % par
rapport à 2018.

10,9%

10,9 % des déchets produits sont classés comme
dangereux tandis que le reste correspond à des
déchets non dangereux (89,1 %).

2019

3.169 t

89,1%

Non dangereux

44

Dangereux
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La production et la
valorisation des déchets

Matériaux issus du traitement des équipements en fin de vie (CER 16.02.11*)
d’IVS Group et d’IVS Italia S.p.A.
Sortie

% 2019

% 2018

Métaux ferreux

72,66

74,6

Métaux non ferreux

3,07

0,2

Plastiques

7,50

12,3

Composants électriques et
électroniques

8,66

1,2

Huile

0,20

-

Fractions de déchets

7,88

11,7

Fluide frigorigène

< 0,1

< 0,1

Matériaux issus du traitement des équipements en fin de vie (CER 16.02.14)
d’IVS Group
Sortie

% 2019

% 2018

Métaux ferreux

72,59

65,0

Métaux non ferreux

3,68

-

Plastiques

9,12

22,8

Composants électriques et
électroniques

9,62

2,6

Fractions de déchets

5,00

9,6
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La production et la
valorisation des déchets

Pourcentages de récupération des équipements en fin de vie d’IVS Group et
d’IVS Italia S.p.A. avec les codes CER 16.02.11* et 16.02.14
DESTINATION FINALE
% Recyclage et valorisation

88,95

% Élimination

11,05

11,05%

2019

Destination
finale
88,95%

Elimination

Recyclage et retraitement

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
La réduction du gaspillage de matières, l’allongement de la durée de vie des machines ainsi que la diminution
de la quantité de matières à éliminer sont des conséquences évidentes de la politique de réutilisation et de
recyclage du Groupe.
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Marc de café:
une énergie alternative
Nous récupérons le marc de café pour le transformer en
énergie propre.
Parmi les matières premières réutilisables, il convient
de noter en particulier le marc de café, ressource
qui a montré une applicabilité remarquable, en ligne
avec les études les plus récentes qui continuent
de confirmer son grand potentiel d’utilisation et
d’application dans ce domaine.

+20%

Collecte de marc de café
par rapport à 2018

La quantité d’énergie produite équivaut à la
consommation annuelle moyenne de 23 familles
(pour une famille de 4 personnes)12.

Cette année, 6 succursales ont été impliquées et
la collecte pour le compte d’IVS Italia S.p.A. était
d’environ 98 tonnes de marc de café (environ
+ 20 %). Le marc collecté est livré pour un prix
symbolique à une entreprise spécialisée, pour être
ensuite intégré dans le cycle d’approvisionnement
des usines de biogaz.
Zone de déchargement à l’usine

Objectifs réalisés
Mesure

2019

2018

2017

Marc de café utilisé

t

98

82

74

Électricité produite

kWhe

60 760

50 840

45 880

Énergie thermique produite

kWh

78 400

65 600

59 200

CO2 non émis

kg

44 418

37 166

33 540

tep économisés

tep

11 362

9 507

8 580

Usine de production de biogaz
12.

Source : données Istat. L’enquête détecte les dépenses moyennes des ménages italiens en 2013 pour l’électricité nécessaire pour le
chauffage domestique, le chauffage de l’eau, le refroidissement, l’équipement, la consommation et les dépenses pour la biomasse,
l’éclairage et les appareils électroménagers. Un coût d’électricité de 0,18 €/kWh a été retenu.
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Aide au reboisement13

Nous plantons
désertification.

des

arbres

pour

lutter

Reforest Action, une entreprise sociale fondée en
2010 par Stéphane Hallaire en France dans le but de
lutter contre la déforestation dans le monde, certifie
notre engagement dans le projet de reboisement au

contre

la

2000

Des arbres plantés grâce
au projet ReforestAction

moyen de la plantation de 2 000 arbres dans la région
de Piura dans les Andes péruviennes tropicales, visant
à lutter contre la désertification et à soutenir les
communautés locales.

CERTIFICAT DE PLANTATION
attribué à

Reforest'Action certifie que IVS France a planté 2 000 arbres dans les Andes tropicales
péruviennes, dans la région de Piura, sur un projet de reboisement visant à lutter contre
la désertification et les pénuries d'eau, et à soutenir et former les communautés locales
à des pratiques agricoles plus durables.

Les arbres plantés fourniront les bénéfices socio-environnementaux suivants :

BIODIVERSITÉ

SANTÉ

EMPLOI

6 000 abris pour animaux

667 années d’oxygène

286 jours de travail

créés

générées

créés

STEPHANE HALLAIRE
Président de Reforest'Action

Chaque arbre
représente
150 kg de CO2 absorbé
3 refuges pour animaux créés
4 mois d’oxygène produit
1 heure de travail produite
13.
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Les données saisies se réfèrent à chaque arbre et ont été fournies par l’association Reforest Action.
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Matériel et accessoires

Une peinture à base d’eau à deux composants, pour une
meilleure santé et sécurité des travailleurs.

+30.000
Équipement révisé en
2019

Équipements révisés par type et par centre de révision en 2019
Nombre

Seriate

Pomezia

Modugno

Distributeur automatique

7 298

5 742

1 108

Groupe réfrigérateur

4 474

585

478

Système de paiement

5 644

4 933

0

Pour la régénération des carrosseries de distributeurs
automatiques, tous les centres de révision sont
passés à l’utilisation de nouvelles peintures à base
d’eau à deux composants. Ce type de peinture a un

impact moindre sur l’environnement et sur la santé
et la sécurité des travailleurs par rapport au type
traditionnel, contenant des composés chimiques.
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Marketing responsable14

Engagement à diffuser une culture alimentaire basée sur les
principes de durabilité.

+98,4%

Accessoires biodégradables
et compostables par rapport
à 2018

• Augmentation des produits de marque BIO, 314 404 pièces supplémentaires.

+43,5%
par rapport à 2018.

• Baisse du café bio, 787 kg de moins, (- 47 % par rapport à 2018);

-47%

par rapport à 2018.

Produits BIO vendus par an

Café BIO acheté par an (kg)

2.000.000

2.000

1.500.000

1.500

1.000.000

1.000

500.000
0

14.
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1.037.011
2019

722.607
2018

500
0

1.671
884
2019

2018

Il convient de noter que les données quantitatives qui se réfèrent aux produits d’IVS Group présentées dans ce paragraphe concernent
les sociétés suivantes : IVS Italia S.p.A., SDA-DDS S.p.A., Eurovending S.r.l., IVS Sicilia S.p.A., AUTO-BAR S.r.l., Wefor.
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Consumazioni

Marketing responsable

Automatico

Consumazioni snack - gluten free, bio

Caldo
Bevande fredde
Snack
Gelati
Pasti pronti

Gli Snack Gluten Free crescono del +15% a volumi, gli Snack Biologici confermano il trend positivo dell’anno precedente registrando

L’étude
sectorielle
de la CONFIDA (Association nationale du secteur) confirme la tendance.15
un +25% rispetto
al 2017.

SNACK GLUTEN FREE

SNACK BIO

+15%

Les en-cas sans gluten
représentent 1,7 % du total
des en-cas consommés.

+ 25%

Les en-cas bio représentent 0,5%
du total des en-cas consommés

Les biscuits sans gluten sont
en hausse de 24 % en volume
chaque année.

Gli Snack Salati Bio sono in crescita
del +58% a volumi anno su anno.

• Augmentation des accessoires biodégradables et compostables, 2 649 860
pièces supplémentaires

Copyright © 2019 Accenture All Rights Reserved.
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+98,4%
par rapport à 2018.

Gobelets en PLA par an

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

5.341.860

2.000.000

2.692.000

1.000.000
0

15.

2019

2018

L’étude sectorielle analyse les données de 2018.
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Marketing responsable

• Palettes en bois pour le secteur traditionnel et pour le café de bureau, un
nombre total de 7 124 500 pièces (2019)

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

6.068.500

2.000.000
1.000.000
0

1.056.000
agitateurs
auto. bois

agitateurs
enveloppés en
bois

• Augmentation du nombre de boissons à teneur réduite ou nulle en sucre,
1 244 814 pièces supplémentaires

+48,5%
par rapport à 2018.

4.000.000
3.000.000
2.000.000

3.807.876
2.563.062

1.000.000
0
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2018

Marketing responsable

Consumazioni

Automatico
Altre bevande fredde - bio, vegan, «0» zuccheri, new format

L’étude sectorielle de la CONFIDA (Association nationale du secteur) confirme la tendance.16

BOISSONS BIO

BOISSONS ZÉRO

+6%

par rapport
à 2017

Les boissons froides bio
représentent 1,5 % en
volume du total des boissons
froides (hors eau)
Les jus et le thé froid sont les catégories qui
enregistrent la plus forte croissance dans le
segment Bio (+75 % et +22 % respectivement).

BOISSONS VEGAN

NEW

Dans la catégorie des jus, les
boissons vegan représentent
1 % des volumes

+53%
par rapport
à 2017

Les boissons froides zéro
sucres représentent 4,4 %
de la valeur totale des
boissons froides (hors eau)
La croissance des boissons zéro sucres est
guidée par la catégorie des boissons aux fruits,
qui enregistre une augmentation de 72 % des
volumes chargés par rapport à l'année précédente.

Caldo
Bevande fredde
Snack
Gelati
Pasti pronti

NOUVEAU FORMAT

+62%
par rapport
à 2017

Le nouveau format PET « slim »
de 400 ml pour les jus et les boissons
gazeuses est en pleine expansion,
représentant 1 % de la consommation
totale des boissons froides (hors eau)

Les boissons gazeuses zéro - qui représentent 5 %
du total des boissons gazeuses - sont également
en hausse de 37 % par rapport à 2017, grâce aux
boissons au goût cola.

L’augmentation signiﬁcative des volumes par
rapport à 2017 est due au lancement de
nouveaux produits sur le canal.

• Nombre de produits sans gluten et sans lactose vendus

20

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

16.

