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2020 a été une année qui ne pourra 
jamais être oubliée, que ce soit au niveau 
mondial ou au sein de notre entreprise. 
Après deux premiers mois de résultats 
sensiblement stables et conformes aux 
prévisions, l'Italie, et donc le reste de 
l'Europe et du monde, ont été affectés 
par l'apparition de la pandémie due à la 
Covid-19.   

L'espoir des personnes, le désir de ne pas sombrer 
dans le pessimisme, peuvent avoir initialement 
sous-estimé la force de l'impact et la durée d'une 
situation objectivement grave. Les activités sociales 
et économiques ont toutes été touchées, dans une 
mesure plus ou moins grande. La pandémie a contraint 
à limiter les libertés individuelles normalement 
considérées comme acquises, à modifier les modes de 
vie et les comportements individuels et collectifs, et ce 
à très grande échelle. 
Le groupe IVS, tous ses employés et ses partenaires ont 
évidemment été touchés par cette crise. 
Notre première préoccupation, comme l'exigent 
d'ailleurs les autorités et les gouvernements de chaque 
pays, a été de préserver la santé des personnes, avec 
des efforts importants pour adapter les procédures 
et l'organisation de l'ensemble du groupe aux 
réglementations spécifiques émises dans le but de faire 
face à l'urgence sanitaire.

Dans le même temps, l'entreprise a dû adapter ses 
activités à un scénario nouveau et délicat, qui s'est 
généralisé, bien qu'avec de légères différences 
temporelles, sur tous les marchés.

La pandémie a en effet entraîné la fermeture de 
nombreux secteurs d'activité, des restrictions totales ou 
très sévères de la circulation des personnes et de leur 
présence dans les lieux publics.

Chers actionnaires et 
parties prenantes,

Cela a entraîné une forte baisse du nombre d'heures 
travaillées ou passées sur les lieux de travail et, par 
conséquent, une baisse de la consommation "hors-
domicile", à laquelle le secteur de la distribution 
automatique fait principalement référence.

Les premiers mois du printemps 2020, caractérisés par 
un confinement total et presque généralisé, ont vu une 
chute sensible de la consommation des distributeurs 
automatiques, en Italie et dans toutes les nations 
européennes ; une reprise graduelle et légère s'est 
amorcée vers la moitié du deuxième trimestre et s'est 
poursuivie pendant l'été ; la deuxième vague de la 
pandémie, répandue dans toute l'Europe, a toutefois 
provoqué un nouveau ralentissement de l'activité dans 
la dernière partie de l'année. L'annonce fin 2020 de la 
disponibilité de vaccins laisse espérer un apaisement 
progressif des conditions d'urgence sanitaire en 2021, 
mais les effets sur les activités économiques seront 
plus longs, avant de revenir à des conditions de relative 
normalité.

Dans ce contexte, le Groupe IVS a adapté sa 
structure organisationnelle en fonction des faibles 
consommations et aux chiffres d'affaire et en 
recourant à diverses formes d'aide au chômage 
partiel des travailleurs, conformément aux différentes 
réglementations nationales, en redéfinissant toutes 
les principales catégories de coûts d'exploitation et en 
réduisant considérablement les investissements fixes, 
notamment en ce qui concerne l'achat de nouveaux 
distributeurs automatiques.  
Cette activité a également nécessité un effort 
considérable de réorganisation de la logistique 
commerciale, en gardant toujours comme objectif 
essentiel celui de maintenir la continuité et la qualité du 
service aux clients ; cet objectif a été atteint et, grâce à 
cela, le groupe a pu préserver les conditions d'équilibre 
économique, grâce à une contribution positive des 
résultats d'exploitation, même dans ce scénario 
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Sans cette cohésion, il aurait été difficile d'obtenir les 
résultats qui sont les nôtres. 

La crise sanitaire n'est cependant pas terminée ou 
révolue et l'évolution du marché impliquera de 
nouveaux changements forts. 

très complexe, et au renforcement de ses réserves 
financières et de liquidité.  Grâce aux investissements 
considérables réalisés ces dernières années, le 
ralentissement de 2020 n'a pas eu d'impact significatif 
sur les actifs techniques et la capacité opérationnelle 
du groupe. 

La capacité démontrée en 2020 d'être flexible et 
résistante, même dans des conditions extrêmement 
difficiles, est la meilleure et la plus objective des 
prémisses pour maintenir une stratégie qui reste axée 
sur la croissance et le développement. 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe IVS, bien que 
diminué d'environ un tiers en cette annus horribilis 
par rapport à 2019, pourra renouer avec la croissance 
précisément grâce à la qualité des relations avec les 
clients et à la solidité financière avec laquelle le groupe 
se présentera à la fin de la crise, au sein d'un secteur de 
la distribution automatique qui connaîtra certainement, 
dans les prochaines années, d’importants changements 
pour les entreprises eu égard, notamment, à leurs 
parts de marché. C’est précisément l'augmentation 
de la part de marché qui permettra à IVS de résorber 
progressivement les inévitables réductions de personnel 
qui, après de nombreuses années de croissance 
continue du nombre d'employés, apparaîtront à la fin 
de la crise sanitaire. 

Dans ce nouveau scénario et dans les années à venir, 
le Groupe IVS restera un opérateur d'excellence et de 
référence dans le secteur, en Italie et en Europe.

En cette année exceptionnellement difficile, le 
personnel de l'ensemble du groupe, la direction, les 
administrateurs, les actionnaires, tous ont fait preuve 
de cohésion et d'un fort esprit d'appartenance à 
l'entreprise ; chaque catégorie des parties prenantes a 
apporté une contribution importante, chacun selon ses 
capacités et ses responsabilités.

Massimo Paravisi - Co-PDG

Paolo Covre - Président

Antonio Tartaro - Co-PDG
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Le présent document est la déclaration consolidée 
à caractère non financier (ci-après le « Rapport de 
Durabilité ») des sociétés appartenant au groupe 
constitué par la société mère IVS Group S.A. et ses 
filiales (ci-après le « Groupe IVS »).

Le rapport de durabilité a été préparé dans la mesure 
nécessaire pour assurer une compréhension des activités 
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, 
à la lutte contre la corruption active et passive qui 
sont pertinents, compte tenu des activités et des 
caractéristiques du Groupe.
Le périmètre des données et informations économiques, 
sociales et environnementales contenues dans ce 
rapport de durabilité est constitué uniquement des 
filiales intégralement consolidées, conformément au 
périmètre du rapport annuel 2020 du groupe. Toute 
méthode de représentation des données quantitatives 
qui diffère de celle décrite ci-dessus est indiquée dans 
le document au moyen de notes spécifiques.
En outre, afin d'assurer une représentation correcte des 
performances et de garantir la fiabilité des données, le 
recours aux estimations a été limité autant que possible 
mais, si elles devaient être présentes, elles sont fondées 
sur les meilleures méthodes disponibles et font l'objet 
d'un rapport approprié.

Le rapport de durabilité a été élaboré conformément 
aux « GRI Sustainability Reporting Standards » publié en 

2016 par la Global Reporting Initiative (GRI), selon un 
niveau d'application « CORE ».

À la fin du document suivant se trouve le tableau des 
indicateurs GRI, qui fournit un résumé des indicateurs 
rapportés et les pages de référence pertinentes pour les 
identifier.

Sur une base volontaire, le rapport de durabilité a fait 
l'objet d'une mission d'assurance limitée (« limited 
assurance engagement ») par EY S.p.A., qui, à l'issue de 
ses travaux, a émis un compte-rendu joint au rapport 
conformément aux critères définis par « l’International 
Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 
(Revised) – Assurance Engagements Other than Audits 
or Reviews of Historical Financial Information » (« ISAE 
3000 Revised »).

Les données et informations contenues dans le rapport 
concernent l'exercice 2020 (du 1er janvier au 31 
décembre) et, à des fins de comparaison et lorsqu'elles 
sont disponibles, l'exercice précédent.
Le rapport de durabilité est publié chaque année. 

Pour toute information sur le rapport de durabilité, 
veuillez écrire à investor.relation@ivsitalia.com.
Ce rapport de durabilité est disponible dans la section 
durabilité du site internet du groupe (www.ivsgroup.it).

Le document a été approuvé par le Conseil 
d'administration de IVS Group S.A. le 31/03/2021.

1. En ce qui concerne les données économiques, pour plus d'informations, veuillez vous référer au compte de résultat consolidé dans le rapport 
annuel 2020 de IVS Group S.A. En ce qui concerne les données relatives au personnel, pour de plus amples informations, veuillez vous référer à 
la section 33 - Charges de personnel - de l'annexe au rapport annuel 2020 de IVS Group S.A.. Pour la liste des sociétés du groupe intégralement 
consolidées, veuillez vous reporter à la section 6 - Informations sur le groupe - de l'annexe du rapport annuel 2020.



Aspects thématiques Principales informations liées reportées dans le 
rapport de durabilité

Chapitre ou paragraphe du rapport de 
durabilité

Questions environnementales • Consommations énergétiques
• Émissions de gaz à effet de serre
• Initiatives pour la réduction des consommations et des émissions
• Certifications obtenues par les sociétés du groupe
             (UNI EN ISO 14001:2015 ; UNI CEI EN ISO 50001:2011)

La responsabilité environnementale

Questions sociales
et respect des droits de 
l’homme

• Actions et soutiens
• Initiatives et activités sociales
• Santé et sécurité du consommateur
• Gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Adhésion au code éthique du groupe de la part des fournisseurs
• Gestion des relations avec les fournisseurs en accord avec les 

principes et les valeurs cités par le code éthique du groupe
• Dispositions du code éthique du groupe sur la lutte contre les 

discriminations en faveur des employés et des fournisseurs 
(droits de l’homme)

• Certifications obtenues par les sociétés du groupe (UNI EN ISO 
9001:2015 ; UNI EN ISO 22000:2018 ; UNI 10854:1999)

L’attention envers le client
L’engagement en faveur du territoire

Questions liées au personnel • Diversité et égalité des chances
• Bien-être des employés
• Relations industrielles
• Conception et développement
• Santé et sécurité du travail
• Certifications obtenues par les sociétés du groupe (BS OHSAS 

18001:2007)
• (SA8000:2014 Éthique sociale)
• Projet ENWHP

La responsabilité envers les personnes

Aspects juridiques de la lutte 
contre la corruption active et 
passive

• Évaluation du niveau de risque en matière de corruption
• Principes, valeurs et code éthique
• Procédures pour les opérations avec des parties liées 
• Modèle 231/2001
• Cours de formation sur le modèle 231/01 (anti-corruption)
• Certifications obtenues par les sociétés du groupe (ISO 

37001:2016 Anti-corruption)
• Instrument « d’analyse du delta »
• Respect des lois et règlements
• Procédure de lancement d’alerte

Gouvernance et gestion des risques
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Le Groupe IVS est l'un des principaux opérateurs italiens 
dans le secteur de la restauration et en particulier sur 
le marché de la vente, par le biais de distributeurs 
automatiques et semi-automatiques (« D.A. »), de 
boissons chaudes et froides et de snacks.
• Distributeurs automatiques de taille moyenne 

et grande, répartis par catégorie de produits 
(chauds ou mixtes);

• Petits distributeurs semi-automatiques 

(OCS - Office Coffee Service). Distributeurs semi-
automatiques.

En 2020, le groupe IVS a servi plus de 600 millions de 
boissons en Italie, en France, en Espagne et en Suisse. Il 
est le premier groupe italien non seulement en termes 
de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de couverture 
territoriale.
L'Italie représente le cœur opérationnel d'un Groupe qui 
compte plus de 2 873 employés, un parc d'environ 2 266 
véhicules, plus de 224 000 distributeurs automatiques 
installés, dont environ 44 % sont de petite taille (semi-
automatiques et Office Coffee System-OCS).

Les services offerts, et en particulier ceux de la division distributeur automatique, ont certainement subi un contrecoup 
qui a déstabilisé le groupe. Cependant, le groupe IVS dispose de toute l'expertise technique et des ressources humaines 
et financières nécessaires pour mener à bien cette tâche difficile. La vision et la stratégie d'entreprise du Groupe IVS 
continueront, même en cette période de crise sanitaire mondiale, à se tourner vers le moyen et le long terme, en 
faisant confiance aux capacités de développement et d'innovation de l'entreprise, capable d'évoluer en répondant 
de manière positive aux nouvelles demandes et aux nouveaux défis - économiques, environnementaux et sociaux - 
posés à notre activité et en recherchant des opportunités dans d'autres secteurs d'activité.

59,6%

35,2%

5,2%

Fournisseurs

274.015

Personnel

Financeurs et actionnaires

2020

Valeur économique distribuée aux parties 
prenantes

Le groupe IVS, dont le siège social est au Luxembourg, 
opère à travers deux segments d'activité :
La division distribution automatique, avec 78 agences 
situées en Italie (57), en Espagne (15), en France (4) et en 
Suisse (2), est organisée de manière à intégrer verticalement 
l'activité de préparation et d'entretien des distributeurs 
automatiques. 
La division Coin (le groupe Coin Service est le leader italien 
des activités de gestion, de transport et de comptage de 
l’argent en espèce, avec 10 succursales réparties dans 
tout le pays). Plus précisément, l'activité principale de 
cette division comprend une gamme large et complète 
d'activités, notamment : la collecte, la livraison, le comptage, 

LES SERVICES OFFERTS ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

l'authentification et le conditionnement, l'élimination et 
la récupération d'argent métallique ainsi que le transport 
d'objets de valeur pour son propre compte ou pour le 
compte de tiers.  
La division Coin a également commencé en 2018 le 
développement de nouvelles applications numériques, de 
systèmes de télémétrie et de paiement pour le secteur des 
distributeurs automatiques et, à partir de juillet 2019, grâce 
à l'acquisition de Moneynet SpA (un institut de paiement 
autorisé par la Banque centrale italienne), elle a étendu son 
activité aux services de paiement et à l'assistance technique 
pour les dispositifs de paiement électronique et par carte 
(Point Of Sales) gérés directement et indirectement.

LE GROUPE IVS

14 Le Groupe IVS · Rapport de Durabilité 2020



15
in Espagne

NOUS SOMMES DES CITOYENS
DU MONDE DU GOÛT

Aujourd'hui, nous sommes le leader du marché italien 
et le deuxième opérateur en Europe, avec une présence 
significative en Espagne, en France et en Suisse, et nous 
continuons à regarder au-delà avec des projets et des 
initiatives dédiés aux marchés européens.
Nos filiales :

2
En Suisse

57
En Italie

4
En France



100 %

IVS GROUP 
S.A.

IVS Holland 
B.V.

IVS Italia 
S.p.A. CSH S.r.l.Fast Service 

Italia S.p.A.

100 % 100 % 100 %

S. Italia 
S.p.A.

100 %

Demomatic 
S.A.