18.860.626
6.624.051
sans gluten

sans lactose

L’étude sectorielle analyse les données de 2018.
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Solidarité responsable

Être proches de ceux qui en ont besoin, avec notre
engagement social.
Adoption à distance
Apporter un changement durable au fil du temps
qui peut briser le cycle de la pauvreté pour les
générations futures, en partageant ces principes
avec l’Association Allipalli de Seriate (province de

54
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4

initiatives ont été prises par
le Groupe pour venir en aide
aux personnes dans le besoin

Bergame), une association des Ouvriers de la Paix qui
opère en Inde depuis 1992, précisément dans l’État
d’Andra Pradesh.

Solidarité responsable

Plus près des plus démunis
En Espagne, nous offrons aux enfants les moins
fortunés, pendant la période de Noël, des jouets à
l’hôpital Vall d’Hebron (service oncologie).
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Solidarité responsable

Banque alimentaire
En Espagne, nous sommes partenaires de l’organisation
non-gouvernementale Banc dels Aliments, à laquelle
nous faisons don chaque année de produits alimentaires

56

Rapport de développement durable 2019

que la fondation distribue ensuite à des associations
tout au long de l’année. En 2019, nous avons livré des
marchandises d’un volume de 960 kg.

Solidarité responsable

Répondre aux besoins sociaux du territoire
À cette fin, nous donnons du travail à la Coopérative
pour l’engagement social d’Almè (province de
Bergame) qui produit pour nous des gadgets
d’entreprise.
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La responsabilité
envers les personnes
Une attention continue portée à la gestion et au
développement du dialogue avec le monde syndical.

4

différents niveaux de
maintien des relations
professionnelles

Les relations industrielles
Le groupe IVS est fermement convaincu de
l’importance que revêt le dialogue social dans
les pratiques de travail de son organisation.
L’établissement d’un dialogue constructif avec le
monde syndical, basé sur des valeurs telles que
l’équité et la transparence dans la gestion des
relations avec les différentes associations syndicales,
contribue à la création d’un climat d’affaires
serein et collaboratif. Par ailleurs, il permet au
Groupe de comprendre les exigences nationales et
internationales en matière d’emploi.
La direction des ressources humaines s’occupe
en permanence, pour le compte du groupe IVS,
de la gestion et du développement des relations
professionnelles avec les organisations syndicales
signataires des conventions collectives nationales
appliquées par les sociétés du Groupe et avec les
syndicats d’entreprise qu’elles ont désignés au sein
même du Groupe.
Ces relations professionnelles sont maintenues à
différents niveaux : national, régional, provincial et
territorial.
Plus précisément, le groupe IVS assure :
• la gestion de toutes les activités extrajudiciaires
avec les organisations syndicales nationales,
régionales, provinciales et territoriales,
également directement avec les bureaux de
règlement des litiges ;
• l’application de la négociation de deuxième
niveau (ce que l’on appelle le « bonus de
productivité ») ;
• la conclusion d’accords-cadres nationaux, mis
ensuite en œuvre au niveau territorial pour les
systèmes de vidéosurveillance et les dispositifs
de géolocalisation (GPS) ;
• la participation à des projets spécifiques.
Laboratorio Cisl Impresa 4.0, destiné à favoriser la
réflexion sur les effets des nouveaux modèles de
production sur les conditions de travail, la production
et l’emploi, se distingue parmi les différents projets
auxquels le Groupe participe dans ce domaine.
La participation a permis au Groupe d’apporter le
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soutien nécessaire aux fédérations de catégorie pour
l’élaboration de propositions et d’initiatives valables
dans les domaines précités.
Par ailleurs, les syndicats d’entreprise ont
été associés à la signature d’accords avec les
syndicats, notamment en ce qui concerne les
accords concernant l’installation de systèmes de
vidéosurveillance et les accords pour la formation
financée. À la demande des syndicats d’entreprise,
des réunions sont également organisées entre les
travailleurs et la direction de l’entreprise afin
de discuter des problèmes pouvant survenir dans
l’organisation du travail, en particulier concernant les
questions relatives aux aspects éthiques et sociaux.
Afin de diffuser la culture du service et de la qualité
dans toutes les succursales, ainsi que de motiver les
personnes clés de l’activité du groupe, telles que
le personnel en charge de l’approvisionnement des
distributeurs automatiques, le groupe IVS a créé une
prime de productivité, signée avec les organisations
syndicales au niveau national (négociation de
2e niveau).
Avec cette prime, liée à la performance réalisée
dans les activités de travail, le groupe IVS entend
accroître la productivité, la qualité, la rentabilité et
l’efficacité en termes d’organisation du travail, dans
un objectif permanent d’améliorer la satisfaction et
la fidélité des clients.

Le groupe IVS et la
responsabilité envers les
personnes
Les ressources humaines: un facteur fondamental et
indispensable au développement du Groupe.
L’importance que le Groupe accorde à son personnel
est clairement démontrée dans le code d’éthique du
Groupe et dans sa politique éthique et sociale par
rapport à la certification volontaire obtenue SA8000.
Ces documents précisent en effet que les ressources

CERTIFICATO/CERTIFICATE
NUMERO PC/NUMBER PC: 019M-IVSG-S

L’AZIENDA/THE COMPANY:

IVS GROUP S.A.

Via Dell'Artigianato, 25
24068 Seriate
Bergamo
Italy
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION:

postes et des missions plus élevés sont liés, outre
les règles fixées par la loi et le contrat de travail
collectif, au mérite des salariés, qui se justifie
non seulement par la réalisation d’objectifs de
performance, mais aussi par la capacité à faire
preuve d’un comportement organisationnel basé sur
les principes éthiques du Groupe.
En particulier, l’organisation respecte les principes
cardinaux de la responsabilité sociale:
1.

ne pas utiliser ou encourager le travail des
enfants;

2.

ne pas favoriser ni soutenir le travail forcé et
obligatoire;

3.

assurer un lieu de travail sûr et sain;

4.

respecter le droit des travailleurs à s’affilier à
des organisations syndicales;

5.

ne pratiquer aucun type de discrimination;

6.

ne pas utiliser ou soutenir des pratiques
disciplinaires telles que les châtiments corporels,
la contrainte physique ou mentale, la violence
verbale;

7.

adapter les horaires de travail aux lois et accords
nationaux et locaux;

8.

rémunérer les employés conformément à la
convention collective nationale.
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Principes clés de la
responsabilité sociale
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humaines sont reconnues comme un facteur
fondamental et indispensable au développement du
Groupe.
La place centrale de ses employés, de la part
desquels le Groupe exige professionnalisme,
dévouement, loyauté, honnêteté et esprit de
collaboration, est également garantie par la
protection du développement professionnel afin
d’augmenter le patrimoine des compétences.
La reconnaissance des augmentations de salaire ou
d’autres outils incitatifs, ainsi que l’accès à des
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La santé et la sécurité des
employés
Une attention continue portée à la gestion et au
développement du dialogue avec le monde syndical.
Le groupe IVS considère la protection de la santé et
de la sécurité au travail comme un devoir essentiel,
un engagement permanent et une composante
constante de sa mission.
Nous nous engageons à fournir un environnement
sain et sûr à tous nos employés, clients, fournisseurs
et visiteurs. Nous comprenons que la culture de la
santé et de la sécurité ne peut donner de résultats
positifs que si des pratiques et des procédures de
travail sûres sont respectées. Elles sont le résultat
d’évaluations efficaces des risques, d’une bonne
formation et d’une amélioration continue.
Les pratiques et procédures de travail relatives à
la santé et à la sécurité sont actuellement gérées
au niveau national. Lorsque cela est nécessaire,
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2

Les seuls cas de maladie
professionnelle en 2019

nous mettons en œuvre de nouvelles procédures
et technologies pour assurer la sécurité de nos
employés.
Au niveau du Groupe, nous planifions des normes de
sécurité et des processus de surveillance.
Parmi les risques commerciaux, compte tenu de la
spécificité de notre activité, ceux qui ont la plus forte
incidence en termes de fréquence et de gravité sont
les risques liés à la conduite de véhicules (accidents
de la route, accidents durant un déplacement) et
à la manutention manuelle de charges. Nous nous
efforçons à réduire à zéro le nombre d’accidents sur
le lieu de travail.

La santé et la sécurité des
employés

Nombre d’accidents par sexe et par pays
2019
Hommes

2018

Femmes

Hommes

Femmes

GROUPE IVS
Total maladies professionnelles

2

-

-

-

Total accidents

129

8

131

7

dont accidents de trajet

6

2

5

2

dont accidents sur le lieu de travail

123

6

126

5

dont accidents mortels

-

-

-

-

ITALIE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

Total accidents

90

5

67

3

dont accidents de trajet

4

1

1

1

dont accidents sur le lieu de travail

86

4

66

2

dont accidents mortels

-

-

-

-

FRANCE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

Total accidents

18

2

30

3

dont accidents de trajet

1

1

1

1

dont accidents sur le lieu de travail

17

1

29

2

dont accidents mortels

-

-

-

-

ESPAGNE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

Total accidents

20

1

33

1

dont accidents de trajet

-

-

2

-

dont accidents sur le lieu de travail

20

1

31

1

dont accidents mortels

-

-

-

-

SUISSE
Total maladies professionnelles

2

-

-

-

Total accidents

1

-

1

-

dont accidents de trajet

1

-

1

-

dont accidents sur le lieu de travail

-

-

-

-

dont accidents mortels

-

-

-

-
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La santé et la sécurité des
employés

Indices d’accidents par sexe et par pays17
2019
Hommes

Femmes

2018
Total

Hommes

Femmes

Total

TAUX D’ACCIDENT
GROUPE IVS

28,5

9,9

25,6

32,1

14,5

30,2

Italie

25,1

18,0

24,6

20,6

7,9

19,3

France

56,7

32,7

52,8

100,1

53,7

92,8

Espagne

34,2

2,1

19,9

68,0

22,0

64,1

Suisse

23,6

0,0

19,7

21,4

0,0

20,1

TAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE
GROUPE IVS

0,4

0

0,4

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

47,3

0

39,4

0,0

0,0

0,0

TAUX DE GRAVITÉ
GROUPE IVS

0,7

0,1

0,6

0,6

0,0

0,5

Italie

0,6

0,3

0,6

0,4

0,0

0,3

France

2,0

0,2

1,7

2,9

0,1

2,5

Espagne

0,9

0,0

0,5

0,8

0,0

0,7

Suisse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

1,8

2,2

TAUX D’ABSENTISME (%)
GROUPE IVS

3,9

4,1

Italie

3,5

4,0

3,6

2,1

1,9

2,1

France

4,7

2,3

4,3

6,8

2,3

6,1

Espagne

6,4

8,3

6,5

0,4

0,2

0,4

Suisse

0,6

0,0

0,5

0,1

0,0

0,0

17.