80 %

IVS Group
Swiss S.A.
en liquidation

20 %

Breakcotto 
S.r.l.

entreprise sociale

99 %

87 %

25 % Coin Service 
Nord S.p.A.

53,3 %

Centy S.r.l.

28 %

Moneynet 
S.p.A. 76 %

Venpay 
S.p.A. 60 %

Coin Service 
S.p.A.92,7 %

44,4 %

15 %

Coinmat 
S.r.l.

90 %

13 %

IVS France 
S.a.S.

80 %

1 %S.C.I. +39

MB Web 
S.a.S.

Commerciale 
Distributori 

S.r.l.
SDA-DDS 

S.p.A.

Distribuzione 
2003 S.r.l.

Eurovending 
S.r.l.

IVS Sicilia 
S.p.A.

A.G. 
Consulting 

S.r.l.
Wefor S.r.l.

D.A.V.
S.L.

Valor 
Vending

S.L.U.

100 %100 %

70 %

100 %

100 %

100 %

Universo 
Vending 

S.p.A.

Ciesse Caffè 
S.r.l.

Ge.O.S. 
Group S.p.A.

50 %

33,3 %

5 %

5,4 %

100 %

100 %

75 %

100 %

Til Caff S.r.l. 

Légende :

Légende Pays :  

SOCIÉTÉS 
VENDING

SOCIÉTÉ 
FINANCIÈRE SOCIÉTÉS LIÉES BUREAUX DE 

REPRÉSENTATION
FILIALES

DIVISION COIN
SOCIÉTÉ 

OCS

SOCIÉTÉS DE 
FABRICATION DE 
DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES

SOCIÉTÉ
CIVILE 

IMMOBILIÈRE
JOINT-VENTURES

ITALIEPAYS-BAS LUXEMBOURG SUISSE FRANCE ESPAGNE

Time 
Vending S.r.l.

(Joint-Ventures
avec Cremonini)

LA STRUCTURE DU GROUPE

IVS Group est une société de droit luxembourgeois 
cotée à la Bourse de Milan (NSIN : LU0556041001)

Au 31 décembre 2020, le groupe IVS présente la 
structure sociale suivante :

16 Le Groupe IVS · Rapport de Durabilité 2020



17Rapport de Durabilité 2020 · Le Groupe IVS



GOUVERNANCE ET 
GESTION DES RISQUES

Le modèle de gouvernance d’entreprise du Groupe 
IVS prend en considération le complexe contexte 
international dans lequel l’entreprise opère.

Les innombrables changements intervenus ces 
dernières années dans le scénario économique, social et 
politique exigent une gouvernance d'entreprise solide, 
qui tienne compte de la valeur pour toutes les parties 
prenantes et dans laquelle les différents organes de 
l'entreprise peuvent dialoguer et interagir.

Le modèle de gouvernance d'entreprise est de type 
traditionnel et orienté vers l'amélioration en suivant les 
meilleures pratiques :

• Le Conseil d'administration, doté des pouvoirs les 
plus larges pour entreprendre toutes les actions 
nécessaires à la poursuite des objectifs du Groupe 
en créant de la valeur commerciale. Le Conseil est 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

composé de 11 membres (1 < 30 ans, 5 entre 30 et 
50 ans, 5 > 50 ans), dont 3 femmes.

• Le Comité de contrôle et des risques, dont l'objectif 
est de garantir l'adéquation des procédures de 
l'entreprise en termes d'efficacité et d'efficience, 
ainsi que la fiabilité et l'exactitude des informations 
financières. 

• L’organisme de surveillance, chargé de surveiller 
le fonctionnement et le respect du modèle 
d'organisation, de gestion et de contrôle 
conformément au décret législatif. 231/2001, ainsi 
que d'en assurer la mise à jour.

• Le comité des nominations et des rémunérations, 
qui évalue et propose des politiques de rémunération 
pour les administrateurs et les gestionnaires ayant 
des responsabilités stratégiques.

Composition du Conseil d'administration

18 Le Groupe IVS · Rapport de Durabilité 2020

30%
femmes

70%
hommes



1* Nommé par l'Assemblée
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PROCÉDURE

SYSTÈME DE 
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

UNI EN ISO 22000:2018
ISO 10854:1999
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UNI EN ISO 9001:2015
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TOP QUALITÉ 

STANDARD
DISCIPLINE

SYSTÈME DE 
GESTION DE 

L'ÉNVIRONNEMENT
UNI EN ISO 14001:2015
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SOCIALE

SA8000:2014 
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GESTION 
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UNI ISO 37001:2016
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
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MANUEL

POLITIQUE

PROCÉDURE

MANUEL

POLITIQUE

PROCÉDURE

PROTOCOLE

PROCÉDURE

POLITIQUE
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POLITIQUE

PROCÉDURE
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PROCÉDURE
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PROCÉDURE
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L'ÉNERGIE
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50001:2018

AUDIT
INTERNE

RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL SUR LA 

PROTECTION 
DES DONNÉES

L'adéquation et le fonctionnement du système de 
contrôle interne et de gestion des risques sont assurés 
par des contrôles périodiques effectués par les organes 
compétents : Comité de contrôle et des risques, 
organisme de surveillance, gestionnaire du système 
intégré et, à partir de cette année, 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 
au développement de son système de gouvernance 
d'entreprise.
Une bonne gestion de ces risques permet de protéger 
à la fois les parties prenantes (employés, clients, 
fournisseurs et actionnaires, etc.) et les opérations du 
Groupe.

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET LA GESTION DES RISQUES COMMERCIAUX

Afin d'atténuer les différents types de risques, le Groupe 
adopte une approche prudentielle qui implique une 
surveillance constante des risques eux-mêmes, afin 
de pouvoir évaluer à l'avance leurs effets potentiels 
et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour 
les atténuer ou les compenser. Cette approche s'étend 
à tous les types de risques qui sont potentiellement 
significatifs pour le Groupe. 
La gamme d'activités et la nature des activités 
principales des sociétés du Groupe, qui opèrent dans de 
nombreux secteurs différents, ont conduit à l'activation 
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 
obligatoires applicables.
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IVS Group S.A. a créé une adresse électronique 
pour signaler les violations du code éthique et du 
Modèle 231/01 ; cette adresse protège et garantit 
la confidentialité de l'identité du rapporteur, car le 
propriétaire de l'adresse est une fonction externe aux 
sociétés du Groupe.
Les entreprises invitent leurs employés, fournisseurs, 
clients et collaborateurs à signaler toute infraction ou 
irrégularité en écrivant à :
whistleblowing.gruppoivs@gmail.com.

PROCÉDURE DE LANCEMENT D’ALERTE

Les alertes sont reçues par l'organe de surveillance 
(« partie receveuse »), qui s'engage à fournir un premier 
retour d'information à la personne ayant fait la 
signalisation dans les 15 jours.
La partie receveuse a le droit, selon les besoins, 
d'impliquer d'autres services compétents de l'entreprise 
pour gérer le rapport, après l'avoir éventuellement 
rendu anonyme.

LES PILIERS DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Domaine Finalités Division distributeurs 
automatiques

Division Coin

Code éthique Il définit les principes éthiques et moraux qui inspirent les règles de 
conduite auxquelles doivent se référer les parties prenantes internes 
et externes du Groupe.

✓ ✓

Modèle d'organisation, 
de gestion et de contrôle 
conformément au décret 
législatif 231/01

Il garantit que les activités de l'organisation sont menées 
dans le plein respect du décret et prévenir et sanctionner tout 
comportement susceptible de relever de l'un des types d'infraction 
prévus par le décret.

✓ ✓

Code anti-corruption Il garantit une transparence et une équité maximales dans la gestion 
des relations avec les tiers, en particulier avec l'administration 
publique.

✓ -

Procédures pour les opérations 
avec des parties liées

Permet de définir et identifier les parties liées et identifie les 
procédures à adopter lorsqu'il y a des transferts de ressources, de 
services ou d'obligations.

✓ -

Confidentialité-RGPD Une série d'actions a été développée afin de promouvoir une 
"culture" de la protection des données et de la confidentialité des 
informations des employés, des collaborateurs, des clients et des 
fournisseurs.

✓ ✓

Code anti-corruption  L'objectif est d'illustrer le contenu de la réglementation visant 
à protéger la concurrence et de fournir un guide pratique sur le 
comportement à adopter dans des situations concrètes pouvant être 
à l'origine d'infractions potentielles aux règles de concurrence.

✓ -

Modèle anti-blanchiment Permet de prévenir et surveiller les anomalies afin de signaler tout 
soupçon de blanchiment d'argent

- ✓

Authentification argent Permet de reconnaître les pièces usées et les pièces suspectées de 
contrefaçon, conformément aux dispositions du décret ministériel du 
21 avril 2015 (réglementation sectorielle).

- ✓

NOTATION DE LÉGALITÉ2 Encourage les principes éthiques dans le comportement des 
entreprises, en récompensant l'engagement des entreprises qui 
améliorent leur impact social et environnemental.

✓ ✓

SÉCURITÉ Identifie les risques de sécurité inhérents à la gestion opérationnelle 
des services (sécurité au travail, sécurité des infrastructures, sécurité 
technologique, sécurité des données et du réseau, etc.)

 - ✓
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2. Pour les sociétés du groupe IVS Sicilia S.p.A., SDA-DDS S.p.A. et Eurovending S.r.l.
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Consommez au distributeur automatique

Il suffit de suivre les règles

en toute sécurité

Que fait-on? Que devez-vous faire?

Nous garantissons 
la sécurité 
alimentaire 
des produits 
présents dans les 
distributeurs.

Lavez-vous ou 
désinfectez-vous

fréquemment 
les mains avec 

minutie, avant et 
après l’utilisation 
des distributeurs.

Notre personnel 
utilise toujours ses 
Équipements 
de Protection 
Individuelle.

Le port du 
masque reste

obligatoire quand 
vous approchez 

des distributeurs.

Concernant le 
nettoyage des 
distributeurs 
nous suivons 
scrupuleusement les 
protocoles HACCP.

Lorsque cela est 
possible, réduisez 

les points de contact 
en utilisant Coffee 

cApp, la Carte 
Bancaire ou la clef 

électronique.

Nous respectons 
les distances de 
sécurité requises: 
1 METRE.

Respectez les 
distances 

de sécurité de
1 METRE sans

vous retourner.
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CARTE DES PARTIES PRENANTES DU 
GROUPE IVS ET ANALYSE DE MATÉRIALITÉ

En 2017, le Groupe a réalisé une cartographie détaillée 
des principales parties prenantes avec lesquelles il 
entretient un dialogue et qui gravitent dans la sphère de 
ses activités, identifiant par la suite le degré d'influence 

et de dépendance qu'elles exercent sur le Groupe.

En 2020, l'analyse a été mise à jour et 8 groupes de 
parties prenantes ont été identifiés.

Carte des parties prenantes du groupe IVS

Consommateurs 
finaux

Communauté 
locale

MoyenneFournisseurs et 

partenaires

ClientsActionnaires et 
financeurs

Employés ou 
collaborateursInstitutions
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La matrice di materialità 2020

Pertinence pour le Groupe IVS
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Ges�on du cycle
de vie du produit

Santé & sécurité
au travail

Ges�on des déchets

Changement
Clima�que

Éduca�on aux tris des
déchets et aliments

 Évalua�on des fournisseurs en
rela�on avec la performance
environnementale et sociale

Performance
économique
& financière

Stratégie d'entreprise

Ges�on des risques

Environnement
au travail Croissance &

Forma�ons Éthique & intégrité
des affaires

Ges�on des ressources
hydrauliques

Diversité &
égalité

opportunes

Recherche, Innova�on, Design

Gouvernance éthique et des affaires
Performance économique Performance du produit Performance environnementale
Performance sociale

Pra�que
d'approvisionnement

Rela�ons avec
les industrielles

Publicité & Marke�ng
responsables

Implica�on de la
communauté locale

Qualité é
diversifica�on
des produits

Santé & sécurité
des produits

+

+

-
-

L’analisi di materialità 2020

L'analyse de matérialité a été réalisée conformément 
aux critères définis par la Global Reporting Initiative. 
Cette année, l'activité a également été complétée 
en invitant une trentaine de partenaires externes de 
divers secteurs à remplir un questionnaire, dans le 
but d'analyser la pertinence attribuée à des questions 
spécifiques de durabilité dans le secteur et le contexte 
de référence.
Ce processus a conduit à l'identification de 15 questions 
qui sont apparues comme matérielles, c'est-à-dire 
reflétant les impacts économiques, environnementaux 
et sociaux significatifs du Groupe. Les questions ont été 
résumées dans la matrice de matérialité, qui représente 
sur l'axe des abscisses la pertinence des questions pour 

Matrice de matérialité du Groupe IVS

le groupe IVS et sur l'axe des ordonnées la pertinence 
des questions pour les parties prenantes.
Les problèmes identifiés sont attribuables à 
5 grands domaines : Gouvernance et éthique 
commerciales, performance économique, performance 
environnementale, performance sociale et performance 
des produits. 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 plus des questions matérielles identifiées, 6 
questions non matérielles, mais pertinentes pour le 
groupe IVS, ont également été identifiées.
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Les activités du Groupe IVS impliquent un très 
grand nombre de parties prenantes : des millions de 
consommateurs qui savourent chaque jour un café 
sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics ; des 
milliers de travailleurs dans différents pays, dans leurs 
agences avec leurs collègues ou à la maison avec leur 
famille ; des milliers de fournisseurs ; et de nombreux 
investisseurs en dette et en capital. C'est pourquoi, en 
définissant notre stratégie et en menant nos opérations 
quotidiennes, nous évaluons soigneusement les effets 
positifs de nos activités et faisons de notre mieux pour 
les maximiser.

Notre rapport de durabilité n'est qu'un résumé de tout 
ce que nous essayons de faire pour les personnes ; non 
seulement pour nos employés, leur sécurité et leur 
bien-être, mais aussi pour toutes les communautés 
locales dans lesquelles nous travaillons et vivons.  
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un grand groupe, notre 
entreprise a été l'une des plus avancées, au niveau 
local, dans l'amélioration de son approche du bien-être 
de l'entreprise (par exemple, les crèches internes, les 
contrats de travail innovants), afin que nos ressources 
humaines se sentent à l'aise et restent fidèles à leur 
poste.

Des activités concrètes d'économie circulaire étaient 
déjà en place avant que cette notion ne soit à la mode : 
pour ne citer qu'un exemple, la récupération et le 
recyclage du marc de café sont gérés avec des volumes 
croissants depuis de nombreuses années, et nous avons 
proposé aux autorités compétentes d'autres moyens 
efficaces d'impliquer notre vaste système logistique 
pour gérer et recycler d'autres matériaux, au bénéfice de 
la communauté au sens large. L'utilisation responsable 
et parcimonieuse des ressources naturelles, de l'énergie 
et de l'eau, n'est pas une question nouvelle pour nous, 
mais remonte à de nombreuses années.

Les efforts que nous déployons en permanence sur 
les nouveaux produits et services proposés visent 
également à améliorer l'éducation alimentaire, ainsi 
que la sensibilisation, la fidélité et la satisfaction des 
clients.
Nous permettons, chaque jour, la distribution de millions 
de cafés, de boissons et de snacks, avec pour mission 
d'offrir à nos clients une pause courte mais agréable 

et de vrais moments de détente. Toute décision, tout 
élément de notre activité, doit être conforme à cette 
mission et durable, sur la base de critères scientifiques, 
numériques et objectifs.  
Ces derniers mois, l'humanité a été mise au défi par 
l'impondérable.
Nous avons dû faire face à l'urgence sanitaire de la 

Covid-19, qui entraîne inévitablement de profonds 
changements par rapport au passé.

De nombreuses mesures ont été prises pour protéger 
la sécurité de notre personnel, à l'intérieur et à 
l'extérieur de nos sites, et de tous nos clients. Sur la 
base des directives émises par les gouvernements et 
les ministères de la santé de l'Union européenne, nous 
avons adopté de nouvelles procédures pour combattre 
le virus sur le lieu de travail, afin de garantir que les 
distributeurs automatiques soient désinfectés à chaque 
étape, en fournissant tous les dispositifs nécessaires - 
masques, gants, gel désinfectant ... - pour prévenir 
toute transmission éventuelle du virus.  

Nous sommes fiers que, même dans la période la 
plus sombre de la pandémie, nous ayons pu rester 
en contact avec nos clients, en leur offrant un café à 
déguster, comme une sorte de "câlin" chaleureux. 
Le système économique est en train de changer ; nous 
avons tous la possibilité d'accélérer nos changements, 
avec des innovations durables, en trouvant de nouvelles 
façons de faire des affaires, avec la même mission, 
peut-être encore plus axée sur les personnes.

Francesco Ferrari - Responsable Système Intégré

Luca Cambiaghi - Responsable Bilan Consolidé

Laura Rodriguez - Responsable Bureau Marketing
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CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
217.689
GJ

RECYCLAGE 
DES DÉCHETS
77,88%
RECYCLAGE

22,12%
MIS EN DÉCHARGE

ÉMISSIONS
13.162 t CO2 eq
ÉMISSIONS DOMAINE 1

3.200 t CO2 eq
ÉMISSIONS DOMAINE 2

MOMENTS FORTS
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MARC DE
CAFÉ

EMPLOYÉS

KWhe 78.740
Énergie propre

Kg 52.565
CO

2 non émis 

14.724
TEP économisées

2.873
EMPLOYÉS

67,1%
EMPLOYÉS ÂGÉS

DE 30 À 50 ANS

98,9%
EMPLOYÉS
À DURÉE
INDÉTERMINÉE

LA RESTAURATION#autrementautomatique

80 mille distributions par mois

60 distributeurs installés en         

plus

8 jeunes embauchés

2 tuteurs/formateurs



IVS Group S.A.

IVS Italia S.p.A.

S. Italia S.p.A.

IVS Sicilia S.p.A.

SDA-DDS S.p.A.

Eurovending S.r.l.

Auto-Bar S.r.l.

Wefor S.r.l.

IVS France S.A.S.

DAV S.A.

Demomatic6

AG Consulting S.r.l.

Commerciale Distributori S.r.l.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI EN ISO 
22000:2018

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI EN ISO 
50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

UNI ISO 
26000:2010

TQS/AQS3/ACV4 

FGAS

SA 
8000:2014

UNI 
10854:1999

CERTIFICATIONS 
VOLONTAIRES

La transparence dans les relations avec les fournisseurs 
est assurée par l'adoption de règles et de mécanismes 
qui permettent 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 
en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 
secteur alimentaire, secteur des services, secteur de la 
technologie et du matériel, secteur de la maintenance, 
secteur des consultants, etc.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI 
10891:2000

UNI EN ISO 
22000:2018

UNI 
10854:1999

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI 
EN ISO 

50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

SA 
8000:2014

Coin 
Service5 X X X

Venpay X X

Moneynet X X

Certifications déjà acquises en 20197 ; programmées pour 2022.

3. Attestation espagnole du secteur distributeur automatique
4. Attestation de qualité de l’association catalane
5. Extension de la certification UNI EN ISO 9001 au siège de Faggiano (TA)
6. Extension de la certification 2020 : UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 22000:2018, BS OHSAS 45001:2018.
7. Certifications obtenues par les sociétés listées
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
POUR LE GROUPE IVS 

IVS à travers ce principe reconnaît les objectifs de 
durabilité dictés par les Nations Unies, en concentrant 
ses efforts dans différents domaines, en essayant 
d'apporter une contribution pour assurer le bien-être 
de l'humanité et de la planète en promouvant :

• La sécurité alimentaire en créant des partenariats 
avec des fournisseurs internationaux :

• Une alimentation saine et naturelle ;
• La santé et le bien-être de ses employés ;
• Une éducation de qualité, équitable et inclusive ;

L’APPROCHE DU GROUPE IVS ENVERS LA LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Égalité des sexes et soutien à l'émancipation des 
femmes ;

• Gestion de l'eau par l'élimination des déchets ;
• Un travail décent, inclusif et durable pour tous ;
• Modèles durables de production et de 

consommation ;
• Actions pour lutter contre le changement 

climatique ;
• Amélioration continue de l'environnement de 

travail ;
• La valorisation du commerce équitable.
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Description du processus de distribution du service à partir de la phase 
de réception des produits auprès des établissements

Gestion D.A.

Stockage

Production et 
transport de 

tiers non consi-
dérés

Réception de 
produits et 
accessoires

· Consommations 
énergétiques
· Production de déchets
· Consommation de 
produits chimiques
· Consommation d’eau

· Consommation d’eau
· Production d'aliments
· Consommations 
énergétiques
· Production de déchets

Pour les D.A., dans 
les cas de révisions 
ou substitutions

· Consommation 
de carburant

Transport TransportApprovisionnement 
et distribution
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Respecter l’environnement, cela veut aussi dire 
économiser l’énergie en réduisant les consommations 
inutiles, un objectif que le groupe IVS, grâce à une 
politique environnementale sur le long terme, poursuit 
en programmant, en réalisant et en pérennisant de 
nombreux projets de réduction énergétique et de 
réduction des émissions et, de manière générale, 
de gestion responsable des ressources utilisées. 
Certaines des solutions adoptées pour la protection des 
consommations sont :

• Choix de distributeurs automatiques présentant 
des caractéristiques techniques à la pointe et dotés 
de fonction “energy saving” ;

• Utilisation de sacs en PEBD avec des matières 
premières recyclées pour le tri sélectif des déchets ;

• Dématérialisation des archives papier (Coin 
Service Company) : nouvelle méthode d'archivage 
numérique des documents dans les bureaux 
d'Empoli (Italy), avec une réduction significative 

des documents papier ;
• Achat d'équipements avec des programmes 

d'économie d'énergie incorporés ;
• Suivi et évaluation pour réduire la consommation  

d’électricité, d'eau et de machines, et sensibilisation 
de l'ensemble du personnel aux comportements 
durables en matière d'énergie ;

• Extinction automatique à des heures prédéfinies 
d'une série d'appareils de l'entreprise (imprimantes, 
ordinateurs personnels, moniteurs, etc.) ;

• Partenariats avec des fournisseurs qui décident 
d'absorber le CO2 émis pour fournir leurs services 
par des processus de décarbonisation et de 
reboisement de la planète (Way2Global) ;

• Remplacement et achat de véhicules de dernière 
génération à faible impact environnemental ;

• Utilisation accrue de matériaux recyclés ;
• Orientation vers un processus de dématérialisation  

de certaines procédures internes ;
• Projet Green Water pour réduire le PET.
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L'objectif du groupe se caractérise par un engagement constant et une politique
environnementale à long terme.

11
Solutions adoptées 
pour combattre le 

risque d changement 
climatique

LES EFFORTS D’EFFICACITÉ 
DU GROUPE



Le suivi se fait au moyen d'un système BI qui permet de détecter immédiatement les pics et/ou les excès de 
consommation d'énergie pour l'éclairage et les équipements.
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Amélioration du système 
d’éclairage au néon et à LED

+50%8

Réduction des 
consommations 

moyennes dans les 
filiales converties

Nous sommes passés du néon à l'éclairage LED pour une plus grande économie 
d'énergie.

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo 5.7%

8. La valeur de réduction indiquée concerne les sites de Seriate et Pedrengo. La comparaison pour tous les sites et la valeur relative seront 
indiquées l'année prochaine.
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Investissements pour 
l’adaptation des immeubles 
à risque sismique

18
Succursales avec

adaptation 
sismique

Plan d’installation des 
panneaux photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments

1,49

Millions de kWh 
produits grâce à 
l'énergie solaire

Le programme d'installation de systèmes photovoltaïques dû à la période de 
pandémie sera repris dès que possible.

L'amélioration de la résistance sismique de 18 bâtiments a été réalisée.

9. Le chiffre est prévu en fonction de l'installation des systèmes au cours de la prochaine décennie.



Pour l'achat de nouveaux postes informatiques et 
d'ordinateurs portables, nous avons fait confiance 
à DELL Technologies, une entreprise qui, depuis 
des années, est attentive et active sur le front de la 
durabilité environnementale. Les produits achetés sont 
certifiés "Energy Star", "80 Plus", "EPEAT" et "TCO".

En plus de l'amélioration de l'efficacité énergétique, 
DELL déclare :
« Nous avons fait de grands progrès pour augmenter 
notre utilisation de plastique recyclé après 
consommation et de fibre de carbone régénérée, 
atteignant jusqu'à 60 % de plastique recyclé dans le 
portefeuille OptiPlex2.

Notre objectif est que 100 % de nos emballages 
soient fabriqués à partir de matériaux recyclés ou 
renouvelables d'ici 2030 ».
En 2020, le groupe IVS a acheté 68 nouveaux postes de 
travail, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique 
et de prêter attention aux matériaux avec lesquels ils 
sont fabriqués.
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Ordinateurs et moniteurs : 
amélioration énergétique et 
attention envers l’environnement

Nous achetons des ordinateurs et des écrans qui respectent l'environnement.

+6 %
Ordinateurs 

écoresponsables par 
rapport à 2019
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La question de la responsabilité en matière 
d'environnement est aujourd'hui plus actuelle et plus 
visible que jamais, notamment en raison de la pandémie 
qui a attiré l'attention du monde entier l'année dernière, 
montrant comment une réduction drastique de la 
circulation des véhicules et des personnes a réveillé et 
"nettoyé" notre planète.
C'est également pour cette raison que le groupe IVS 
continue à investir dans la durabilité, en essayant 
de sensibiliser la population des entreprises à cette 
question. 

Parmi les activités en faveur de l'environnement au 

sein des bureaux se poursuivent les projets de : 
 
• Réduction et valorisation des déchets 
• Optimisation de la consommation d'énergie par un 

système de contrôle central 
• Optimisation des trajets professionnels avec une 

consommation réduite des ressources
• Réduction de la consommation d'eau et en la 

chauffant avec une faible consommation d'énergie.

Une attention particulière est accordée aux mesures 

environnementales externes : 

• Cours de formation pour les clients afin 
d'avoir un comportement responsable envers 
l'environnement

• Planification optimisée du transport pour réduire 
le kilométrage à vide

LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

La défense de l'environnement est un devoir de la vie.

6
Principes 

généraux de la 
protection de 

l'environnement



Italie France Espagne Suisse

85,0%

5,5%

0,4%9,0%

217.689 GJ
2020

84,8%

5,4%

0,5%9,2%

264.311 GJ
2019

Consommations énergétiques du groupe par pays
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-17,6%

La consommation d'énergie du Groupe en 2020 a 
enregistré un total de 217 689 GJ, soit une baisse de 
17,6 % par rapport à l'année précédente. Ces valeurs, 
comme celles que nous présenterons ci-dessous, ont 

été affectées par une période de blocage causée par 
la pandémie. 85 % de la consommation est attribuable 
aux sites italiens, suivis par l'Espagne (9 %), la France 
(5,5 %) et enfin la Suisse (0,4 %). 

Les consommations 
énergétiques Consommation en 

baisse par rapport 
à 2019

La réduction de la consommation d'énergie a lieu dans tous les territoires du groupe.



[GJ] Du 1er janvier au 31 décembre 2020 Du 1er janvier au 31 décembre 
2019

Électricité

Achetée 35779 39198

Autoproduite 17310 159

    dont vendue/introduite dans le réseau public 6611 14

Consommation d'énergie électrique par le Groupe

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 des véhicules électriques et 
l'alimentation des distributeurs automatiques avec des panneaux électriques dédiés appartenant au Groupe, 
représente 16,5 % de la consommation totale d'énergie.
Le Groupe prévoit une réduction de la quantité d'électricité achetée au réseau d'ici 2022.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE

10. Chiffre estimé sur la moyenne de la période de trois ans 2017/2019.
11. Chiffre estimé en proportion de la réduction de l'électricité achetée par l’établissement de Rovello Porro (où est installé le système 
photovoltaïque).
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16,5%Consommations 
d’électricité du groupe

La consommation d'énergie est contrôlée en permanence.

Consommation 
d'électricité achetée 

et autoproduite



[GJ] Du 1er janvier au 31 décembre 2020 Du 1er janvier au 31 décembre 
2019

Gazole 166902 206587

Gaz naturel 12 11410 13694

GPL 1139 1352

Essence 2285 3335

2020 2019

TOTAL [N° véhicule] 2266 2750

Gazole 92,5 % 93,6 %

Méthane 2,6 % 2,6 %

GPL 1,6 % 1,4 %

Essence 2,3 % 1,7 %

Électriques 0,9 % 0,9 %

Composition du parc de véhicules du groupe par type de carburant

Au 31 décembre 2020, la flotte du groupe IVS se compose de 2 266 véhicules de dernière génération pour la 
plupart, soit une réduction de 17,6 % par rapport à 2019. 

12. La consommation de gaz naturel est utilisée à la fois pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude) et pour le ravitaillement des 
véhicules en gaz naturel.
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5,1%

Consommations énergétiques du groupe par type de combustible

Les consommations 
énergétiques par type de 
combustible du groupe

Importance accordée aux véhicules écologiques.

Véhicules à méthane, 
GPL et électriques
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Les consommations 
énergétiques par type de 
combustible du groupe

En 2020, la consommation d'énergie est principalement attribuable à l'utilisation du carburant diesel, qui représente 
76,7 % du total. La consommation d'énergie résiduelle du Groupe, nette de la consommation d'électricité, est 
attribuable au gaz naturel (5,2 %), au GPL (0,5 %) et à l'essence (1,1 %). 
Le Groupe a décidé de ne pas encore investir dans des véhicules électriques en raison des difficultés objectives 
rencontrées pour maintenir une charge sur de longs trajets. 