62

3,9

Taux d’accidents : rapport entre le nombre total d’accidents (y compris les accidents de voyage) et le nombre total d’heures travaillées
au cours de la même période, multiplié par 1 000 000. Taux de maladies professionnelles : rapport entre le nombre total de maladies
professionnelles et le nombre total d’heures travaillées au cours de la même période, multiplié par 1 000 000. Indice de gravité : rapport
entre le nombre de jours perdus pour cause d’accident ou de maladie professionnelle et le nombre total d’heures pouvant être travaillées
multiplié par 1 000. Taux d’absentéisme : rapport en pourcentage entre le nombre total de jours d’absence et le nombre total de jours
pouvant être travaillés. Pour le calcul, les éléments suivants ont été exclus : congés, permis d’études, congé de maternité ou de paternité.
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La santé et la sécurité des
employés

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2019, 137 accidents au total ont été enregistrés (aucun avec une issue fatale), dont 129 sur le lieu de travail
et 8 accidents de trajet. Le nombre d’accidents montre une grande stabilité sur l’année par rapport à 2018 due
aux politiques adoptées par les sociétés du Groupe, qui ont investi davantage dans la formation du personnel
dans le domaine de la sécurité au travail. Par ailleurs, seulement 2 cas de maladie professionnelle ont été
constatés. Le résumé des accidents (qui comprend les accidents de trajet) qui en découle est résumé dans les
tableaux précédemment exposés. Le taux d’absentéisme affiche une légère croissance, passant de 2,2 % à 3,9 %.
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Nos collaborateurs

+3,2%

Une augmentation permanente des embauches au fil des
ans.
Au 31 décembre 2019, l’effectif global du groupe IVS
est composé de 3 075 collaborateurs, enregistrant
une croissance de 10 % par rapport à 2018.
Cette augmentation, en ligne avec la croissance
dimensionnelle du Groupe, est principalement due

Employés du Groupe par
rapport à 2018

aux opérations d’acquisition qui ont eu lieu en 2018.
79,9 % des effectifs du groupe IVS sont employés en
Italie, qui est le cœur opérationnel de la société.
12,1 % de l’effectif total se trouvent en Espagne,
7,3 % en France et les 0,7 % restants en Suisse.

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et par pays
Au 31 décembre 2019
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Au 31 décembre 2018

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Total

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Total

Italie

144

2 312

2 456

187

2 019

2 206

France

9

217

226

5

200

205

Espagne

19

353

372

17

349

366

Suisse

-

21

21

-

22

22

GROUPE IVS

172

2 903

3 075

209

2 590

2 799
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Nos collaborateurs

Répartition des employés du Groupe par pays au 31 décembre
3 000

Nombre de personnes

2 500

2 456
2 206

2 000

1 000

500

372
226

0

ITALIE

366

205

FRANCE
2019

21
ESPAGNE

22

SUISSE

2018

Répartition du personnel du Groupe par sexe et par pays
Au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2018

% Hommes

% Femmes

% Hommes

% Femmes

Italie

87,5

12,5

87,7

12,3

France

82,7

17,3

84,9

15,1

Espagne

90,9

9,1

90,2

9,8

Suisse

81,0

19,0

86,4

13,6

GROUPE IVS

87,5

12,5

87,8

12,2
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Nos collaborateurs

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et par sexe
Au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2018

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2 542

361

2 903

2 276

314

2 590

À durée
déterminée
(5,6 %) en 2019

149

23

172

181

28

209

TOTAL

2 691

384

3 075

2 457

342

2 799

À durée
indéterminée
(94,4 %) en
2019

Répartition des employés du Groupe par catégorie professionnelle et par sexe
Au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2018

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Cadres
supérieurs

4

100,0

0,0

3

100,0

0,0

Cadres

48

87,5

12,5

43

90,7

9,3

Employés de
bureau

789

58,4

41,6

673

55,9

44,1

Ouvriers

2 234

97,8

2,2

2 080

98,0

2,0

dont cat.
protégée

147

81,6

18,4

139

77,7

22,3

TOTAL

3 075

87,5

12,5

2 799

87,8

12,2

Répartition du personnel du Groupe par catégorie professionnelle et tranche d’âge
Au 31 décembre 2019
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Au 31 décembre 2018

Nombre

% < 30
ans

% 30-50
ans

% > 50
ans

Nombre

% < 30
ans

% 30-50
ans

% > 50
ans

Cadres
supérieurs

4

0,0

50,0

50,0

3

-

66,7

33,3

Cadres

48

0

58,3

41,7

43

-

60,5

39,5

Employés de
bureau

789

7,1

69,2

23,7

673

5,9

70,5

23,6

Ouvriers

2 234

17,5

64,4

18,1

2 080

16,0

67,9

16,1

TOTAL

3 075

14,5

65,5

20,0

2 799

13,3

68,4

18,3
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Nos collaborateurs

Répartition du personnel du Groupe par tranche d’âge
3 000

2 500
Nombre de personnes

2 015

2 000

1 909

1 500
1 000
500
0

446

614
373

< 30 ans

entre 30 et 50 ans
2019

517

> 50 ans
2018
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Nos collaborateurs

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et par sexe
Au 31 décembre 2019
Hommes

Au 31 décembre 2018

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

À temps plein 2 658

251

2 909

2 427

232

2 659

À temps
partiel

33

183

166

30

110

140

TOTAL

2 691

384

3 075

2 457

342

2 799

Pourcentage de collaborateurs appartenant à des groupes protégés par
catégorie professionnelle
Au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2018

Nombre

% catégorie
protégée

Nombre

% catégorie
protégée

Cadres supérieurs

4

-

3

-

Cadres

48

2,1

43

2,3

Employés de bureau

789

5,3

673

5,6

Ouvriers

2 234

4,7

2 080

4,7

TOTAL

3 075

4,8

2 799

4,9

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Concernant la répartition des effectifs du Groupe par catégories professionnelles, les cadres supérieurs
représentent 0,1 % du total, les cadres 1,6 %, les employés de bureau 25,7 %, les ouvriers 72,7 %. Sur le nombre
total de collaborateurs, 147 sont des employés appartenant à des catégories protégées (4,8 %).

+ 12,5 % des salariés du Groupe sont des femmes.
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Taux de rotation

Nombre et taux de rotation (entrée et sortie) par sexe, tranche d’âge et pays
du Groupe

2019

Taux d’entrée
Hommes

Femmes

Total

Taux de sortie
Taux (%)

Hommes

Femmes

Total

Taux (%)

GROUPE IVS
< 30 ans

144

9

153

34,3 %

122

8

130

29,1 %

30-50 ans

257

37

294

14,6 %

206

15

221

11,0 %

> 50 ans

53

17

70

11,4 %

43

13

56

9,1 %

16,8 %

13,2 %

TOTAL

454

63

517

Taux (%)

16,9 %

16,4 %

16,8 %

< 30 ans

89

2

91

30-50 ans

185

30

215

371

36

407

13,8 %

9,4 %

13,2 %

25,9 %

81

7

88

25,1 %

13,1 %

137

13

150

9,2 %

ITALIE

> 50 ans

40

16

56

11,9 %

32

8

40

8,5 %

TOTAL

314

48

362

14,7 %

250

28

278

11,3 %

Taux (%)

14,6 %

15,6 %

14,7 %

11,6 %

9,1 %

11,3 %

FRANCE
< 30 ans

36

4

40

74,1 %

28

-

28

51,9 %

30-50 ans

33

5

38

30,9 %

28

1

29

23,6 %

> 50 ans

6

1

7

14,3 %

6

1

7

14,3 %

37,6,1 %

28,3 %

TOTAL

75

10

85

Taux (%)

40,1 %

25,6 %

37,6 %

62

2

64

32,2 %

5,1 %

28,3 %

13

1

14

ESPAGNE
< 30 ans

18

2

20

55,6 %

38,9 %

30-50 ans

39

2

41

16,6 %

38

1

39

15,8 %

> 50 ans

7

-

7

7,9 %

5

4

9

10,1 %

TOTAL

64

4

68

18,3 %

56

6

62

16,7 %

Taux (%)

18,9 %

11,8 %

18,3 %

16,6 %

17,6 %

16,7 %

SUISSE
< 30 ans

1

1

2

40,0 %

-

-

-

0,0 %

30-50 ans

-

-

-

0,0 %

3

-

3

33,3 %

> 50 ans

-

-

-

0,0 %

-

-

-

0,0 %

9,5 %

14,3 %

TOTAL

1

1

2

Taux (%)

5,9 %

25,0 %

9,5 %

3

-

3

17,6 %

0,0 %

14,3 %
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Taux de rotation

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2019, il y a eu au total 517 nouvelles embauches pour un total de 407 licenciements. Le taux d’entrée18 du
groupe IVS était de 16,8 %, en baisse de 1,5 % par rapport à 2018. La part la plus importante des recrutements
est celle des salariés âgés de moins de 30 ans, qui s’élève à 34,3 %. Plus précisément encore, la plupart de ces
recrutements concernent des hommes.
La France est le pays avec le taux d’entrée le plus élevé (37,6 %), suivi par l’Espagne (18,3 %), l’Italie (14,7 %)
et enfin la Suisse (9,5 %).
Le taux de sortie19 du groupe IVS était de 16,9 %, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à 2018, mais
toujours inférieur à celui d’entrée. En particulier, le taux de sortie était de 11,3 % en Italie, de 28,3 % en
France, de 16,7 % en Espagne et de 14,3 % en Suisse.