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE



Émissions de gaz à effet de serre par typologie (Domaine 1 et Domaine 
2) et par pays13 
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Du 1er janvier au 31 décembre 2020 Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Domaine 1 
[t CO2 eq]

Domaine 2 
[t CO2]

Domaine 1 
[t CO2 eq]

Domaine 2 
[t CO2]

Italie 10979 3086 13596 4101

France 801 13 949 19

Espagne 1319 100 1668 152

Suisse 63 0,4 88 1

GROUPE IVS 13162 3200 16302 4273

-19,3%

Émissions de CO2 en diminution.

Les émissions de gaz
à effet de serre Émissions de CO2 

Domaine 1 par 
rapport à 2019

Les émissions prises en considération par le groupe IVS 
sont divisées en deux catégories :

• Émissions directes - Domaine 1 - Les émissions 
directes de gaz à effet de serre dues à la combustion 
des chaudières, des véhicules, etc. appartenant au 
groupe.

• Émissions indirectes – Domaine 2  (location based) 
- Prend en compte les émissions de gaz à effet de 
serre dérivant de la génération d’électricité acquise 
par la société. L’électricité acquise correspond à 
l’électricité achetée ou diversement acheminée à 
l’intérieur des sites de l’entreprise. Les émissions 
du Domaine 2 sont générées sur le lieu où est 
produite l’électricité.

13. Les émissions du domaine 2 sont exprimées en tonnes de CO2, car le pourcentage de méthane et d'oxyde nitreux a un effet négligeable sur 
les émissions totales de gaz à effet de serre (équivalent CO2), comme l'indique la documentation technique de référence (facteur d'émission 
pour le mix électrique national - source AIB).



Domaine 1 (Direct) Domaine 2 (Indirect)
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Les émissions de gaz
à effet de serre

Émissions de CO2 totales du groupe ont représenté 13 162 tonnes pour le domaine 1, soit une diminution de 19,3 % 
par rapport à 2019 et de 3 200 tonnes pour le domaine 2, soit 25,1 % de diminution, en ligne avec l’évolution des 
consommations énergétiques.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
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[t] Du 1er janvier au
31 décembre 2020

Du 1er janvier au
31 décembre 2019

Dangereux 372 345

Recyclage 317 280

Mise en décharge 55 65

Non dangereux 2286 2824

Recyclage 1725 2306

Récupération 28 21

Décharge 31 26

Incinération 239 223

Stockage 139 173

Autre* 124 75

TOTAL 2658 3169

-16,1%

Un engagement constant pour réutiliser et valoriser les déchets

Production et recyclage 
des déchets Production de 

déchets par 
rapport à 2019

Déchets produits par le groupe par typologie et méthode d’élimination14 

14. Pour ce qui est de l’ensemble des sociétés du groupe, les données ne comprennent pas les déchets traités selon les critères établis par la 
commune de référence.
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Non dangereux Dangereux

86%

14%

2.658 t
2020

Le groupe produit principalement des déchets en 
rapport avec ses activités de gestion des entrepôts et 
des bureaux, pour un total de 2 658 tonnes déchets, 
soit une diminution de 16,1 % par rapport à 2019.

14 % des déchets produits sont considérés comme 

dangereux, alors que la part restante correspond 

aux déchets non dangereux (86 %). 

Production et recyclage 
des déchets

[t] Recyclés Mis en décharge Réutilisés Incinérateur/Stockage
ou Autre

Italie 313 48 1336 206 

France 0 7 40 272

Espagne 4 0 378 0 

Suisse 0 0 0 55 

GROUPE 317 55 1753 533

Tonnes de déchets produits en 2020
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Output % 2020 % 2019

Métaux ferreux 87,17 72,59

Métaux non ferreux - 3,68

Plastiques - 9,12

Composants électriques et électroniques 5,39 9,62

Fraction de déchet 7,43 5,00

Output % 2020 % 2019

Métaux ferreux 72,00 72,66

Métaux non ferreux 3,35 3,07

Plastiques 8,23 7,50

Composants électriques et électroniques 8,73 8,66

Huile - 0,20

Gaz réfrigérant - <0,1

Fraction de déchet (y compris huile et gaz réfrigérant) 7,69 7,88

Matériaux obtenus du traitement des appareils hors service (CER 
16.02.11*) chez IVS Group et IVS Italia S.p.A.15

Matériaux obtenus du traitement des appareils hors service
(CER 16.02.14*) chez IVS Group15

Production et recyclage 
des déchets

DESTINATION FINALE
16.02.11

DESTINATION FINALE
16.02.11

% recyclés/réutilisés 94,70 91,20

% Mise en décharge 5,30 8,80

Pourcentage de récupération des appareils hors service chez IVS Group 
et IVS Italia S.p.A. Avec code CER 16.02.11* et 16.02.1416

15. Moyennes pondérées des fournisseurs ERP et ESO, équivalant à 76,24 % du total des déchets déchargés.
16. Moyennes pondérées sur les fournisseurs ERP, Eso Recycling, Gruppo Fiori, Cancellieri et Remedia, égales à 95,35 % du total des déchets 
déchargés.
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Mise en décharge Recyclage ou réutilisation

95%

5%

Destination finale
CER 160211

2020

Mise en décharge Recyclage ou réutilisation

88,95%

11,05%

2019

Destination finale
CER 160211

Production et recyclage 
des déchets

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

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE

Mise en décharge Recyclage ou réutilisation

95%

5%

Destination finale
CER 160211

2020
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Mesure 2020 2019 2018 2017

Marcs de café utilisés t 127 98 82 74

Électricité produite kWhe 78740 60760 50840 45880

Énergie thermique produite kWht 101600 78400 65600 59200

CO
2
 non émis kg 52565 44418 37166 33540

TEP économisées TEP 14,724 11362 9507 8580

Objectifs atteints

+29,6%

Deux autres sites ont été ajoutés aux six concernés par 
la collecte du marc de café.
Cette année, environ 127 tonnes de marc de café ont 
été livrées (+30 %). Le marc de café est livré à une 
entreprise spécialisée dans la transformation des 
matières premières et alimente des installations de 
biogaz. 
La quantité d'énergie produite est équivalente à la 

consommation annuelle moyenne de 29 familles 

(en considérant un ménage de 4 personnes)17.

Production d’énergie 
renouvelable à partir du 
café

D'autres sites IVS Italia ont rejoint le projet de collecte des marcs de café.

Énergie 
renouvelable 
produite par 

rapport à 2019

17. Source : ISTAT. L’enquête s’appuie sur les dépenses moyennes en électricité des familles italiennes en 2013 pour : le chauffage de la maison, 
de l’eau, l’air conditionné, des équipements, consommations et frais de biomasse, éclairage et électroménagers. Le coût de l’électricité a été 
évalué à 0,21 €/kWh.
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Soutien aux initiatives de 
reboisement18

 

 

 

500

Cette année, Reforest Action a conclu le reboisement de zones dégradées au Pérou, avec la plantation d'un total de 
500 000 arbres, grâce à la contribution de 2 500 partenaires, dont IVS France, qui a participé à l'initiative l'année 
dernière.

Planter des arbres pour lutter contre la désertification.

Un millier d'arbres 
plantés grâce au 

projet Reforest Action

18. Les données se réfèrent à chaque arbre et ont été fournies par l’association Reforest Action.

150 kg CO2 absorbé

3 Refuges pour animaux construits  

4 Mois d’oxygène produits

1 Heure de travail produite
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Más Información
LLuuggaarr::    
HHoorraa::    
DDuurraacciióónn::    
CCoonnttaaccttoo::

Camino Rio Llobregat (Sant Feliu)
09,30 h.
2 horas
670302908
Eva.perez@ivsiberica.com

1m2 POR LOS RÍOS, EM BALSES Y PANTANOS

Orilla de la  
corriente del  
Llobregat
7 marzo 09.30h-
12.00h
Nos acompañas a limpiar el cauce 
del Rio Llobregat
Porque nos importa nuestro Medio Natural

DDeellttaa  ddeell  RRííoo  LLlloobbrreeggaatt
El Delta del río Llobregat ocupa 98 kilómetros cuadrados 
de llanura entre los macizos de Garraf y Montjuic; es un 
espacio de muchas especies animales como las aves, por 
ser paso obligado de las aves migratorias entre el Mar 
Mediterráneo, Europa y África.
Fauna
Se cuentan más de 360 especies de pájaros que van allí 
para anidar, descansar, invernar; entre las más llamativas 
están las aves acuáticas como la garza real, patos, 
cormoranes, martinetes. Son comunes los búhos, las 
lechuzas y el autillo tiene sus temporadas para aparecer. En 
invierno visitan los gavilanes y hasta cernícalos o 
halconcitos colorados. (Ver: Río Sumpul)
Flora
Se consiguen pinos piñoneros y juncales interdunares que 
sirven de hogar para las aves forestales. Las zonas de 
cultivo y cadenas de árboles más el clima suave y húmedo, 
son atractivos para las aves de todas partes del mundo. Por 
el frente del delta se da un proceso de salinización porque 
entra agua marina a los estanques y ésto hace que las 
ciénagas sean un poco más salobres y varían las especies 
vivientes.

360Assainissement du fleuve 
Llobregat, à Barcelone

Unis contre la pollution, parce que la nature nous tient à cœur.

Espèces d’oiseaux 
aquatiques protégés 
grâce au nettoyage 

du fleuve
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+1
Équipements et 
accessoires

Nous avons investi dans un nouveau centre de révision à Trezzo sull’Adda.

Centre de révision pour 
les distributeurs O.C.S.

Appareils révisés par type et centres de révision en 2020

N° Seriate Pomezia Modugno

Distributeur automatique 3786 3462 517

Groupe Frigo 1776 581 140

Système de paiement 3271 5926 0

FOCUS

Utilisation accrue des nouvelles peintures à l'eau bicomposantes, un type de peinture qui a moins d'impact sur 
l'environnement et sur la santé et la sécurité des travailleurs que le type traditionnel, qui contient des composés 
chimiques.

Nouveau centre de révision à Trezzo sull'Adda, pour augmenter la capacité de reconditionnement même des petits 
D.A. avec des processus visant à optimiser les déchets :
• des composants et des matériaux
• d'eau usée pour les activités de rinçage avec une installation de régénération
• élimination pour la récupération des matières premières

Appareils révisés par type et centres de révision en 2019

N° Seriate Pomezia Modugno

Distributeur automatique 7298 5742 1108

Groupe Frigo 4474 585 478

Système de paiement 5644 4933 0
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MARKETING
RESPONSABLE19

200.000 2.000.000

0 0

400.000 4.000.000

600.000 6.000.000

800.000 8.000.000

1.000.000 10.000.000

1.200.000 12.000.000

2019 2019

238.658

2020 2020

1.037.011
9.755.170

5.341.860

+82%
par rapport à 2019

L'engagement à diffuser une culture alimentaire basée 
sur les principes de durabilité reste l'objectif de la 
direction, même si l'année a été marquée par un arrêt 

général des activités (pandémie) qui a provoqué une 
baisse générale de la consommation et a également 
affecté ces types de snacks.

Augmentation de 
4 413 310 Gobelets 
biodégradables et 

compostables achetés

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

19. Nous précisons que les données qui font référence aux produits du groupe IVS reportés dans ce paragraphe concernent les sociétés suivantes : 
IVS Italia S.p.A., SDA-DDS S.p.A., Eurovending S.r.l., IVS Sicilia S.p.A., AUTO-BAR S.r.l., Wefor

Produits BIO vendus par an Gobelets en PLA vendus par an 
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Marketing responsable

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20192020

6.068.500

1.056.000

718.700

8.983.600

+36%
par rapport à 2019

Augmentation de l’utilisation 
de palettes en bois, en vertu 
de nos politiques en matière 

environnementale

Palettes en bois vendues

palettes autom. bois palettes emballées bois
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Marketing responsable

-67%
par rapport à 2019

+6%
sans gluten

-69%
sans lactose

500.000

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

20192020

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.500.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

6.624.051

18.860.626

3.807.876

1.246.205

5.815.737
7.017.702

Le nombre de boissons à 
teneur réduite ou sans sucre 

a diminué de 2 561 671 

unités.

Produits sans gluten et sans 

lactose vendus

Nombre de produits vendus

Produits sans gluten vendus

Sans gluten Sans lactose
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4.0LA RESPONSABILITÉ ENVERS 
LES PERSONNES

L’attention pour la diffusion de la responsabilité à travers les personnes.

Les relations sociales

CISL laboratoire 
d'entreprise

Le Groupe IVS continue de gérer et de développer les 
relations industrielles avec les syndicats signataires des 
conventions collectives nationales appliquées par les 
sociétés du Groupe et les Délégués du Personnel (ci-
après « CSE ») mises en place au sein du Groupe.

Parmi les différents projets auxquels le Groupe 
participe dans ce domaine figure le « Laboratorio Cisl 
Impresa 4.0 », destiné à encourager la réflexion sur les 
effets que les nouveaux modèles de production ont 
sur les conditions de travail, la production et l'emploi. 
La participation a permis au Groupe de fournir le 
soutien nécessaire aux Fédérations de catégorie pour 
la construction de propositions et d'initiatives valables 
dans le cadre des sujets susmentionnés.

En outre, les CSE ont participé à la signature d'accords 
avec les syndicats, notamment en ce qui concerne 
les accords sur l'installation de systèmes de vidéo 
surveillance et ceux sur la formation financée. À 
la demande des CSE, des réunions sont également 
organisées entre les travailleurs et la direction de 
l'entreprise afin de discuter de tout problème survenu 
dans l'organisation du travail, notamment sur les 
questions relatives aux aspects éthiques et sociaux. 

Le groupe IVS, afin de diffuser la culture du service et de 
la qualité dans toutes ses succursales, ainsi que d'inciter 
les figures clés de l'activité du groupe, comme le 
personnel chargé de réapprovisionner les distributeurs 
automatiques, a mis en place une grille d'évolution 
professionnelle en fonction de critères basés sur le 
mérite individuel.

Avec ce prix, lié aux performances atteintes lors 
des activités professionnelles, le Groupe IVS entend 
augmenter la productivité, la qualité, la rentabilité et 
l’efficacité des aspects d’organisation du travail, avec 
l’objectif constant d’améliorer la satisfaction et la 
fidélisation du client.
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8

Partager les principes de la responsabilité sociale

1. Ne pas faire appel ou soutenir le travail des 
enfants ; 

2. Ne pas favoriser ni soutenir le « travail forcé et 
obligatoire » ; 

3. Garantir un lieu de travail sûr et salubre ; 
4. Respecter le droit des travailleurs à adhérer à des 

organisations syndicales ; 
5. Ne pas créer de discrimination ; 

Le groupe IVS et la 
responsabilité envers
les personnes

6. Ne pas utiliser ni soutenir des pratiques 
disciplinaires interdites, telles que des punitions 
corporelles, des pressions physiques ou mentales, 
des insultes 

7. Adapter les heures de travail en fonction de la 
législation et des conventions nationales et locales 
en vigueur ; 

8. Rémunérer les employés sur la base de la 
convention nationale du travail.

Principes 
fondamentaux de la 

responsabilité sociale
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3

Une attention permanente à la gestion de la prévention des accidents sur le lieu de 
travail.

La santé et la sécurité des 
employés

Accidents en 
déplacement

 Le Groupe IVS considère la protection de la santé et 
de la sécurité au travail comme un devoir essentiel et 
s'engage à prévenir les problèmes critiques sur le lieu 
de travail par la mise en œuvre d'un :  

• Système de gestion de la sécurité, pour garantir 
et atteindre les objectifs visant à protéger le 
personnel ;

• Une analyse des risques, pour évaluer, gérer et 
communiquer à toutes les parties concernées 
(internes et externes) les mesures prises pour 
éliminer ou minimiser les risques ;

• Les services de santé au travail, afin de protéger 

et de promouvoir la santé des travailleurs, de 
soutenir et d'améliorer leur capacité à travailler et 
de maintenir un environnement de travail sain et 
sûr pour tous ;

• La consultation des travailleurs pour s'assurer qu'ils 
sont informés à l'avance et en temps utile de la 
présence de tout risque non-identifié ;

• Une formation spécifique à la sécurité afin 
d'entrer dans la perspective du travailleur et de la 
reconsidérer comme une valeur morale et éthique ;

• La promotion de la santé des travailleurs, une 
stratégie préventive visant à améliorer la santé et 
le bien-être des personnes sur le lieu de travail.



61Rapport de Durabilité 2020 · La Durabilité pour le Groupe

La santé et la sécurité des 
employés

Nombre d’accidents du travail par genre et par pays

2020 2019

Hommes Femmes Hommes Femmes

GROUPE IVS

Total maladies professionnelles - - 2 -

Total accidents du travail 171 7 129 8

     dont accidents en déplacement 3 1 6 2

     dont accidents sur les lieux du travail 168 6 123 6

     dont mortels - - - -

ITALIE

Total maladies professionnelles - - - -

Total accidents du travail 60 1 90 5

     dont accidents en déplacement 2 - 4 1

     dont accidents sur les lieux du travail 58 1 86 4

     dont mortels - - - -

FRANCE

Total maladies professionnelles - - - -

Total accidents du travail 12 2 18 2

     dont accidents en déplacement 1 1 1 1

     dont accidents sur les lieux du travail 11 1 17 1

     dont mortels - - - -

ESPAGNE

Total maladies professionnelles - - - -

Total accidents du travail 99 4 20 1

     dont accidents en déplacement - - - -

     dont accidents sur les lieux du travail 99 4 20 1

     dont mortels - - - -

SUISSE

Total maladies professionnelles - - 2 -

Total accidents du travail - - 1 -

     dont accidents en déplacement - - 1 -

     dont accidents sur les lieux du travail - - - -

     dont mortels - - - -
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Taux d’accident du travail par genre et par pays20

La santé et la sécurité des 
employés

2020 2019

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

TAUX D’ACCIDENT DU TRAVAIL

GROUPE IVS 51,1 17,5 57,5 28,5 9,9 25,6 

Italie 22,0 3,2 20,1 25,1 18,0  24,6 

France 47,3 40,1 46,1 56,7 32,7 52,8 

Espagne 288,1 127,5 274,7 34,2 2,1 19,9 

Suisse - - - 23,6 0,0 19,7 

TAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE

GROUPE IVS 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

Italie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

France 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espagne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suisse 0,0 0,0 0,0 47,3 0 39,4

En 2020, nous avons enregistré un total de 171 accidents du travail (aucun n’ayant entraîné le décès), dont 168 sur 
le lieu de travail et 3 en déplacement.
Le nombre d'accidents a augmenté en raison de l'ajout de ceux causés par le COVID-19 (notamment en Espagne).
La formation du personnel dans le domaine de la sécurité sur le lieu de travail reste un sujet important. Il n'y a 
pas eu de cas de maladie professionnelle cette année et la situation des accidents qui en résulte (y compris les 
accidents en déplacement) est résumée dans les tableaux ci-dessus.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE

20. Taux d’accident : rapport entre le nombre total de blessures (y compris les accidents en déplacement) et le total des heures travaillées sur 
une même période, multiplié par 1 000 000. Taux de maladie professionnelle : rapport entre le nombre total de maladies professionnelles et le 
total des heures travaillées sur une même période, multiplié par 1 000 000. Taux de gravité : rapport entre le nombre de journées perdues pour 
des blessures ou des maladies professionnelles et le nombre total d’heures ouvrées, multiplié par 1 000. Taux d’absentéisme : rapport donné 
en pourcentage entre le nombre total de jours d’absence et le total des jours ouvrables. Pour ce calcul, les critères suivants ont été exclus : 
vacances, permis d’étude, maternité ou paternité.
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Répartition des employés du groupe par type de contrat et pays

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

Durée 
déterminée

Durée 
indéterminée

Total Durée 
déterminée

Durée 
indéterminée

Total

Italie 20 2269 2289 144 2312 2456

France 2 218 220 9 217 226

Espagne 11 335 346 19 353 372

Suisse - 18 18 - 21 21

GROUPE IVS 33 2840 2873 172 2903 3075

98,9%

L'adoption en temps utile de mesures efficaces et coordonnées peut limiter l'impact 
de cette crise due à la pandémie.

Nos employés

La politique adoptée par les sociétés du groupe, alors 
que tout était à l'arrêt, reposait sur quatre piliers 
principaux : 
• La protection des travailleuses et des travailleurs 

au travail 
• Soutenir l'économie et la demande de travail ;
• Soutenir le travail et les revenus ;
• Trouver des solutions communes grâce au dialogue 

social

des employés 
disposent d’un CDI
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Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

% Hommes % Femmes % Hommes % Femmes

Italie 87,1 12,9 87,5 12,5

France 83,2 16,8 82,7 17,3

Espagne 90,5 9,5 90,9 9,1

Suisse 83,3 16,7 81,0 19,0

GROUPE IVS 87,2 12,8 87,5 12,5
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Répartition des employés du groupe par catégorie professionnelle et 
tranche d’âge

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

Total % d’hommes % de femmes Total % d’hommes % de femmes

Dirigeants 3 100 0,0 4 100,0 0,0

Cadres 47 87,2 12,8 48 87,5 12,5

Employés 762 58,3 41,7 789 58,4 41,6

Ouvriers 2061 97,9 2,1 2234 97,8 2,2

Dont catégorie 
protégée

143 83,2 16,8 147 81,6 18,4

TOTAL 2873 87,2 12,8 3075 87,5 12,5

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

Total % <30 ans % 30-50 
ans

%> 50 ans Total % <30 ans % 30-50 
ans

%> 50 ans

Dirigeants 3 - 33,33 66,7 4 0,0 50,0 50,0

Cadres 47 - 57,4 42,6 48 0,0 58,3 41,7

Employés 762 5,6 69,7 24,7 789 7,1 69,2 23,7

Ouvriers 2061 14,5 66,4 19,1 2234 17,5 64,4 18,1

TOTAL 2873 11,9 67,1 21,0 3075 14,5 65,5 20,0

Répartition des employés du groupe par type de contrat et genre

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Durée 
indéterminée  
(98,9 %) en 2020

2478 362 2840 2542 361 2903

Durée 
déterminée  
(1,1 %) en 2020

27 6 33 149 23 172

TOTAL 2505 368 2873 2691 384 3075

Répartition des employés du groupe par catégorie professionnelle et genre

Nos employés
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Répartition des employés du groupe par tranche d’âge
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au 31 décembre 2020 au 31 décembre 2019

N° % catégories 
protégées

N° % catégories 
protégées

Dirigeants 3 - 4 -

Cadres 47 2,1 48 2,1

Employés 762 5,6 789 5,3

Ouvriers 2061 4,8 2234 4,7

TOTAL 2873 5,0 3075 4,8

Répartition des employés du groupe par type de contrat et genre

au 31 décembre 2020 au 31 décembre 2019

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Temps plein 2477 239 2716 2658 251 2909

Mi-temps 27 130 157 33 133 166

TOTAL 2504 369 2873 2691 384 3075

Nos employés

En ce qui concerne la composition du groupe par catégories professionnelles, les dirigeants représentent 0,1 % 
du total, les cadres 1,6 %, les employés 26,5 %, les ouvriers 71,7 %. Sur l’ensemble des collaborateurs, 143 sont des 
employés appartenant à des catégories protégées (soit 4,9 %).

12,8 % des employés du groupe sont des femmes.

Pourcentage des collaborateurs appartenant à des catégories protégées 
par catégorie professionnelle

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
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Turnover de personnel

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

2020
Roulement en entrée Roulement en sortie

Hommes Femmes Total Taux (%) Hommes Femmes Total Taux (%)

GROUPE IVS

< 30 ans  60  2  62 18,2 %  132  6  138 40,5 %

30 - 50 ans  62  10  72 3,7 %  151  15  166 8,6 %

> 50 ans  8  1  9 1,5 %  33  8  41 6,8 %

TOTAL  130  13  143 5 %  316  29  345 12,0 %

Taux (%) 5,2 % 3,5 % 5,0 % 12,6 % 7,9 % 12,0 %

ITALIE

< 30 ans  38  1  39 14,0 %  110  1  111 39,8 %

30 - 50 ans  28  7  35 2,2 %  98  14  112 7,2 %

> 50 ans  6  1  7 1,6 %  19  6  25 5,5 %

TOTAL  72  9  81 3,5 %  227  21  248 10,8 %

Taux (%) 3,6 % 3,1 % 3,5 % 11,4 % 7,1 % 10,8 %

FRANCE

< 30 ans  16  1  17 44,7 %  14  4  18 47,4 %

30 - 50 ans  23  2  25 18,7 %  22  1  23 17,2 %

> 50 ans  2  -    2 4,2 %  9  -    9 18,8 %

TOTAL  41  3  44 20,0 %  45  5  50 22,7 %

Taux (%) 22,4 % 8,1 % 20,0 % 24,6 % 13,5 % 22,7 %

ESPAGNE

< 30 ans  5  -    5 26,3 %  8  -    8 42,1 %

30 - 50 ans  11  1  12 5,3 %  29  -    29 12,7 %

> 50 ans  -    -    -   0,0 %  4  2  6 6,1 %

TOTAL  16  1  17 4,9 %  41  2  43 12,4 %

Taux (%) 5,1 % 3,0 % 4,9 % 13,1 % 6,1 % 12,4 %

SUISSE

< 30 ans  1  -    1 20,0 %  -    1  1 20,0 %

30 - 50 ans  -    -    -   0,0 %  2  -    2 28,6 %

> 50 ans  -    -    -   0,0 %  1  -    1 16,7 %

TOTAL  1  -    1 5,6 %  3  1  4 22,2 %

Taux (%) 6,7 % 0,0 % 5,6 % 20,0 % 33,3 % 22,2 %
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Turnover de personnel

En 2020, le nombre d'agents en moins est principalement dû au non-renouvellement de contrats à durée 
déterminée.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
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Aucune forme de discrimination n'est tolérée.

Diversité et égalité des 
chances

Le Groupe IVS opère dans un contexte international et 
multiculturel et considère la diversité comme un capital 
à valoriser et, en même temps, comme une source 
d'avantage compétitif pour l'entreprise.

Le fait de rassembler des personnes ayant des origines, 
des expériences et des héritages socioculturels 
différents permet au groupe de mieux relever les défis 

d'un marché de plus en plus global et sans frontières.
Aucune forme de discrimination n'est tolérée sur la 
base de l'origine ethnique, de la couleur de la peau, 
du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, de 
la nationalité, de l'âge, des opinions politiques, de 
l'affiliation syndicale, de l'état civil, du handicap 
physique ou mental ou de tout autre statut ou 
caractéristique personnelle.
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è un luogo di lavoro che promuove Salute

IVS ITALIA SPA
Seriate

WHP 2020

Promouvoir des changements organisationnels sur les lieux de travail afin de les 
rendre plus favorables à l’adoption éclairée et à la diffusion de styles de vie sains.

La qualité de la vie en 
entreprise et le projet
Health Promoting Workplace
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La qualité de la vie en 
entreprise et le projet
Health Promoting Workplace

Promouvoir une 
alimentation 

saine

Lutte contre le 
tabagisme

Promotion 
de l’activité 

physique

Promotion de la 
sécurité routière

Lutter contre 
l'alcoolisme et la 

toxicomanie

Promouvoir 
le bien-être 

personnel et 
social

Une alimentation saine 
et correcte pour avoir et 
maintenir un bon état 

de santé.
Diffuser 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 la 

réalité de l'entreprise 
dans laquelle il est 

inséré.

Des interventions 
actives (formation 
avec des médecins 

compétents) et 
passives (utilisation de 
moniteurs d'entreprise 

pour distribuer 
des affiches) pour 

maintenir l'attention 
sur le sujet et mettre 

les employés en 
position d'arrêter de 

fumer.

Activité physique 
pour augmenter 
le sentiment de 

bien-être, l'estime 
de soi, l'autonomie 

personnelle et la 
socialisation.

La promotion de la 
mobilité durable, un 
signe d'attention à 

l'environnement et à 
l'avenir.

La création d'une 
culture d'entreprise 

pour l'adoption 
quotidienne de 

bonnes habitudes afin 
de réduire l'impact 

du transport sur 
l'environnement et les 

dangers du voyage.

La lutte contre l'abus 
d'alcool et d'autres 

substances est 
d'une importance 

fondamentale pour 
faire du lieu de travail 
un endroit plus sain, 

plus sûr et plus serein. 
L'entreprise s'engage 

à sensibiliser les 
employés et à faire 
prendre conscience 

des abus et des 
dépendances.

Une bonne culture du 
travail favorise le bien-
être personnel et social 
des employés, avec des 
répercussions positives 

sur le climat interne et la 
productivité.

Un bon équilibre entre 
le travail et la vie 

personnelle réduit le 
stress lié au travail et 
améliore le bien-être 

général.
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La consegna delle Borse di studio Cesare Cerea 2020 

 
 
Giovedì scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione del programma intitolato alla 
memoria di Cesare Cerea che ha visto la consegna di 22 borse di studio per l’anno 
2020/2021 agli studenti più meritevoli, figli dei dipendenti delle società IVS Group. 
 
Questa iniziativa viene proposta per il terzo anno consecutivo dal Gruppo e, a differenza 
degli anni passati in cui venivano consegnati esclusivamente cinque premi, ha voluto 
premiare più ragazzi possibile istituendo ben 22 borse di studio, per andare anche 
incontro a più famiglie in questo periodo difficile. Le borse consegnate sono così state 
suddivise: 10 per i neo diplomati e 12 per gli studenti già in corso che hanno 
conseguito ottimi risultati nell’arco dell’ultimo anno scolastico.  
 