18.
19.
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Pour le calcul des indices d’accident pour 2018 et 2017 pour l’Espagne, seule la société DAV S.L. a été prise en compte.
Le taux d’entrée est calculé en divisant le nombre d’embauches enregistrées en 2019 par le nombre total de travailleurs par sexe et par
âge au 31/12/2019.
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Diversité et égalité des
chances
Comme mentionné dans le code d’éthique, nous garantissons
l’égalité des chances à tous les employés.

Dans la gestion de ses ressources humaines, le groupe
IVS reconnaît l’importance de la diversité comme
élément essentiel pour garantir un environnement
équilibré, compétitif et solidaire.

sur le sexe, la religion, la nationalité, les opinions
personnelles et politiques, l’âge, la santé et les
conditions économiques des ses interlocuteurs,
en garantissant l’égalité des chances à tous ses
collaborateurs et en valorisant le potentiel et les
compétences des individus, comme mentionné dans le
code d’éthique.

Banner Stampato

Le Groupe s’est donc engagé dans une voie vertueuse
dans le but de garantir un environnement de travail
éliminant toute forme de discrimination fondée

850,00 mm
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La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail
Non seulement la prévention des accidents et des maladies,
mais aussi un engagement à offrir aux travailleurs des
opportunités d’améliorer leur santé.
Le concept de promotion de la santé sur le lieu
de travail (Workplace Health Promotion ou WHP)
suppose qu’une entreprise, en plus de mettre
en œuvre toutes les mesures de prévention des
accidents et des maladies professionnelles,
s’engage également à offrir à ses travailleurs des
opportunités d’améliorer leur santé, en réduisant
les facteurs de risque généraux et en particulier
ceux les plus impliqués dans la genèse des maladies
chroniques.
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6

Types d’initiatives pour la
promotion de la santé

À titre d’exemple, les lieux de travail qui
favorisent la santé encouragent et promeuvent
l’activité physique, offrent des opportunités pour
arrêter de fumer, promeuvent une alimentation
saine, mettent en œuvre des mesures pour
améliorer le bien-être au travail et au-delà du
travail.

La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail

Promotion d’une
alimentation saine
Une alimentation saine et correcte pour obtenir et
garder une bonne santé.
Transmettre les principes d’une alimentation saine
sous tous ses aspects, avec des programmes et des
objectifs qui impliquent non seulement l’individu,
mais aussi toute l’entreprise dans laquelle il
travaille.

Lutte contre le tabagisme
Interventions actives (formation avec des médecins
compétents) et interventions passives (utilisation
de moniteurs d’entreprise pour faire passer des
messages) pour maintenir l’attention sur le sujet et
aider les employés à être en mesure d’arrêter de
fumer.
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La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail

Promotion de l’activité
physique
Activité physique pour augmenter le sentiment
de bien-être, d’estime de soi, d’autonomie
personnelle et d’insertion sociale.
Tournoi inter-entreprises - volley

Tournoi intersociétés - baby-foot

Votre meilleur jogging

Trekking d’entreprise 2019

SABATO 29 GIUGNO 2019

ALTA VALSERIANA

RIFUGIO CURÒ E LAGO DEL BARBELLINO

Iscrizioni aperte fino al 18 Giugno 2019.
Contributo a persona: € 10
Referente: Francesco Ferrari
Posti disponibili: 50
Organizzazione: l’escursione è prevista con autobus.
Partenza: Seriate ore 7:00 AM
Rientro: Seriate circa ore 20:00 PM
Gadget: Maglietta della gita.
Equipaggiamento adatto alla quota di arrivo: pantaloni lungi, maglione, giacca a vento impermeabile,
guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, scarponi da trekking, bastoncini.

Il sentiero che dovremo seguire è il 305: la prima parte è tutta immersa nel bosco quindi,
se partiamo la mattina presto, è bene coprirsi per non soffrire il freddo.

Partenza: Valbondione
Arrivo: Rifugio Curò (1915 mt.) Inaugurato nel 1886, inaugurato all’ingegnere Antonio Curò
Dislivelli salita: al Rifugio Curò 1000 mt.
Tempi di percorrenza: al Rifugio Bignami circa ore 3
Difficoltà: E - pur avendo questa difficoltà si richiede un minimo di esperienza in escursioni ad alta quota.
Pranzo al Rifugio: dalle ore 12.00 alle ore 14.00.
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Il sentiero è molto largo e risale senza particolare pendenze fino ad arrivare alla
teleferica che trasposta i viveri al rifugio. Questo è anche il punto oltre il quale non
possono andare i fuoristrada perchè il sentiero comincia a restringersi.
Poco più avanti potremo cominciare ad ammirare la zona di Maslana, le
cascate del Serio sullo sfondo, alla nostra sinistra, e guardando in alto alla
nostra sinistra anche il rifugio Coca, altra meta molto bella, ma piuttosto
impegnativa per i meno allenati.
Continuiamo a camminare sul nostro sentiero fino a giungere ad una
serie di tornanti. Dopo aver incrociato il sentiero 305/306 (1748 m)
si prosegue ora verso nord e, dopo aver percorso un tratto “aereo”
scavato nella roccia del monte Verme, si è al rifugio Curò (1915 m).

La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail

Promotion de la sécurité
routière et de la mobilité
durable
La promotion de la mobilité durable, signe
d’attention portée à l’environnement et à l’avenir.
La création d’une culture d’entreprise favorisant

l’adoption de bonnes habitudes quotidiennes
afin de réduire l’impact sur l’environnement des
transports et sur les dangers du voyage.

Attento a scendere dal furgone!

Sai che alcuni dei nostri colleghi scendono e salgono
del furgone più di 10 mila volte in un anno?
Stai attento a non farti male e guarda cosa calpesti!

Lutte contre l’abus d’alcool
et les addictions
La lutte contre l’abus d’alcool et d’autres
substances est d’une importance fondamentale
pour rendre les environnements de travail plus
sains, plus sûrs et plus sereins. L’engagement

de l’entreprise à accroître la sensibilisation des
employés et à faire prendre conscience de la
question des abus et des addictions.
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La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail

Promotion du bien-être personnel
et social et de l’équilibre
entre travail et vie personnelle

76

Une bonne culture de travail favorise le bien-être
personnel et social des employés, avec des effets
positifs sur le climat interne et la productivité.
Un juste équilibre entre vie professionnelle et vie

personnelle favorise l’épanouissement personnel à
tous points de vue, réduisant le stress au travail et
améliorant le bien-être général.

Accademia Carrara de Bergame

Projet Quota 15.000 - Entrée gratuite à la galerie d’art

Gabriele Laterza et Stefano Bertoli, auteurs de
projets artistiques, qui ont représenté devant les
employés de la société et leurs membres de la

famille, dans les bureaux de Bergame, Vignate et
Rome, deux spectacles : Uomini o No et Note jazz e
testi letterari
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La qualité de vie en entreprise
et le projet Promotion de la
santé sur le lieu de travail

Promotion du bien-être personnel
et social et de l’équilibre entre
travail et vie personnelle
Continuer à se renouveler pour améliorer en
continu le bien-être au sein de l’entreprise.

PER LA GRIGLIATA
QUEST’ANNO
YOUR BEST BREAK
SI VESTE DI

Sabato 22
giugno 2019
Ci incontreremo tutti nella
filiale di Cesena in via
Cerchia di Martorano n°87
alle ore 11:30 per una
fantastica braciolata!

DRESS CODE DELLA SERATA

Se vuoi essere dei
nostri conferma la tua
partecipazione a
Claudio Varacca entro e
non oltre il 14 giugno.

Your best opinion et la norme SA8000 - éthique
sociale

ANONIMA PER POSTA ORDINARIA: indirizzando la vostra comunicazione all’Uffico Risosrse Umane
di IVS Italia S.p.A. via dell’Artigianato n.25 Seriate (Bg) – Cap 24168, inserendo come oggetto
“SA8000 del Gruppo IVS”
PER ISCRITTO: avete a Vostra disposizione, presso il banco della reception della vostra filiale dei
moduli per i reclami che vanno indirizzati al Responsabile del Sistema di Responsabilità̀ Sociale e al
Responsabile HR che hanno il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui
riceve la comunicazione
E‐MAIL: le comunicazioni e‐mail devono essere inviate utilizzando l’indirizzo
wisthleblowing.gruppoivs@gmail.com all'attenzione del Responsabile del Sistema di Responsabilità̀
Sociale e al Responsabile HR. Nell’oggetto della mail inserire “SA8000 del Gruppo IVS”
COMUNICAZIONI VERBALI: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), il Responsabile del
Sistema della Responsabilità̀ Sociale e il Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 hanno il
dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.
SEGNALAZIONE DIRETTA ALL’ENTE DI CERTIFICAZIONE: la segnalazione può̀ essere fatta
direttamente all’ente che certifica IVS Group e le Società Controllate, per posta ordinaria,
telefonicamente o per mail:
SS 18 Tirrena Inferiore, 119/121, 84047 Capaccio (SA)
Telefono: +39 0828 189 7857
Email: segnalazioni@sicert.net
SEGNALAZIONE DIRETTA ALL’ENTE INTERNAZIONALE SAAS (Social Accountability International
Service): per posta ordinaria, telefonicamente o per mail:
9 East 37th Street, 10th Floor ‐ New York, NY 10016 ‐ Stati Uniti d'America
Telefono: + 1‐ (212) ‐391‐2106
Email: saas@saasaccreditation.org
L’Azienda adotta tutti gli strumenti a sua disposizione affinché la Politica sia vissuta attivamente e sia testimonianza
dell’impegno della Direzione di fronte a tutte le parti interessate.
La Direzione si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle proprie attività i propri stakeholder, interni
ed esterni.
Gli obiettivi che IVS GROUP S.A. e le Società Controllate sono:
• Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato;
• La soddisfazione delle parti interessate;
• Il rispetto degli impegni presi;
• La cura della comunicazione verso le parti interessate.
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Il raggiungimento di questi obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la costante rilevazione della
soddisfazione delle parti interessate e l’analisi dei reclami.
La Direzione si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o discriminare qualsiasi dipendente che
fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA8000:2014 dell’azienda o che presenti
reclami.
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FOCUS

BOURSE D’ÉTUDE
En mémoire du fondateur du groupe IVS, Cesare Cerea, un programme pluriannuel (5 ans) a été mis en place pour
octroyer des bourses d’étude (25 000 euros par an), dans le but de soutenir l’enseignement supérieur des enfants
des salariés des sociétés du groupe IVS, âgées de 18 à 24 ans.
De jeunes gens prometteurs, enfants de personnes qui se distinguent dans leur travail, ont été récompensés lors de
l’événement qui s’est tenu le vendredi 25 octobre 2019.