Presentata da Monica Cerea e con la partecipazione di tutta la Direzione IVS Group, la 
cerimonia di premiazione si è svolta in videoconferenza e ha visto coinvolti tutti i ragazzi 
che hanno ricevuto questo prezioso premio.  
 
Una bellissima iniziativa che vuole soprattutto essere un segno di riconoscimento per i più 
giovani e per il loro futuro e un gesto per valorizzare e ringraziare i nostri dipendenti, oltre 
che onorare il ricordo del nostro amato Presidente. 
	

FOCUS

BOURSES D’ÉTUDES
Cette initiative se poursuit pour la troisième année consécutive et, contrairement aux années précédentes où seuls 
cinq prix ont été décernés, nous avons voulu récompenser le plus grand nombre d'enfants possible en créant 22 
bourses d’études, afin d'aider davantage de familles en cette période difficile. Les bourses ont été réparties comme 
suit : 10 pour les nouveaux diplômés et 12 pour les étudiants actuels qui ont obtenu d'excellents résultats au cours 
de la dernière année scolaire.

« I VISPI SORRISI », LA CRÈCHE DE L’ENTREPRISE
« Une entreprise qui pense à son futur doit nécessairement penser au futur de ses collaborateurs : quel meilleur 
moyen que d’aider les familles à faire grandir leurs enfants ? »
2019/2020, 20 enfants inscrits, dont 7 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 de la mensualité.
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17021Formation du personnel

Les domaines des cours de formation ont été élargis.

Cours de formation en 
matière de sécurité sur 

le lieu de travail

Continuité 
commerciale

Authentification 
et gestion 

argent

Évolution de 
la surveillance 

privée
Formation CPG

Langues 
étrangères

Marchandises/
déchets 

dangereux

Procédures 
d'entreprise

S.I. ISO

Systèmes 
opérationnels

Système 
environnemental
et énergétique

Chez les clients Travaux sous 
tension RLS RSPP-ASPP Confidentialité Commercial

et marketing

Sécurité 
des denrées 
alimentaires

Sécurité sur les 
lieux de travail

Conduite en 
zone EPROM

Secteur 
ferroviaire

Secteur 
aéroportuaire

Arguments 
généraux 

opérationnels

Égalité des
chances

Responsables 
préposés

SA8000
UNI ISO 37001

Team Building
S. Italia

Mise à jour
Techniciens

21. Les cours suivants sont également inclus : conduite d'EPROM, conduite ferroviaire et aéroportuaire, travail sous tension, RLS et formation 
des clients.
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Heures 
moyennes

2020 2019

Hommes Femmes Total 
employés

Hommes Femmes Total employés

Dirigeants 0,7 0,0 0,7 1,7 0 1,7

Cadres 1,1 0,0 0,9 10,1 4,0 9,3

Employés 2,0 1,1 1,7 8,1 5,0 6,8

Ouvriers 1,5 0,7 1,5 5,3 1,8 5,2

TOTAL employés 1,6 1,1 1,5 5,8 4,6 5,7

2

0

4

0,7
1,1

0

1,1
1,5

2

0.7

0

Heures moyennes de formation du groupe par catégorie professionnelle
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2020 2019

Arguments généraux opérationnels 24 62

Égalité des chances (plan en faveur de l’égalité)  1 0

Responsables préposés 0 10

SA8000-37001 0 14

Team Bulding S.Italia 0 12

Mises à jour techniques 41 99

Sécurité des denrées alimentaires 17 44

Sécurité sur les lieux de travail 133 259

Conduite en zone EPROM 3 0

Secteur ferroviaire 1 4

Secteur aéroportuaire 2 19

Chez les clients 3 7

Travaux sous tension 8 1

RLS 20 27

RSPP-ASPP 2 4

Confidentialité 0 8

Commerciale et Marketing 1 5

Langues étrangères 0 0

Marchandises/déchets dangereux 3 1

Procédures d’entreprise S.I. ISO 27 116

Systèmes opérationnels 6 19

Système environnemental et énergie 0 1

Continuité commerciale 2 1

Authentification et gestion argent 1 0

Formation CPG 0 0

Évolution de la surveillance privée 1 0

TOTAL 296 713

Nombre de cours tenus par catégorie

Formation du personnel
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Inspections
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82.00022LE SERVICE CLIENTÈLE

Le service clientèle vérifie les activités menées par le responsable du réapprovisionnement, 
gère les plaintes et réalise des enquêtes de satisfaction auprès des clients.

Inspections en 
2020

En 2020, plus de 82 000 contrôles et inspections ont 
été réalisés par des contrôleurs sur le territoire (-32 % 

par rapport à 2019), 55,9 % des clients ont été visités 
(-21,4 % par rapport à 2019), 57,7 % des points de 
vente ont été inspectés sur le total installé (-19,7 % par 

rapport à 2019).

En 2020, 21 582 réclamations ont été traitées (-13,6 % 

par rapport à 2019) dont 100 % ont été traitées.

Inspections Réclamations

L'année 2020 a été une année difficile, caractérisée par la pandémie que nous connaissons.
Il est certain que la valeur des inspections (plus de 82 000 ont été effectuées) n'est pas encore à la hauteur de nos 
attentes en raison du temps d'arrêt pendant le premier confinement.
Plus de 55 % de nos clients et environ 57 % de nos magasins ont été visités.
Les réclamations ont diminué de 13,6 % par rapport à 2019.
1 800 enquêtes de satisfaction ont été réalisées auprès des nouveaux clients installés au cours de l'année, qui se 
sont déclarés plus que satisfaits du démarrage du service.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE

22. Les inspections ne comprennent pas l’Espagne, dont le service clientèle a été activé depuis peu.
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Typologie 2020 2019 2018 2017 

Reçus (N°) 853484 1008000 917191 873104

Complétés (N°) 821696 958429 858414 822527

Pris en charge (N°) 624839 759492 674362 691169

Données sur le service d’appels téléphoniques par année23

-14%

Nouvelle modalité de contact : le Chat en direct sur les sites internet et développement 
ultérieur de notre appli coffee cApp.

Standard d’appels
Réduction des appels 

effectués

L'avènement de la pandémie et les blocages imposés par les gouvernements ont conduit à une réduction du temps 
de travail avec une réduction inévitable des demandes d'intervention.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE

23. Reçus : toutes les fois que les clients ont appelé le numéro vert ; Complétés : tous les appels qui ont eu accès par un service (secrétariat, 
rappel, mise en attente, réponse d’un opérateur) ; Pris en charge : tous les appels gérés téléphoniquement, ou qui ont été pris en charge par 
l’opérateur (avant ou après avoir été dans la file d'attente).
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800La personnalisation du 
service et du produit 

Nous créons des rendus et des modèles 3D des structures, adaptés aux besoins du 
client.

Espaces dédiés, distributeurs automatiques 

personnalisés et nouvelles technologies TOUCH.

Le Groupe enrichit son offre avec l'étude et la 
réalisation de modèles 3D pour visualiser à l'avance et 
rapidement l'impact architectural et chromatique de 
ses équipements sur les espaces.

Moyenne des projets 
3D réalisés en 2020
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71,2%Assistance technique 
et remplissage des 
distributeurs automatiques

Ravitaillement et assistance technique ultra rapides.

Demandes 
téléphoniques 

résolues dans les 4 
heures

%
DE PANNES 
RÉPÉTITIVES  
SUR 7 JOURS

9,3 %
2020

10,67 %
2019

3,73
2020

3,31
2019

71,2 %
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91,6 %
2020

93,54 %
2019

7

%
DE DEMANDES  

TÉLÉPHONIQUES 
D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE RÉSOLUES 
DANS LES 4 HEURES

%
DE DEMANDES  

TÉLÉPHONIQUES 
D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE RÉSOLUES 
DANS LES 8 HEURES

DURÉE
TEMPS MOYENS 
DE RÉSOLUTION  
DES PANNES EN 

HEURES

4h 8h
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49.894Salle Régie d’assistance TEC 
et Salle Régie d’assistance 
E.C.R.D.

Nous optimisons les déplacements sur le territoire et les consommations relatives 
des véhicules afin de réduire l'émission de CO

2
 dans l'atmosphère.

Équipement avec 
télémétrie en temps 

réel installé

La salle régie d’assistance TEC (Assistance technique 

des distributeurs automatiques) sont dédiées à la 
gestion, au contrôle et au suivi des principales activités 
d'assistance et de maintenance des distributeurs 
automatiques.

La salle régie d’assistance E.C.R.D. (préposés aux 

ravitaillements des distributeurs automatiques) 
pour surveiller les performances de vente de chaque 
distributeur automatique installé, l'historique et 
la situation de l'approvisionnement, les recharges 
planifiées et la priorité des demandes de recharges non 
planifiées afin de réduire le nombre de déplacements.
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LA RISTORAZIONE
#diversamenteautomatica

8SOLIDARITÉ RESPONSABLE

Un rêve devenu réalité, donner de la dignité aux personnes autistes.

Jeunes handicapés 
exerçant des activités 

de ravitaillement

Chez BreakCotto S.r.l., chaque personne, selon ses capacités psychophysiques, apprend chaque étape du processus 
du service de la distribution automatique.
Une aventure unique qui propose également un nouveau système de formation et de travail.
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135
Colombe pasquali 

consegnate

Un geste d’amour, dans une période difficile.

Le produit de la vente des "colombes de la solidarité" préparées par le chef Pier Antonio Rocchetti, d'un montant de 
3 850,00 €, a été entièrement reversé au département de la protection civile pour soutenir ses activités dans 
le cadre de la pandémie.

Solidarité responsable
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Macchina con
bevande calde in 
Vendita Libera!
A tutti quelli che lavorano 
senza riposo per tutti noi.

1

Le Groupe IVS est partenaire de l'Académie du sport solidaire et du système de santé 
local.

Unité de 
radiographie 

installée à l’hôpital 
Bolognini de Seriate

Solidarité responsable

Nous avons installé une unité de radiographie 
dans une zone à proximité de l'unité opératoire de 
radiologie de l'hôpital Bolognini de Seriate, pour 
augmenter le nombre de diagnostics rapides de 

pneumonie causée par le Coronavirus (Covid19) et 
un distributeur automatique avec vente gratuite de 
produits alimentaires pour tous les agents de santé 
du département COVID-19 de l'hôpital de Bergame.
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CENTRE DE NEGOCIS INTERNACIONAL BCIN 
MARCUS PORCIUS, 1 POL. IND. LES GUIXERES 
08915 BADALONA 
TEL. 900.82.87.80  FAX. 93.464.80.20 
info@acvending.cat  www.acvending.cat 
 

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ 
 
 
En Rafael CUBARSÍ BAS, DNI 40.943.079-C , com a Gerent de L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE VENDING (A.C.V.) ,  amb NIF G-59.311.506, certifica que ha rebut 
una donació per part de … 
 

DISTRIBUIDORS AUTOMATICS DEL VENDING, S.A. 
NIF A-58.378.911 
Av. de la Riera, 1 
08960 – SANT JUST DESVERN 
(BARCELONA) 

 
en data 31 de març del 2020  
i d’un import 1.500,-€ , 
donació dineraria a la nostra compta del BANC DE SABADELL (***1262) 

 
i que será destinada al següent objecte pel compliment de la finalitat específica i 
coneguda pel donant; 
 

Adquisició de aliments (arrós i tomàquet) destinat a BANC D’ALIMENTS i comprat a la 
societat GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A. , per un import de 4.195,36€ , segons factura 
nº DI20027228 de data 12 de juny del 2020 i una donació dineraria de 24,64€ a la 
mateixa entitat. (Total recaptat; 4.220,-€.) 

 
A més, l’ACV certifica el carácter irrevocable de la donació, sense perjudici del 
que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de 
donacions. 
 
I perquè així consti , signo aquest certificat com a representant de l’entitat a 
Badalona, 20 de juliol del 2020. 
 

 

  

I obra I I  
 

 
 
 
 
      DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS  

DE VENDING, SL      
                     AV. DE LA RIERA, 1 

08960 SANT JUST DESVERN 
                               
 
 
 
Oriol Bota i Arqué, amb D.N.I. 35102644K, en qualitat de Director de l'Obra Social de 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província Aragó - San Rafael, C.I.F. R0800035H, i 
amb domicili a Dr. Antoni Pujadas, 40 - 08830 de Sant Boi de Llobregat(Barcelona). En 
els termes exigits per l'Art. 24 de la Llei 49/02,  
 
 
CERTIFICA  
 
1. Que l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una Entitat Religiosa de les compreses 
en l'Article IV de l'Acord sobre Assumptes Econòmics subscrits entre l'Estat Espanyol i la 
Santa Seu. És, per tant, una institució sense ànim de lucre, inscrita en el Registre 
d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.  
 
2. Que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu  és una entitat beneficiària del 
mecenatge, en base a l’establert a l’ Artícle 16 de la Ley 49/02, de 23 de Desembre, 
per aplicació de la Disposició Addicional Novena. 
 
3. Que el dia 14/05/2020, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu rep de 
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE VENDING, SL amb N.I.F B08378911 una donació en 
espècie consistent en ampolles aigua Viladrau, valorada i declarada en 400€, segons 
la factura número 1041/D101. 
 
4. Que aquest donatiu, serà destinat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu al 
compliment de les seves finalitats estatutàries.  
 
5. Que aquestes quantitats han estat lliurades amb caràcter de donatiu irrevocable i 
són rebudes com a tal.  
 
I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo la present certificació. 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat, 26/05/20 
       

      
                                                                    Oriol Bota i Arqué 
       Director Obra Social  

 
 

74.500

Éliminer les déchets et soutenir les personnels de santé.

Boissons mixtes 
livrées

Solidarité responsable
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250

email: dasprecoarisorsa@gmail.com     FF: Mt 25 onlus 
 

MT 25  onlus  - Organizzazione di Volontariato – 
Via dei Carpinoni, 14   - 24126  Bergamo (BG)  
Codice fiscale: 95224610162 
 
  

   

                                                                                  a IVS ITALIA S.p.a. 
                                                                    Pedrengo (BG) 

Si dichiara di aver ricevuto in donazione da IVS ITALIA S.p.a., ai sensi 
della legge contro lo spreco alimentare N. 166/2016,  i seguenti prodotti 
per l’anno 2020: 

- 250 lt di latte 
- 2.856 bastoncini snack mela 
- 15 kg prodotti in polvere (the e ginseng) 

                                                                     In fede 

 Bergamo, 22.02.2021 

                                                                            

Soutenir la ville dans cette période difficile, #alimenTIAMOBERGAMO

Litres de lait frais 
donnés

Solidarité responsable
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AD ALTA VOCE 
Un’idea di Gabriele Laterza 

ENTE PROMOTORE 
CITTA’ 

VIGNATE 
Sede operativa IVS ITALIA SPA 

28 aprile 20.30 
INGRESSO su invito 

PROGRAMMA 
 
Lo spettacolo racconta la Shoah attraverso la lettura 
scenica degli episodi più suggestivi di La notte, di Elie 
Wiesel, Premio Nobel per la pace, morto nel 2016 e che, 
appena quindicenne, con la sua famiglia e con altre 
migliaia di Ebrei, fu deportato dall’ Ungheria ad Auchwitz. 

La narrazione è la drammatica testimonianza della perdita 
di fiducia nell’umanità e dello smarrimento di quella 
profonda fede in cui il protagonista era cresciuto. Dov’era 
Dio, mentre gli uomini soffrivano pene indicibili e 
morivano in modi così inumani nei campi di 
concentramento nazisti? E dove erano gli uomini? 

Gli episodi di La notte che Laterza propone si intrecciano 
con la lettura di alcune delle canzoni più note di Francesco 
Guccini: La canzone del bambino nel vento, Dio è morto, 
Un vecchio e un bambino. 
 
Queste canzoni di Guccini, come la La notte di Wiesel, 
sono così una trincea di resistenza etica, umana e civile, a 
partire dalla necessità di voler ricordare e capire 
l’olocausto.

Gabriele Laterza da una dozzina d’anni è autore 
di progetti artistici, in cui è anche narratore e voce 
recitante. Nei suoi progetti racconta e propone in 
forma scenica i classici di ogni epoca o sue 
narrazioni originali: convinto che ci sia bisogno di 
tornare all’uomo, per diffondere un rinnovato 
umanesimo. 

In alcuni suoi spettacoli, è affiancato da uno o più 
musicisti, come Savino Acquaviva, Fabio Alberti, 
Stefano Bertoli, Tiziana Moneta, Fabio 
Piazzalunga Gabriele Rota, Mario Rota e Giuliano 
Todeschini; in altri, è solo in scena. 

Sempre con un’amplia partecipazione di pubblico e 
la costante attenzione della stampa, i singoli 
spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di 
Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la Sala 
Tremaglia del Teatro Donizetti, la Sala Piatti e la 
Casa Natale di Donizetti in Città Alta, la Sala 
Galmozzi, Piazza Vecchia di Bergamo Alta, il 
Quadriportico del Sentierone, la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna, la Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, il Monastero di Astino. Alcuni 
spettacoli hanno fatto parte di importanti rassegne, 
come “Donizetti night”, il “Festival del folclore”, 
“Bergamo Estate”. Fra le sedi non locali, 
particolarmente significativi sono stati degli 
appuntamenti realizzati a Roma, Ancona, Vicenza, 
Bobbio e  al Teatro Dal Verme di Milano.  

Gabriele Laterza, laureato con lode in Lettere 
all’Università degli Studi di Parma, si è per 
qualche anno dedicato alla ricerca, collaborando 
con la sua Università e con una rivista 
specializzata: è stato quindi autore di alcune 
pubblicazioni.  

Vincitore di concorsi a cattedra, è docente di 
Lettere in un Liceo scientifico e insegna per Terza 
Università di Bergamo. Collabora con l’Università 
di Bergamo. 

IL CIELO ERA MUTO 
 

La “notte” di Wiesel e Francesco Guccini: 
difendere la dignità dell’uomo 

Narrazione scenica di 
Gabriele Laterza 

 

AD ALTA VOCE 
 

C’è bisogno di tornare all’uomo. E c’è bisogno di 
tornarci insieme. 

Il progetto prevede che un libro o un tema siano 
proposti attraverso un racconto dal tono 
colloquiale e con la lettura scenica dei testi. 

Leggere gli scrittori di sempre per tornare a 
riflettere e ad emozionarsi sui sentimenti tipici 
dell’uomo di ogni tempo. E leggere ad alta voce 
per riflettere ed emozionarsi insieme.  
“Per fare comunità”.  

Gabriele Laterza

8L’ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DU TERRITOIRE

Nous sommes constamment engagés dans le développement socio-économique 
des communautés dans lesquelles nous opérons par le biais d'initiatives locales.

Activités de groupe 
pour promouvoir la 

qualité de vie

Les initiatives en faveur du territoire

Le groupe IVS s’engage à contribuer concrètement à la 
promotion de la qualité de la vie, au développement 
économique et social des communautés où il opère et à 
la formation du capital humain et des capacités locales, 
en effectuant par là même des activités selon des 
modalités compatibles avec une pratique commerciale 
correcte. 

• IVS Italia S.p.A. et l'Académie des Beaux-Arts G. 

Carrara de Bergame, ensemble pour la diffusion 
de la culture avec des D.A. qui distribuent des livres 
et des gadgets créés par les étudiants des cours de 
design et de photographie de l'Académie. 

• IVS ITALIA S.p.A. ad alta voce, des rencontres pour 
ne pas oublier
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APISSoopphhoorraa 

16 rue Daguerre - 95240 Cormeilles-en-Parisis 
33 (0)6 41 96 80 77 | gilles.chretien@apisophora.fr | www. apisophora.fr 

GC Innovation & Protection Sasu - SIRET 828 062 646 00017 - RCS Pontoise 
 

Page 1 sur 1 

 
 

Attestation de production 
 

Famille Stanislas CHRETIEN, apiculteurs récoltants depuis 1938 
Adhérent UNAF et SAVO95 

 
 
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du Développement Durable (DD), 
APISophora (GC Innovation & Protection sasu) propose des prestations relatives à la création et à la conduite de « Ruchers 
d’Entreprises », de sensibilisation et de formation à l'Apiculture et à la protection de l’Abeille ; 
 
Dans le cadre de son engagement au titre de sa Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du 
Développement Durable (DD), la société  
 

IVS France 
 

domiciliée 3 rue Georges Méliès à 95240 Cormeilles-en-Parisis, a fait appel à la société APISophora (GC Innovation & 
Protection sasu) afin d’assurer, depuis le 26 avril 2018, la création et la conduite d’un Rucher apicole sur le site de 
Cormeilles-en-Parisis de l’entreprise IVS France ; 
 
Nous soussignée, Gilles CHRETIEN, Président fondateur de la société APISophora (GC Innovation & Protection sasu), 
attestons, par la présente, des productions de miel au Rucher IVS France suivantes : 
 

Année 2019 
 Miel de Printemps : 14,76 kg 
 Miel toutes fleurs : 15,96 kg 

Année 2020 
 Miel toutes fleurs : 18,85 kg 

 

 
 
Fait à Cormeilles-en-Parisis, le 20 janvier 2021 
 

APISSoopphhoorraa  
 
 
 
 
 

Gilles CHRETIEN 
Président fondateur 

GGCC IInnnnoovvaattiioonn  & Protection 
16 rue Daguerre 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
SIRET 828 062 646 00017 
RCS Pontoise 
Tel : 06 41 96 80 77 

 

 
 

 

IVS France 
3 Rue Georges Méliès 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
A l’attention de Monsieur Graffin 

• Certificado aportacion Tetival, DONACIO CREU 
ROJA DAV

• IVS France produit du miel sur le site 

de Cormeilles, dans le cadre du « Projet 
intergénérationnel pour le développement 
durable du territoire. Création d’un lien social dans 
le Val-d’Oise ».

L’engagement en faveur 
du territoire
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PÉRIMÈTRE DES ENJEUX DE L’ANALYSE 
DE MATÉRIALITÉ DU GROUPE IVS

Frontières

Macro zones Matériels Qu’est-ce qui est impacté ? Responsabilité du groupe

Gouvernance et éthique du 
commerce

Éthique et intégrité 
commerciale Groupe IVS Direct

Performance économique
Stratégie commerciale Groupe IVS Direct

Performance économique et 
financière Groupe IVS Partenariat commercial

Performance environnementale

Changement climatique Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires Direct

Gestion du cycle de vie du 
produit Groupe IVS Direct

Gestion des déchets Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires Direct

Performance sociale

Éducation et gaspillage 
alimentaire

Groupe IVS
Communautés productrices Direct

Évaluation des fournisseurs 
en rapport aux performances 

environnementales et sociales

Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires Direct

Environnement de travail Groupe IVS Direct

Croissance et formation Groupe IVS Direct

Diversité et égalité des chances Groupe IVS Direct

Santé et sécurité du travail Groupe IVS
Fournisseurs et partenaires Direct

Publicité et marketing 
responsable Groupe IVS Direct

Performance de produit
Santé et sécurité du produit Groupe IVS Direct

Recherche, innovation et design Groupe IVS Direct
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INDEX  G.R.I.
Global Reporting Initiative

Divulgation Description Notes/Pages

GRI 102 Divulgation générale 2016

Profil de l'organisation

102-1 Nom de l'organisation
Note méthodologique (10) ; Le groupe IVS (14) ; La structure du 

groupe (16) ; Gouvernance et gestion des risques (18) ; Procédure 
de lancement d'alerte (20)

102-2 Activités, principales marques, 
produits et services

Le groupe IVS - Les services offerts et le modèle d'entreprise (14-
15) ; Service à la clientèle (77-82)

102-3 Siège social Le siège opérationnel du groupe IVS se trouve à Seriate, en Italie, 
dans la province de Bergame.

102-4 Pays d’activité Le groupe IVS - Les services offerts et le modèle d'entreprise (14-
15)

102-5 Composant de l’actionnaire et 
forme légale La structure du groupe (16) ;

102-6 Marchés servis Le groupe IVS - Les services offerts et le modèle d'entreprise (14-
15)

102-7 Dimension de l'organisation Le groupe IVS - Les services offerts et le modèle d'entreprise (14-
15) ; Moments forts (29) ; Nos employés (63-67) ; 

102-8 Caractéristiques de la force de 
travail

Note méthodologique (10) ; nos employés (63 - 67).
En plus de ses propres employés, le Groupe IVS compte sur le 

soutien d'environ 230 travailleurs de diverses coopératives. 

102-9 Chaîne d'approvisionnement Certifications volontaires (30)

102-10
Changements significatifs dans 

l'organisation et la chaîne 
d'approvisionnement

Note méthodologique (10) ; 
Aucun changement significatif n'a été enregistré en ce qui 

concerne la chaîne d'approvisionnement.

102-11 Principe de précaution Note méthodologique (10) ;
Gouvernance et gestion des risques (18-20)

102-12 Initiatives externes

Soutien au reboisement (51) ; Nettoyage de la rivière Llobregat, à 
Barcelone (52).

IVS France S.A.S. travaille avec l'association Reforest Action, pour 
soutenir des projets de reboisement dans les Andes tropicales 

péruviennes. 

102-13 Participation à des associations

Les entreprises du Groupe IVS opérant dans le secteur de la 
distribution automatique participent aux fondations, associations 

professionnelles nationales et internationales suivantes : 
CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), 

ANIVP (Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza privata e dei 
Servizi Fiduciari di Sicurezza), NAVSA (Association française de la 

distribution automatique), ANEDA (Asociación Nacional Española 
de Distribuidores Automáticos), ACV (Associació Catalana de 

Vènding). 

Stratégie

102-14
Déclaration de la plus haute 

autorité dans le processus de 
décision

Lettre aux parties prenantes (4)

102-15 Principaux impacts, risques et 
opportunités

Lettre aux parties prenantes (4), La structure du Groupe (16) ; 
Gouvernance et gestion des risques (18-20), Responsabilité 

environnementale (38) ; Le Groupe IVS et la responsabilité envers 
les personnes (59), Santé et sécurité des employés (60-62) ; 

Formation du personnel (74-76).

Les informations contenues dans ce rapport de durabilité font référence aux informations suivantes sur le GRI.
Sauf indication contraire, ces divulgations ont été utilisées dans leur intégralité.
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 102 Divulgation générale 2016

Éthique et intégrité

102-16
Valeurs, principes, normes 

et règles de conduite de 
l'organisation

Gouvernance et gestion des risques (18-20) ; Durabilité du groupe 
IVS (31)

102-17 Mécanismes de suggestion et 
doutes concernant l'éthique Gouvernance et gestion des risques (18-20) ;

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance La structure du groupe (16) ; Gouvernance et gestion des risques 
(18)

Engagement des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties 
prenantes

Carte des parties prenantes du groupe IVS et
Analyse de matérialité (22)

102-41 Conventions collectives

ITALIE : 100 % des employés sont couverts par la convention 
collective de la distribution et des services tertiaires, à l'exception 

des entreprises suivantes :
 - IVS Italia S.p.A., dont plus de 99 % des employés sont couverts 

par le CCNL Terziario Distribuzione e Servizi et les autres employés 
sont couverts par le CCNL Pubblici Esercizi ;

 - Coin Service Nord S.p.A., dont 100 % des employés sont couverts 
par la convention collective nationale de travail des entreprises de 

sécurité privée ; 
 - ESPAGNE : 100 % des employés sont couverts par la convention 

collective nationale de travail « mayorista de alimentación » ;
 - FRANCE : 100 % des salariés sont couverts par la CCNL 3044 - 

Commerce de gros - IDCC 0573 ;
 - SUISSE : aucune convention collective n'est appliquée. 

102-42 Identification et sélection des 
parties prenantes

Carte des parties prenantes du groupe IVS et
Analyse de matérialité (22- 23)

102-43 Approche de l'engagement des 
parties prenantes

Carte des parties prenantes du groupe IVS et
Analyse de matérialité (22- 23)

102-44 Aspects clés et doutes apparus Carte des parties prenantes du groupe IVS et
Analyse de matérialité (22- 23)
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 102 Divulgation générale 2016

Pratiques de rapport

102-45

Entités incluses dans les états 
financiers consolidés ou à 
l'échelle de l'organisation 

ou dans des documents 
équivalents

Note méthodologique (10)

102-46
Définition du contenu du 

rapport et des périmètres des 
sujets

Note méthodologique (10-11) ; Cartographie des parties prenantes 
du Groupe IVS et analyse de matérialité (22-23) ; Périmètre des 

enjeux de l’analyse de matérialité du groupe (22-23) ; 

Les principes de rapport appliqués au contenu de ce rapport se 
réfèrent aux lignes directrices GRI : matérialité, inclusion des 

parties prenantes, contexte de durabilité, exhaustivité, exactitude, 
équilibre, clarté, comparabilité, fiabilité et opportunité.

102-47 Liste des sujets importants
Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de 

matérialité (22-23) ; Analyse des limites des sujets importants du 
Groupe (22-23) ; Index du contenu de GRI (92-101).

102-48 Révision de l'information Aucune information incluse dans les états financiers précédents 
n'a été modifiée.