I VISPI SORRISI, la crèche d’entreprise
« Une entreprise qui pense à son avenir ne peut que penser à l’avenir de ses collaborateurs, et que peut-elle
faire de mieux que d’aider les familles à élever leurs enfants ? »
2018/2019, 18 enfants inscrits, dont 6 enfants d’employés d’IVS Italia S.p.A.
L’entreprise aide les employés qui inscrivent leurs enfants à la crèche I Vispi Sorrisi en payant environ la moitié
des frais de scolarité.
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La formation du personnel

Chaque année, nous mettons en place un plan de formation
annuel pour la préparation continue de toutes les
compétences professionnelles du Groupe.
Le groupe IVS consacre des investissements
importants à la formation de ses ressources
humaines, avec une préparation continue qui
implique toutes les professions du Groupe.

PROCEDURE
ISO

STAGIAIRES

ENVIRONNEMENT

6,2

Nombre moyen d’heures de
formation des employés du
Groupe en 2019

Comme preuve de cet engagement, un plan de
formation annuel est établi chaque année par le
bureau central des ressources humaines.

CUSTOMER
CARE

LANGUES
ÉTRANGÈRES

HACCP

RESPONSABLE
SPEC.

COMMERCIAL

TECHNIQUES

RESSOURCES
ADMIN.

SYSTÈMES
D’EXPLOITATION

SÉCURITÉ
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La formation du personnel

Heures moyennes de formation dispensées par le Groupe par catégorie
professionnelle et par sexe en 2019
12
10,1

10
8,1

Heures

8
6
4

4
2

1,8

1,7
0

0

Cadres supérieurs

Cadres

Employés de bureau

Hommes

Ouvriers

Femmes

2019

80

5,3

5

2018

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Cadres
supérieurs

1,7

0

1,7

1,7

0

1,7

Cadres

10,1

4,0

9,3

4,9

2

4,6

Employés de
bureau

8,1

5,0

6,8

9,7

8,9

9,3

Ouvriers

5,3

1,8

5,2

6,7

3,8

6,6

TOTAL

5,8

4,6

5,7

7,1

8,2

7,2
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La formation du personnel

Nombre de cours dispensés par type20
2019

2018

Système environnemental et énergie

1

1

Procédures d’entreprise Système intégré ISO

2

50

Marchandises et déchets dangereux

0

2

Langues étrangères

3

0

Commercial et marketing

6

7

Politique de confidentialité

13

1

Sécurité auprès des clients

35

0

Sécurité sur le lieu de travail

327

369

Sécurité alimentaire

60

51

Mise à jour techniciens

124

42

Consolidation d’équipe S.Italia

16

0

SA8000-37001

14

0

Gestionnaires et superviseurs

14

0

Cours liés aux activités de travail

261

106

Agents de sécurité

1

0

Authentification des pièces de monnaie CNAC

1

0

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Moyenne d’environ 5,8 heures par personne pour la main-d’œuvre masculine et 4,6 heures par personne pour
la main-d’œuvre féminine, pour une moyenne globale d’environ 5,7 heures par personne.

17 468 heures de formation et 878 cours de formation

20.

La catégorie « Cours liés au travail » comprend également des cours sur la lutte antitrust et le modèle 231/01.
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L’attention portée au
client
Notre service à la clientèle, un engagement constant envers
nos clients.

+10%

Inspections sur le
territoire par rapport à
2018

Le service client et la satisfaction client
140 000

133 113
120 710

120 000
100 000
80 000

69 002

75 568

60 000
40 000
20 000
0

inspections
effectuées
2019

points de vente
visités
2018

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
201921

+ 10,28 % d’inspections sur le territoire, + 9,52 % de points de vente visités, + 6,8 % de clients visités.
Les résultats en termes de satisfaction client confirment le chiffre 2018 avec une légère baisse moyenne. Le
Latium et la Sicile sont les régions où le plus grand nombre d’entretiens a eu lieu. Le score moyen le plus bas
sur une échelle allant de 2 (médiocre) à 10 (excellent) a été enregistré en Campanie (6,7) et au Piémont (6,5),
tout en étant plus élevé que suffisant et enregistrant une légère amélioration (+ 0,01) dans le premier cas et
une détérioration (- 0,2) dans le second cas par rapport à 2018.

21.

Les données se réfèrent aux sociétés suivantes : IVS Italia S.p.A., SDA-DDS S.p.A., Eurovending S.r.l. et IVS Sicilia S.p.A.
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Le centre d’appels

Nous gérons les appels entrants par l’intermédiaire
d’opérateurs spécialisés ou de répondeurs automatiques.

+11%

Augmentation des appels
terminés

Données relatives au service de centre d’appels par année22
Type

2019

2018

2017

Appels reçus (nombre)

1 008 000

917 191

873 104

Appels terminés
(nombre)

958 429

858 414

822 527

Appels répondus
(nombre)

759 492

674 362

691 169

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Face à un nombre plus élevé d’appels reçus, le pourcentage d’appels terminés a augmenté de 11,6 %
(2018-2019).

22.
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Reçus : chaque fois que les clients ont appelé le numéro sans frais ; Terminés : tous les appels qui ont eu accès à un service (messagerie
vocale, rappel, routage en file d’attente et réponse de l’opérateur) ; Servis : tous les appels traités par téléphone, ou qui ont reçu une
réponse de l’opérateur (avant ou après la mise en file d’attente).
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La personnalisation du
service et du produit
Nous créons des rendus et des modèles 3D de structures,
adaptés aux besoins du client.

500

Moyenne des projets 3D
réalisés en 2019

Espaces dédiés, distributeurs automatiques
personnalisés et nouvelles technologies TOUCH
Le Groupe élargit son offre grâce à l’étude et la
création de modèles 3D pour visualiser, à l’avance
et en peu de temps, l’impact architectural et
chromatique de ses équipements sur les espaces
dans lesquels ils se trouvent.
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Assistance technique et
approvisionnement des
distributeurs automatiques

3,31

Approvisionnement et assistance technique dans des délais
optimaux.

%

TEMPS

DE PANNES
REPETITIVES
DANS LES 7
JOURS

DE RÉSOLUTION
MOYENNE DES
PANNES EN
HEURES

% D’APPELS

TÉLÉPHONIQUES
DEMANDANT UN
SUPPORT TECHNIQUE
RÉSOLUS DANS LES
4 HEURES

4h

Temps moyen de
dépannage en 2019

% D’APPELS

TÉLÉPHONIQUES
DEMANDANT UN
SUPPORT TECHNIQUE
RÉSOLUS DANS LES
8 HEURES

8h

7

10,67%

3,31

74,15%

93,54%

10,1%

3,24

74,8%

94,1%

2019

2018
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2019

2018
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2019

2018

2019

2018

Salles de contrôle de l’assistance
technique et de l’approvisionnement
des distributeurs automatiques
Des salles de contrôle conçues pour fournir le meilleur
service client possible.

74%

Richieste
Demandestelefoniche
d’assistance
di
assistenza
technique tecnica
par téléphone
risolte
résoluesentro
dans 4les
ore4 heures

Des salles de contrôle TEC (assistance technique
aux distributeurs automatiques) dédiées à la
gestion, au contrôle et au suivi des principales

activités d’assistance et de maintenance des
distributeurs automatiques.

Des salles de contrôle ARD (équipes
d’approvisionnement des distributeurs
automatiques) pour suivre les performances de
vente de chaque distributeur installé, l’historique

et l’état de l’approvisionnement, les passages
de recharge prévus et la priorité des demandes
d’approvisionnement imprévues afin de limiter les
déplacements.
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L’engagement pour le
territoire
Nous sommes constamment engagés à travers des initiatives
locales dans le développement socio-économique des
communautés au sein desquelles nous opérons.

8

Activités du Groupe visant
à promouvoir la qualité
de vie

Les initiatives pour le territoire
Le groupe IVS s’engage à contribuer activement à la
promotion de la qualité de vie, au développement
socio-économique des communautés au sein
desquelles il opère et à la formation de capital
humain et de compétences locales, tout en exerçant
ses activités commerciales de manière compatible
avec les règles de bonne pratique commerciale.

· L’association Bridge for Hope avec pour mission
de soutenir les membre de famille de ceux qui
souffrent de maladies incurables. Le soutien
s’est également concrétisé à travers le projet
#CorriAmoLaVita, un marathon de bienfaisance.

Milano Marathon 2019
7 Aprile 2019

· Association Luce pour encourager les jeunes et
les moins jeunes à faire du théâtre en essayant de
transmettre des émotions par rapport aux moments
historiques qui ont laissé une marque indélébile dans
la mémoire de beaucoup.

LUCE

STORIA DI SOGNI E LANTERNE

Da tutta Italia i Runners IVS
sostengono l’onlus The Bridge
for Hope nel progetto

#CorriAmoLaVita

Vuoi partecipare correndo anche tu?
All’iscrizione e ai materiali per partecipare alla
gara pensiamo noi ...

IVS Italia è lieta di portare avanti il proprio impegno in ambito culturale
sponsorizzando LUCE, uno spettacolo che vede Freud intrecciare un
dialogo intorno al senso della vita e della morte in una Vienna da poco
annessa al Reich tedesco.

tu aiutaci con una donazione!

Vuoi partecipare con un semplice donazione?
Accedi alla pagina
https://www.retedeldono.it/it/progetti/
the-bridge-for-hope/corriamo-la-vitathe-bridge-for-hope

i,
non spaventart
staffetta!!
parteciperai in

per dare il tuo contributo!
Per info:

Daniele Bandera (Seriate)

Teatro del pettegolezzo
Componenti: Giovanni Ferrari, Andrea Garini, Filippo Baldi, Benedetta Biffi.

Domenica 13 Ottobre - ore 21:00
Cineteatro Gavazzeni - Seriate (BG)
Entrata: 10€
Confermare la presenza a Francesco Ferrari per riservare dei posti IVS

Progetto

#CorriAmoLaVita

https://www.retedeldono.it/it/progetti/
the-bridge-for-hope/corriamo-la-vitathe-bridge-for-hope
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Les initiatives pour le
territoire

· Festival de Bergame - Faire la paix. Distribution
de sérigraphies exclusives sur le thème du festival
cette année, la réconciliation.

con coffee cApp
Gratis

libri

con Moneta

• Scarica dal tuo store l’app
coffee cApp e registrati.
• Una volta registrato,
collegati al distributore.

€ 1,00

libri

buste di semi

buste di semi

• Inserisci la moneta.
• Seleziona sulla tastiera il
tuo libro o la tua busta
di semi.

• L’app ti indicherà se sei
collegato.
• Seleziona sulla tastiera il
tuo libro o la tua busta
di semi.

IL PROGETTO
Bergamo Festival FARE LA PACE offre al pubblico elementi di comprensione delle molte intricate dinamiche della quotidiana convivenza.
Il compito umano di fare la pace, di negoziare cioè un accettabile ordine civile, ha davanti a sé tornanti sempre nuovi e decisivi. Si tratta di
questioni che nascono a volte lontane da noi, ma i cui effetti ritroviamo in modo molto concreto nei luoghi in cui viviamo.
Attraverso le parole di autorevoli testimoni e protagonisti di livello internazionale, cerchiamo di offrire utili criteri di comprensione della realtà.
Per lenire le inquietudini e aumentare il senso critico.
Ogni anno Bergamo Festival pubblica alcune delle lezioni magistrali tenute da ospiti speciali che costituiscono la Collana delle pubblicazioni di
Bergamo Festival.
Novità 2019, i “semi della pace”: delle confezioni con piccole quantità di sementi di non ti scordar di me: un invito simbolico a diffondere i valori
del Festival e a diventare coltivatori di pace e giustizia.
Il distributore di cultura è personalizzato con un’opera realizzata da Enrico Sironi, in arte “Hemo”.
IVS Italia S.p.A., che condivide le tematiche della manifestazione, partecipa all’iniziativa posizionando in centro città un distributore che anziché
distribuire bevande e snack possa “distribuire cultura”, attraverso le pubblicazioni di Bergamo Festival.
Il ricavato della vendita dei libri e dei semi di Bergamo Festival sarà devoluto a sostegno di attività culturali.

· IVS Italia S.p.A. et l’Académie des beaux arts G.
Carrara de Bergame, réunies pour la diffusion de
la culture via des D.A. qui distribuent les œuvres
créées par des étudiants des cours de dessin et de
photographie de l’Académie.
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Les initiatives pour le
territoire

· IVS ITALIA S.p.A., parrain premium du festival de
littérature pour enfants et adolescents La Vallata
dei Libri Bambini, un important projet culturel de
valorisation et d’éducation sur le territoire, organisé
par l’association du même nom.

15-31

di LETTERATURA per RAGAZZI

marzo 2019
VERTOVA -BGe paesi della Val Seriana

La STORIA è
L’AVVENTURA

· École Majorana de Seriate avec des bourses
d’étude créées dans le but de repérer et de valoriser
l’excellence, ainsi que de garantir à tous les élèves
plus d’opportunités dans la poursuite de leur cursus
scolaire, avec la conviction qu’un jeune est un projet
en soi qui vaut toujours la peine d’être poursuivi.

· IVS Italia et l’Association Pesciolino rosso pour
le soutien des jeunes sous forme de diffusion et
de soutien des activités de développement et de
croissance.

Colzate

Alzano Lombardo

Albino

Nembro

SPONSOR:

SPONSOR TECNICI:
Albergo

VALLE D'ORO
Ristorante Pizzeria

GOLDEN SPONSOR:

Soluzioni Informatiche Professionali

SILVER SPONSOR:

MEDIA PARTNER:

DA UN’IDEA DI: ALESSIA LIBRERIA
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PREMIUM SPONSOR:

Les initiatives pour le
territoire

· Les sociétés du Groupe à l’étranger ont contribué
à générer de la durabilité sur le territoire à travers
diverses initiatives, dont les plus importantes:
· Produire du miel au bureau de Cormeilles, dans le
cadre du Projet intergénérationnel de développement
durable du territoire. Création d’un lien social dans le
Val d’Oise.

Dons et parrainages par type
5,4%
10,2%

2,0%
82,3%

Social

Santé

Culture

Sport

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Une grande partie des parrainages et des dons, en particulier dans le secteur du sport, reflètent les principes
que la direction a voulu communiquer jusqu’à présent et qui représentent une poussée vers le bien-être,
ainsi que vers les associations d’amateurs qui conduisent les nouvelles générations à réfléchir sur la façon
de construire un monde meilleur.
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Analyse du périmètre et
tableau des indicateurs GRI

Analyse du périmètre des enjeux matériels
du groupe IVS

DÉLIMITATION
MACRO-DOMAINE

ENJEUX MATÉRIELS

Où l’impact se produit

Implication du Groupe

Groupe IVS

Implication du Groupe

Gestion des risques

Groupe IVS

Directe

Éthique et intégrité

Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires
Communautés productrices

Directe

Stratégie d’entreprise

Groupe IVS

Directe

Performance économique et
financière

Groupe IVS

Partenariat commercial

Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires

Directe

Gestion du cycle de vie du
produit

Groupe IVS

Directe

Gestion des déchets et du
gaspillage alimentaire

Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires

Directe

Politiques et pratiques
d’approvisionnement

Groupe IVS

Partenariat commercial

Développement de la
communauté locale

Groupe IVS

Directe

Groupe IVS
Communautés productrices

Directe

Attrait et développement
des talents

Groupe IVS

Partenariat commercial

Bien-être et équilibre entre
vie professionnelle et vie
privée

Groupe IVS

Directe

Diversité et égalité des
chances

Groupe IVS

Directe

Groupe IVS
Communautés productrices

Contribue

Santé et sécurité des
employés

Groupe IVS23

Contribue

Satisfaction du client

Groupe IVS

Partenariat commercial

Publicité et marketing
responsables

Groupe IVS

Directe

Innovation et conception de
produits

Groupe IVS

Directe

Qualité et sécurité des
produits

Groupe IVS

Directe

Logistique

Groupe IVS

Directe

Traçabilité alimentaire

Groupe IVS

Partenariat commercial

Gouvernement d’entreprise

Gouvernance et éthique
des affaires

Performance économique

Impact environnemental

Performance
environnementale

Éducation alimentaire

Performance sociale

Relations industrielles

Performance produit

23.

Le Groupe approfondira son analyse de l’importance des autres travailleurs non salariés afin d’évaluer la possibilité de collecter des
données auprès des employeurs de collaborateurs externes et des fournisseurs qui opèrent sur les sites du Groupe et/ou sous le contrôle
du Groupe, en évaluant la qualité et l’exactitude de ces données sur lesquelles le Groupe n’exerce pas de contrôle direct.
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Tableau des indicateurs GRI24
NORME GÉNÉRALE CONCERNANT LA DIVULGATION
GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES

102-1

Nom de l’organisation

Note méthodologique (8) ; Le groupe IVS - La
structure du Groupe (12-13) ; Gouvernance
et gestion des risques - Le modèle 231/01 et
Procédure d’alerte (19-20)

102-2

Activités, principales marques, produits et services

Le groupe IVS - Les services proposés et le
modèle commercial (11-12) ; L’attention portée
au client (83-87)

102-3

Établissement principal

Le siège opérationnel du groupe IVS se trouve en
Italie à Seriate, dans la province de Bergame.

102-4

Pays d’exercice de l’activité

Le groupe IVS - Les services proposés et le
modèle commercial (11-12)

102-5

Structure de propriété et forme juridique

Le groupe IVS - La structure du Groupe (12-13)

102-6

Marchés desservis

Le groupe IVS - Les services proposés et le
modèle commercial (11-12) ; Les tendances dans
le secteur de la distribution automatique et la
vocation internationale du Groupe (14)

102-7

Taille de l’organisation

Faits saillants (24-25) ; Le groupe IVS - Les
services proposés et le modèle commercial (1112) ; Nos collaborateurs (68)

102-8

Caractéristiques du personnel

Note méthodologique (8) ; Nos collaborateurs
(64-68)

102-9

Chaîne d’approvisionnement

Certifications volontaires (26)

102-10

Changements importants dans l’organisation et dans la
chaîne d’approvisionnement

Note méthodologique (8)

102-11

Application de l’approche prudentielle à la gestion des
risques

Note méthodologique (8) ;
Gouvernance et gestion des risques (15-20)

102-12

Initiatives externes

Soutien au reboisement (48)
IVS France S.A.S. collabore avec l’association
Reforest Action pour soutenir des projets
de reboisement dans les Andes tropicales
péruviennes

102-13

Participation à des associations

Les sociétés du groupe IVS opérant dans
le secteur de la distribution automatique
participent aux activités des fondations,
associations professionnelles nationales et
internationales suivantes : CONFIDA (Association
Italienne de la distribution automatique),
ANIVP (Association nationale des instituts de
sécurité privés et des services de sécurité),
NAVSA (Association française de la distribution
automatique), ANEDA (Asociación Nacional
Española de Distribuidores Automáticos), ACV
(Associació Catalana de Vènding).

Profil de l’organisation

24.
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Toutes les informations générales, la démarche de gestion et les normes spécifiques aux thématiques reportées dans le tableau des
indicateurs sont celles publiées par la GRI en 2016.
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES

102-14

Déclaration de la plus haute autorité dans le processus
décisionnel

Lettre aux parties prenantes (6-7)

102-15

Principales incidences, risques et opportunités

Note méthodologique (8) ; Le groupe IVS - La
structure du Groupe (12-13) ; Gouvernance
et gestion des risques (15) ; La responsabilité
environnementale (35) ; La responsabilité envers
les personnes (58) ; La santé et la sécurité des
employés (60-63) ; La formation du personnel
(81-83)

Stratégie

Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite de
l’organisation

Gouvernance et gestion des risques - La gestion
éthique des affaires : le code d’éthique (19) ; La
durabilité pour le groupe IVS (28)

102-17

Mécanismes de suggestions et de doutes sur l’éthique

Gouvernance et gestion des risques (18-20)

102-18

Structure de gouvernance

Le groupe IVS - La structure du Groupe (12-13) ;
Gouvernance et gestion des risques (15)

102-25

Conflits d’intérêts

Gouvernance et gestion des risques - Lutte contre
la corruption et les conflits d’intérêts (18)

102-40

Liste des groupes de parties prenantes

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21)

102-41

Conventions collectives

ITALIE : 100 % des employés sont couverts par la
convention collective nationale CCNL Tertiaire,
distribution et services, à l’exception des
entreprises suivantes :
IVS Italia S.p.A., dont plus de 99 % des employés
sont couverts par la convention collective
nationale CCNL Tertiaire, distribution et services
et les autres employés sont couverts par la CCNL
Débits de boissons ;
Coin Service Nord S.p.A., dont 100 % des
employés sont couverts par la convention
collective nationale CCNL Établissements de
surveillance privés.
ESPAGNE : 100 % des salariés sont couverts par la
Convention collective nationale « mayorista de
alimentationación ».
FRANCE : 100 % des salariés sont couverts
par la convention collective nationale 3044 Commerce de gros - IDCC 0573.
SUISSE : aucune convention collective n’est
appliquée.

102-42

Identification et sélection des parties prenantes

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23)

102-43

Approche d’engagement des parties prenantes

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23)

102-44

Aspects clés et doutes apparus

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23)

Gouvernance

Engagement des parties prenantes
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES

102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés ou de
l’organisation ou documents équivalents.

Note méthodologique (8)

102-46

Définition du contenu du rapport de développement durable
et du périmètre des enjeux

Note méthodologique (8-9) ; Cartographie des
parties prenantes et analyse de matérialité du
groupe IVS (21-23) ; Analyse du périmètre des
enjeux matériels du Groupe (95) ;
Les principes de reporting appliqués au contenu
du présent rapport se réfèrent aux directives
élaborées par la GRI : matérialité, inclusion
des parties prenantes, contexte de durabilité,
exhaustivité, exactitude, équilibre, clarté,
comparabilité, fiabilité et ponctualité.

102-47

Liste des enjeux matériels

Cartographie des parties prenantes et analyse
de matérialité du groupe IVS - Matrice de
matérialité du Groupe IVS (22)

102-48

Modifications des informations incluses dans les rapports
précédents

Aucune information saisie dans les rapports
précédents n’a été modifiée

102-49

Changements importants par rapport au précédent rapport
sur le développement durable

Note méthodologique (8)

102-50

Période couverte par le rapport de développement durable

Note méthodologique (8)

102-51

Date de publication du précédent rapport
de développement durable

Mars 2019

102-52

Cycle de reporting

Note méthodologique (8)

102-53

Contacts pour des informations sur le rapport de
développement durable

Note méthodologique (8)

102-54

Option de conformité aux normes GRI

Note méthodologique (8)

102-55

Table des matières des contenus GRI

Tableau des indicateurs GRI (94-100)

102-56

Attestation externe

Rapport des auditeurs indépendants (104-106)

Pratique de reporting

NORME SPÉCIFIQUE CONCERNANT LA DIVULGATION
GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
GRI 200 : SUJETS ÉCONOMIQUES
Performance économique

96

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques - Le système
de contrôle interne et la gestion des risques
commerciaux (16)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques - Le système
de contrôle interne et la gestion des risques
commerciaux (16)

201-1

Valeur économique directement générée et distribuée

Le groupe IVS (11)
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques (17-20)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques (17-20)

205-3

Délits de corruption confirmés et mesures prises

En 2019, aucun délit de corruption confirmé n’a
été enregistré.

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques - Lutte
contre la corruption et les conflits d’intérêts
(18) ; Code éthique

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques - Lutte
contre la corruption et les conflits d’intérêts
(18) ; Code éthique

206-1

Poursuites judiciaires en réponse à des pratiques
anticoncurrentielles, antitrust et monopolistiques

Aucune action en justice de valeur significative
n’a été enregistrée en 2019 en réponse à des
pratiques anticoncurrentielles, antitrust et
monopolistiques. Le paiement de la sanction
infligée par l’Association italienne de la
concurrence à IVS Italia S.p.A. en 2016 s’est
terminé en mars 2019. En septembre 2019, le
Conseil d’État a partiellement soutenu IVS Italia,
forçant l’autorité à recalculer la sanction. IVS
Italia a soumis une demande de remboursement.
De plus amples informations sont disponibles
dans la section « Événements importants » du
rapport annuel 2019 d’IVS Group S.A.

Lute contre la corruption

Pratiques anticoncurrentielles

GRI 300 : SUJETS ENVIRONNEMENTAUX
Énergie
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La responsabilité environnementale - La
consommation d’électricité (35-39)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La responsabilité environnementale - La
consommation d’électricité (35-39)

302-1

Consommation d’énergie au sein de l’organisation

La responsabilité environnementale - La
consommation d’électricité (36-39)
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Eau

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La durabilité pour le groupe IVS (28-29)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La durabilité pour le groupe IVS (28-29)

303-1

Prélèvement d’eau par source

La consommation d’eau et la gestion durable de
l’eau (40)
Émissions

98

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Les efforts pour rendre le Groupe plus efficace
(30) ; La responsabilité environnementale (35)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Les efforts pour rendre le Groupe plus efficace
(30) ; La responsabilité environnementale (35)

305-1

Émissions directes de gaz à effet de serre (Objectif 1)

Les émissions de gaz à effet de serre (41-42) ;
Gaz inclus dans les calculs d’émissions de
l’Objectif 1 : CO2, CH4, N2O.
Sources des facteurs d’émission :
- ISPRA, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990
– 2019
- National Inventory Report (2018) pour la
consommation de gaz naturel, d’essence, de
diesel et de GPL ;
- Department for Environment, Food and Rural
Affairs, Annual Report and
Accounts 2018–19 – 2019 ;
- IPCC Fifth Assessment Report : Climate Change
2013 pour les facteurs de GWP (100 ans) de CH4
et de N2O.

305-2

Émissions indirectes de gaz à effet de serre (Objectif 2)

Les émissions de gaz à effet de serre (41-42) ;
Les valeurs déclarées pour les émissions
de l’Objectif 2 dans le rapport ont été
obtenues avec la méthode de calcul basée sur
l’emplacement.
En appliquant la méthodologie de calcul basée
sur le marché, les émissions de l’Objectif 2 en
2018 étaient égales à 4 995 t d’équivalent CO2
contre 4 273 t d’équivalent CO2 en 2019.
Gaz inclus dans les calculs des émissions de
l’Objectif 2 : CO2, CH4, N2O.
Sources des facteurs d’émission :
- TERNA, données statistiques sur l’électricité
en Italie, année 2018 (2017) par consommation
d’électricité - méthode basée sur
l’emplacement ;
- Association of Issuing Bodies (AIB), 2018
European Residual Mixes, V.1.1 (2018), pour la
consommation d’électricité méthode basée sur le marché.
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Rejets et déchets

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La durabilité pour le groupe IVS (28-29) ; La
responsabilité environnementale (37)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La durabilité pour le groupe IVS (28-29) ; La
responsabilité environnementale (37)

306-2

Déchets par type et par méthode d’élimination

La production et la valorisation des déchets
(42-46)

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La responsabilité environnementale (35)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La responsabilité environnementale (35)

307-1

Non-respect des lois et des réglementations
environnementales

Aucune amende ou pénalité significative n’a été
enregistrée en 2019 pour violation des lois et
des réglementations environnementales.

Conformité environnementale

GRI 400: LIEN SOCIAL
Emploi
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La responsabilité envers les personnes (58) ;
Nos collaborateurs (64) ; La qualité de vie en
entreprise et le projet Promotion de la santé sur
le lieu de travail (72-78)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La responsabilité envers les personnes (58) ;
Nos collaborateurs (64) ; La qualité de vie en
entreprise et le projet Promotion de la santé sur
le lieu de travail (72-78)

401-1

Nouvelles embauches et rotation du personnel

Taux de rotation (69)

Santé et sécurité au travail
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La santé et la sécurité des employés (60)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La santé et la sécurité des employés (60)

403-1

Représentation des travailleurs dans les commissions mixtes
pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La santé et la sécurité des employés (61-63)

403-2

Types de blessures et d’accidents, maladies
professionnelles, jours perdus et absences et nombre de
décès liés au travail

La santé et la sécurité des employés (62)
; L’indice de gravité de 2019 a été calculé
comme le rapport entre le nombre de jours
perdus en raison d’accidents ou de maladies
professionnelles et le nombre total d’heures
travaillées, multiplié par 1 000 (Source : norme
UNI 7249)

403-3

Postes à haut risque de blessure ou de maladie
professionnelle

La santé et la sécurité des employés (62)
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Formation et enseignement

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
de périmètre

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La formation du personnel (81)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La formation du personnel (81)

404-1

Nombre moyen d’heures de formation par an et par employé

La formation du personnel (81)

Diversité et égalité des chances
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Diversité et égalité des chances (71)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Diversité et égalité des chances (71)

405-1

Diversité des organes de gouvernance et des employés

Gouvernance et gestion des risques (15) ;
Diversité et égalité des chances (71)

Non-discrimination
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques - La gestion
éthique des affaires : le code d’éthique (17) ;
Diversité et égalité des chances (71)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques - La gestion
éthique des affaires : le code d’éthique (17) ;
Diversité et égalité des chances (71)

406-1

Actes de discrimination et mesures prises

En 2019, il n’y a eu aucun acte de discrimination

Liberté d’association et négociation collective
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La responsabilité envers les personnes (58)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La responsabilité envers les personnes (58)

407-1

Entreprises et principaux fournisseurs chez desquels la
liberté d’association et de négociation collective pourraient
être menacées

La responsabilité envers les personnes (58)

Communautés locales
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103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

L’engagement pour le territoire (88-91)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

L’engagement pour le territoire (88-91)

413-1

Activités impliquant la communauté locale, évaluations
d’impact et programmes de développement

L’engagement pour le territoire (88-91)
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Évaluation des fournisseurs en matière sociale

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Certifications volontaires (26)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Certifications volontaires (26)

414-1

Nouveaux fournisseurs évalués sur la base de critères
sociaux

Conformément au processus
d’approvisionnement du Groupe, tous les
fournisseurs sont également sélectionnés sur
la base de l’acceptation du code d’éthique. En
particulier, les fournisseurs sont tenus de signer
une déclaration confirmant la reconnaissance
du code et de s’engager par écrit à respecter
ses dispositions. En particulier, environ 10 % des
fournisseurs ont signé la Lettre aux fournisseurs,
document dans lequel ils sont invités à respecter
les principes sociaux et éthiques du Groupe.

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Marketing responsable (50-53)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Marketing responsable (50-53)

417-2

Actes de non-conformité concernant l’information et
l’étiquetage des produits et services

En 2019, aucune sanction monétaire ou non
monétaire significative n’a été enregistrée
en raison du non-respect des réglementations
et/ou des codes d’autorégulation en matière
d’information et d’étiquetage de produits et de
services.

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques (17-20)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques (17-20)

419-1

Non-respect des lois et réglementations économiques et
sociales

Aucune sanction monétaire ou non monétaire
significative n’a été enregistrée en 2019.

GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES

Marketing et étiquetage

Conformité aux lois et réglementations économiques et sociales

Gestion des risques
103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Gouvernance et gestion des risques (15-20)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Gouvernance et gestion des risques (15-20)
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Satisfaction du client

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Le service client et la satisfaction client (83)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Le service client et la satisfaction client (83)

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La qualité de vie en entreprise et le projet
Promotion de la santé sur le lieu de travail

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La qualité de vie en entreprise et le projet
Promotion de la santé sur le lieu de travail

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Les tendances dans le secteur de la distribution
automatique et la vocation internationale du
Groupe (14) ; La personnalisation du service et
du produit (85)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Les tendances dans le secteur de la distribution
automatique et la vocation internationale du
Groupe (14) ; La personnalisation du service et
du produit (85)

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

La consommation d’énergie (36-39) ; L’attention
portée au client (86-87)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

La consommation d’énergie (36-39) ; L’attention
portée au client (86-87)

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Le groupe IVS a adopté un manuel
d’autocontrôle de l’hygiène d’entreprise,
qui régit les interventions préventives et
programmées pour la maintenance, le nettoyage
et la désinfection des distributeurs automatiques.
L’application stricte de la réglementation
européenne sur la traçabilité alimentaire
(règlement 178/2002) garantit une transparence
totale des lots.En outre, certaines sociétés du
Groupe ont mis en place le système de gestion de
la sécurité alimentaire conformément aux normes
UNI EN ISO 22000:2005 et UNI 10854:1999,
comme indiqué dans le document (26).

Bien-être et équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Innovation et conception de produits

Logistique

Traçabilité alimentaire
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GRI

DESCRIPTION

PAGES/NOTES
Qualité et sécurité des produits

103-1

Explication des enjeux matériels et de leur périmètre

Cartographie des parties prenantes du groupe
IVS et analyse de matérialité (21-23) ; Analyse
du périmètre et tableau des indicateurs GRI (95)

103-2

Approche de gestion et ses composantes

Certifications volontaires (26) ; La responsabilité
envers les personnes (58)

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Certifications volontaires (26) ; La responsabilité
envers les personnes (58)
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EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48
24121 Bergamo

Tel: +39 035 3592111
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Rapport de développement durable de la société d’audit
indépendante
(Traduction du texte original en anglais)
Au Conseil d’Administration
IVS Group S.A.
Nous avons été chargés de procéder à un examen limité (« limited assurance engagement ») du
rapport de développement durable de IVS Group S.A. et de ses filiales (ci-après « le Groupe ») pour
l’exercice se terminant le 31 décembre, 2019.

Responsabilité des administrateurs pour le rapport de développement durable
Les Administrateurs d’IVS Group S.A. sont responsables de la rédaction du rapport de
développement durable conformément aux « Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards » définies par GRI - Global Reporting Initiative (« GRI Standards »), tels que décrits dans
la section « Note Méthodologique » du RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
Les Administrateurs sont également responsables de cette partie de l’audit interne qu’ils jugent
nécessaire afin de permettre la préparation d’un rapport sur le développement durable exempt
d’erreurs significatives en raison de fraudes importantes ou d’événements non intentionnels.
Les Administrateurs sont également responsables de la définition des objectifs du Groupe par
rapport à la performance de développement durable, ainsi que de l’identification des parties
prenantes et des aspects significatifs à mentionner.

Indépendance de la société d’audit et de contrôle de la qualité
Nous sommes indépendants conformément aux principes d’éthique et d’indépendance du « Code of
Ethics for Professional Accountants publié par International Ethics Standards Board for Accountants »
fondé sur des principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et
de diligence, de confidentialité et de comportement professionnel.
Notre société d’audit applique l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) et, par
conséquent, elle intègre un système de contrôle de la qualité qui comprend des politiques et des
procédures de respect des principes éthiques, des normes professionnelles, des lois applicables et
de la réglementation en vigueur.

Responsabilité de la société d’audit
Notre responsabilité est d’exprimer, sur la base des procédures mises en œuvre, une conclusion
sur la conformité du rapport de développement durable par rapport aux normes GRI. Notre travail
EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00198 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48
24121 Bergamo

Tel: +39 035 3592111
Fax: +39 035 3592550
ey.com

a suivi les critères indiqués dans la norme «International Standard on Assurance Engagements
ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information» (ci-après «ISAE 3000 Revised»), publié par l’International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) pour les tâches qui consistent en un examen limité. Cette norme exige que
la planification et l’exécution des procédures afin d’obtenir un niveau de sécurité limitée et que le
rapport de développement durable ne contienne pas d’erreurs importantes.
Par conséquent, notre examen a donné lieu à une prolongation du travail inférieure à celui qui
était nécessaire pour la réalisation d’un examen complet selon l’ISAE 3000 Revised (« reasonable
assurance engagement ») et ne nous permet pas par conséquent d’avoir la certitude d’être informé
de tous les faits saillants et les circonstances importantes qui peuvent être identifiés dans le cadre
de cet examen.
Les procédures mises en œuvre dans le cadre du rapport de développement durable sont fondées
sur notre jugement professionnel et se basent sur des entretiens, essentiellement avec le personnel
de la société responsable de la préparation des informations présentées dans le rapport de
développement durable, ainsi que sur l’analyse des documents, recalculs et autres procédures
permettant l’obtention de preuves utiles.
Nous avons notamment effectué les procédures suivantes:
•

analyse du processus de définition des thèmes importants soulignés dans le rapport de
développement durable, avec référence aux modalités d’identification en fonction de leurs
priorités pour les différentes catégories de parties prenantes et à la validation interne des
résultats du processus;

•

comparaison entre les données et les informations économiques et financières données
au paragraphe Le Groupe IVS de rapport de développement durable, les données et les
informations incluses dans les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2019;

•

compréhension des processus sous-jacents de la génération, collecte et gestion des informations
quantitatives et qualitatives incluses dans le rapport sur le développement durable. En
particulier, nous avons mené des entretiens et des discussions avec la direction et le personnel
de chez Group S.A. et de chez IVS Italia S.p.A. et nous avons procédé à une vérification
limitée des documents afin de recueillir des informations sur les processus et les procédures
qui permettant la collecte, l’agrégation, le traitement et la transmission des données et des
informations autres que financières à la fonction responsable de la préparation du rapport sur le
développement durable.
En outre, concernant les informations importantes, compte-tenu des activités et des
caractéristiques du Groupe:
- au niveau du groupe
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a) en se référant aux informations qualitatives contenues dans le rapport de développement
durable nous avons interrogé les employés et obtenu des documents justificatifs afin d’en
vérifier la cohérence avec les éléments de preuve disponibles;
b) en se référant à des informations quantitatives, nous avons exécuté des procédures
analytiques et des contrôles limités permettant de vérifier sur un échantillon de base
l’agrégation correcte des données.
•

pour les sites de Seriate (Bergame) et de Pedrengo (Bergame) de la société IVS Italia S.p.A.,
que nous avons sélectionnés sur la base de leurs activités, leur contribution aux indicateurs
de performance consolidés et leur emplacement, nous avons effectué des visites sur place au
cours de la nous sommes là confrontés avec les dirigeants, et nous avons acquis des preuves
documentaires sur l’application correcte des procédures et méthodes de calcul utilisées pour les
indicateurs.

•

obtention de la lettre d’attestation, signée par le représentant légal d’IVS Group SA, sur la
conformité du rapport de développement durable avec les lignes directrices énoncées au
paragraphe « Responsabilité des administrateurs pour le rapport de développement durable » et
sur la fiabilité et l’exhaustivité des informations qu’il contient.

Conclusions
Sur la base du travail effectué, aucun élément ne nous porte à croire que le rapport sur le
développement durable du Groupe IVS pour l’exercice qui a été clôturé le 31 décembre 2019 n’a
pas été rédigé, dans ses aspects les plus significatifs, conformément aux dispositions des normes GRI
comme cela est décrit dans le paragraphe « Note méthodologique » du rapport de développement
durable.

Autres aspects
Le rapport de développement durable pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, dont les
données ont été présentées à des fins comparatives, a fait l’objet d’un examen limité par un autre
auditeur qui, en date du 19 mars 2019, a exprimé une conclusion sans réserve sur ce rapport.

Bergame, le 24 mars 2020
EY S.p.A.
Signée par
Marco Malaguti
(Commissaire aux comptes)
Ce rapport a été traduit en italien pour la commodité des lecteurs italiens
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