102-49 Changements dans les rapports
Note méthodologique (10) ;

Carte des parties prenantes du groupe IVS et
Analyse de matérialité (23)

102-50 Période de référence du rapport 
de durabilité Note méthodologique (10)

102-51 Date de publication du 
précédent rapport de durabilité Mars 20

102-52 Période de rapport Note méthodologique (10)

102-53 Contacts pour informations sur 
le rapport de durabilité Note méthodologique (10)

102-54 Déclaration sur le rapport en 
conformité aux standards GRI Note méthodologique (10)

102-55 Index GRI GRI Index (92-101)

102-56 Attestation externe Relation de la société d’audit (102-103)
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 200: ECONOMIC TOPICS

Performances économiques

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

Gouvernance et gestion du risque – Le système de contrôle interne 
et la gestion des risques commerciaux (19)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

Gouvernance et gestion du risque – Le système de contrôle interne 
et la gestion des risques commerciaux (19)

201-1 Valeur économique directement 
générée et distribuée Le groupe IVS (14)

Anticorruption

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Gouvernance et gestion des risques (18-20)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Gouvernance et gestion des risques (18-20)

205-3 Épisodes de corruption avérés 
et actions entreprises

Au cours de 2020, il n’y a pas eu d’épisodes de corruption 
confirmés.

Comportements non compétitifs

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Gouvernance et gestion des risques (18-20)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Gouvernance et gestion des risques (18-20)

206-1

Actions en justice en réponse 
à des comportements 

anticoncurrentiels, des 
pratiques antitrust et 

monopolistiques

En 2020, aucune action en justice d'une valeur significative n'a 
été enregistrée en réponse à des pratiques anticoncurrentielles, 

antitrust et monopolistiques. Il convient également de noter qu'en 
2020, IVS Italia S.p.A. a demandé et obtenu le remboursement de 
la sanction imposée par l'association antitrust italienne en 2016.  
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS

Énergie

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants La responsabilité environnementale (38- 42)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion La responsabilité environnementale (38- 42)

302-1 Énergie consommée au sein du 
groupe La responsabilité environnementale (38- 42)

Émissions

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

Les efforts d’efficacité du groupe (34-35) ; La responsabilité 
environnementale (38) ; Les émissions de gaz à effet de serre 

(43-44)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

Les efforts d’efficacité du groupe (34-35) ; La responsabilité 
environnementale (38)

305-1 Émissions directes de GHG 
(Domaine 1)

Les émissions de gaz à effet de serre (43-44).

Gaz inclus dans les calculs des émissions de domaine 1 : CO2, CH4, 
N2O.

Sources des facteurs d’émission :
 - ISPRA, 2019 ;

 - National Inventory Report (2020) pour consommations de gaz 
naturel, essence, diesel et GPL ;

 - Department for Environment, Food and Rural Affairs, Annual 
Report and Accounts 2019–20 – 2020 ;

 - IPCC Fifth Assessment Report : Climate Change 2013 pour les 
facteurs de GWP (100 anni) du CH4 et du N2O.

305-2
Émissions indirectes de GHG 

consommations énergétiques 
(Domaine 2)

Les émissions de gaz à effet de serre (43-44).

Gaz inclus dans les calculs des émissions de domaine 2 : CO2, CH4, 
N2O.

Sources des facteurs d’émission :
 - Association of Issuing Bodies (AIB), 2019 European Residual 

Mixes, V.1.1 (2018), pour consommation d’électricité – Tableau 5 
Production Mix - méthode Location.
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS

Déchets

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

La durabilité pour le Groupe IVS (31-33) ; La responsabilité 
environnementale (38)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

La durabilité pour le Groupe IVS (31-33) ; La responsabilité 
environnementale (38)

306-2 Déchets par type et méthode 
d’élimination La production et recyclage des déchets (45-48)

Évaluation environnementale des fournisseurs

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Certifications volontaires (30) ;

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

Certifications volontaires (30) ; La responsabilité environnementale 
(38)

308-1
Nouveaux fournisseurs 
évalués selon des critères 
environnementaux

Dans le cadre du processus d'achat du groupe, tous les 
fournisseurs sont également sélectionnés sur la base de leur 

acceptation du code d'éthique, qui fait référence à des critères 
sociaux et environnementaux. Il est notamment demandé aux 

fournisseurs de signer une déclaration confirmant qu'ils ont lu le 
Code et de s'engager par écrit à en respecter les dispositions. En 

particulier, environ 10 % des fournisseurs ont signé la « Lettre aux 
fournisseurs », un document dans lequel il leur est demandé de 

respecter les principes sociaux et éthiques du Groupe.
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 400: SOCIAL SERIES

Emploi

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

La responsabilité envers les personnes (58-59) ; La qualité de la vie 
en entreprise et le projet Health Promoting Workplace (72-74)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

La responsabilité envers les personnes (58-59) ; La qualité de la vie 
en entreprise et le projet Health Promoting Workplace (72-74)

401-1 Nouvelles embauches et 
roulement du personnel Roulement (68- 69)

Santé et sécurité des travailleurs

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants La santé et la sécurité des employés (60)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion La santé et la sécurité des employés (60)

403-1 Système de gestion de la santé 
et sécurité au travail La santé et la sécurité des employés (60)

403-2
Identification des dangers, 

évaluation des risques et 
enquêtes sur les accidents

La santé et la sécurité des employés (60)

403-3 Services de la médecine du 
travail La santé et la sécurité des employés (60)

403-4

Participation et consultation des 
travailleurs et communication 

en matière de santé et sécurité 
du travail

La santé et la sécurité des employés (60)

403-5
Formation des travailleurs et 

communication en matière de 
santé et sécurité du travail

La formation du personnel (74- 76)

403-6 Promotion de la santé des 
travailleurs

La qualité de la vie en entreprise et le projet Health Promoting 
Workplace (72- 73)

403-7

Prévention et atténuation 
des impacts en matière de 

santé et de sécurité du travail 
à l’intérieur des relations 

commerciales

La santé et la sécurité des employés (60)

403-9 Accidents du travail La santé et la sécurité des employés (61- 62) ;

403-10 Maladies professionnelles

L'IVS n'est pas en mesure, pour cette année de déclaration, 
de communiquer des données sur les accidents du travail et 

les maladies professionnelles des travailleurs non-salariés. 
L'entreprise s'engage à inclure ces données dans les documents de 

durabilité des années à venir.
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Divulgation Description Notes/Pages

GRI 400: SOCIAL SERIES

Formation et éducation

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants La formation du personnel (74- 76)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion La formation du personnel (74- 76)

404-1 Heures moyennes de formation 
annuelle pour employé La formation du personnel (75)

Diversité et égalité des chances

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Carte des parties prenantes du groupe IVS et analyse de matéralité
(22- 23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du 

groupe (22- 23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Diversité et égalité des chances (70)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Diversité et égalité des chances (70)

405-1
Diversité dans les organes 

de gouvernance et parmi les 
employés

Gouvernance et gestion des risques (18) ; Notre personnel (63-67)

Non-discrimination

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22, 23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (à déf.) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

Gouvernance et gestion des risques – Piliers de la gouvernance 
d’entreprise (20) ; Diversité et égalité des chances (70)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

Gouvernance et gestion des risques – Piliers de la gouvernance 
d’entreprise (20) ; Diversité et égalité des chances (70)

406-1 Épisodes de discrimination et 
mesures correctives adoptées Au cours de 2020, il n’y a pas eu d’épisodes de discrimination..

Évaluation des fournisseurs en matière sociale

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Carte des parties prenantes du groupe IVS et analyse de matéralité
(22- 23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du 

groupe (22- 23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Certifications volontaires (30)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Certifications volontaires (30)

414-1 Nouveaux fournisseurs évalués 
sur la base des critères sociaux

Dans le cadre du processus d'achat du groupe, tous les 
fournisseurs sont également sélectionnés sur la base de leur 

acceptation du code d'éthique, qui fait référence à des critères 
sociaux et environnementaux. Il est notamment demandé aux 

fournisseurs de signer une déclaration confirmant qu'ils ont lu le 
Code et de s'engager par écrit à en respecter les dispositions. En 

particulier, environ 10 % des fournisseurs ont signé la « Lettre aux 
fournisseurs », un document dans lequel il leur est demandé de 

respecter les principes sociaux et éthiques du Groupe.



100 La Durabilité pour le Groupe · Rapport de Durabilité 2020

Divulgation Description Notes/Pages

GRI 400: SOCIAL SERIES

Santé et sécurité des clients

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Le service clientèle (77)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Le service clientèle (77)

416-2

Incidents de non-conformité 
concernant les impacts liés à 

la santé et à la sécurité des 
produits et services

En 2020, les produits suivants ont été retirés du marché :
- 3 produits sur demande directe (des fournisseurs ou des 

organismes de contrôle)
- 1 produit sur demande indirecte (des clients et/ou en interne).

Marketing et étiquetage

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants Marketing responsable (54-56)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion Marketing responsable (54-56)

417-2

Incidents de non-conformité 
en matière d'information et 
d'étiquetage des produits et 

services

Au cours de l'année 2020, aucune pénalité significative de valeur 
monétaire ou non monétaire n'a été enregistrée en raison du non-
respect des réglementations et/ou des codes d'autorégulation sur 

l'information et l'étiquetage des produits et services.
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Divulgation Description Notes/Pages

Autres thèmes

Innovation et design de produit

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants La personnalisation du service et du produit (79)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion La personnalisation du service et du produit (79)

Stratégie commerciale

103-1 Explication du thème matériel 
et de son périmètre

Cartographie des parties prenantes du Groupe IVS et analyse 
de matérialité (22-23) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de 

matérialité du groupe (22-23) ; 

103-2 Modalité de gestion et ses 
composants

Le groupe IVS (14) ; Description du processus de distribution du 
service à partir de la phase de réception des produits auprès des 

établissements (33)

103-3 Évaluation des modalités de 
gestion

Le groupe IVS (14) ; Description du processus de distribution du 
service à partir de la phase de réception des produits auprès des 

établissements (33)
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Relazione della società di revisione indipendente

(Traduzione dal testo originale inglese relativo all’esame limitato volontario del Report di Sostenibilità 
della IVS Group S.A.)

Al Consiglio di Amministrazione
della IVS Group S.A.

Scopo
Siamo stati incaricati da IVS Group S.A. di effettuare un esame limitato (“limited assurance
engagement”), come definito dall’International Standards on Assurance Engagements, di seguito
definito come ”incarico”, del Report di Sostenibilità 2020 della IVS Group S.A. (di seguito anche
“Report di Sostenibilità”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Criteri applicati da IVS Group S.A.
Nella predisposizione del Report di Sostenibilità, IVS Group S.A. ha applicato i “Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards” (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota
Metodologica” del Report di Sostenibilità (“Criteri”).

Responsabilità di IVS Group S.A.
Gli Amministratori della IVS Group S.A. sono responsabili per la selezione dei Criteri, e per la redazione
del Report di Sostenibilità in accordo con tali Criteri, in tutti gli aspetti significativi. Tale responsabilità
include la definizione e il mantenimento di controlli interni, il mantenimento di adeguate evidenze e
l’elaborazione di stime che siano rilevanti per la predisposizione del Report di Sostenibilità, in modo
tale che esso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

Responsabilità di EY
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle evidenze acquisite, una conclusione circa la 
predisposizione del Report di Sostenibilità. 

Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard for 
Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 
3000”). Tale
principio richiede di pianificare e svolgere l’incarico al fine di acquisire, per tutti gli aspetti significativi, 
un livello di sicurezza limitato che il Report di Sostenibilità sia predisposto in conformità con i Criteri, e 
di emettere una relazione.
La natura, la tempistica, e l’estensione delle procedure selezionate dipendono dal nostro giudizio, 
inclusa una valutazione del rischio di errori significativi, se dovuti a frodi o eventi non intenzionali. 
Riteniamo che le evidenze acquisite siano sufficienti e appropriate per fornire una base per le 
conclusioni sul nostro esame limitato.
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Indipendenza di EY e controllo qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del “Code of Ethics
for
Professional Accountants” emesso dall’”International Ethics Standards Board for Accountants”, e
possediamo le competenze e le esperienze richieste per svolgere l’incarico di revisione.

EY applica inoltre l’”International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that
Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services
Engagements” e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e
procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.

Descrizione delle procedure svolte
Le procedure svolte in un incarico di limited assurance variano per natura e tempistica e sono di
minore estensione rispetto ad un esame completo (reasonable assurance engagement). Di
conseguenza, il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di limited assurance è sostanzialmente
inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico di reasonable assurance.
Le nostre procedure sono state progettate per ottenere un livello di sicurezza limitato su cui basare le
nostre conclusioni e non forniscono tutte le evidenze che sarebbero necessarie per fornire un livello di
sicurezza completo.

Sebbene abbiamo considerato l'efficacia dei controlli interni della direzione nel determinare la natura
e l'estensione delle nostre procedure, il nostro incarico non è stato programmato per verificare i
controlli interni. Le nostre procedure non hanno incluso il test dei controlli o lo svolgimento di
procedure relative al controllo dell'aggregazione o del calcolo dei dati all'interno dei sistemi IT.
Un incarico di limited assurance consiste nello svolgimento di interviste, prevalentemente con il
personale responsabile della redazione del Report di Sostenibilità e delle relative informazioni e
nell'applicazione di procedure analitiche ed altre opportune procedure.

Le nostre procedure hanno incluso:

 analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Report di Sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Report di
Sostenibilità con quelli inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, sul quale
abbiamo emesso la nostra relazione di revisione il 30 marzo 2021;

 comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Report di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con la Direzione ed il personale della IVS
Group S.A. e della IVS Italia S.p.A. ed abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta,
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l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non
finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Report di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del
Gruppo:

 a livello di Gruppo

- con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Report di Sostenibilità abbiamo
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza
con le evidenze disponibili;

- con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

 per i siti di Seriate (Bergamo) e di Pedrengo (Bergamo) della IVS Italia S.p.A., che abbiamo
selezionato, all’interno di un piano ciclico pluriennale di analisi, sulla base delle loro attività,
del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione,
abbiamo effettuato incontri virtuali nel corso dei quali ci siamo confrontati con i responsabili
e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei
metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

Conclusioni
Sulla base delle nostre procedure e delle evidenze acquisite, non siamo a conoscenza di modifiche
sostanziali che dovrebbero essere apportate al Report di Sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, affinché sia conforme ai Criteri.

Milano, 30 marzo 2021

EY S.p.A

Firmata da: Marco Malaguti (Revisore Legale)

Questa relazione è stata tradotta in lingua italiana esclusivamente per comodità dei lettori italiani



La Durabilité pour le Groupe · Rapport de Durabilité 2020



Rapport de Durabilité 2020 · La Durabilité pour le Groupe

IVS GROUP S.A.
Registered offices: 18 Rue de L’Eau L-1449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B155 294
Share capital EUR 363,558.00 fully paid up

Operational headquarters: I-24068 Seriate (BG) via dell’Artigianato 25
VAT No. IT 03840650166 – Tax code 97602500155

www.ivsgroup.lu

Concept, Graphic design et Paging:




