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LETTRE AUX PARTIES PRENANTES
Chers actionnaires et Parties prenantes,
2021 a été une année qui fera partie
de celles qui ont marqué le plus
profondément l’histoire de notre groupe
au cours de ses 50 années d’existence.
Tout d’abord, le scénario mondial et de marché où nous
avons opéré, portait encore fortement les marques
de la pandémie sous le nom de la Covid-19, dont les
effets sanitaires et économiques, même s’ils se sont
progressivement améliorés, ont continué d’influencer
notre secteur, les marchés de référence et toute l’activité
de l’entreprise. 2021 a été la continuité de l'année 2020,
avec, surtout au premier trimestre, de fortes restrictions,
qui ont données des périodes de grande incertitude et
de volatilité des conditions dans lesquelles l’entreprise
a pu opérer. Les consommations et les chiffres d’affaires
ont progressivement enregistré une reprise, mais ils
sont encore loin des niveaux pré-pandémie. Dans ce
contexte nous avons tenu à maintenir et assurer un
service de qualité malgré le nombre de consommation
largement inférieur à celui de 2019. IVS a dû adapter
son organisation et sa logistique en permanence.
L'entreprise a fait preuve d'un fort engagement de ses
salariés et d'une grande flexibilité à tout niveau.
Du point de vue économique et financier, la baisse
des ventes, nous a obligé à garder monitoré toutes les
catégories de coûts. Un effort qui a en revanche permis
de conserver des marges relativement satisfaisantes,
preuve de la résilience d’IVS même dans une situation
de marché objectivement complexe. Du point de vue
financier, la stratégie de développement mises en œuvre
au cours des dernières années a permis de ralentir les
investissements, en préservant malgré tout l’excellence
technique du groupe et en conservant la santé
financière de l'entreprise. L'adaptabilité du groupe face
à ces difficultés ont renforcé les compétences de tout le
personnel et augmenté le potentiel de développement
futur.
Être conscients de pouvoir bien faire notre activité
d’entreprise même dans un contexte difficile nous
4
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a permis de faire, fin 2021, un autre pas vers le
processus de consolidation nécessaire et inévitable
de notre secteur, conformément à la stratégie à
laquelle IVS tend depuis des années, nous avons su
trouver justement pendant la pire crise du secteur de
la distribution automatique les bases et asseoir notre
crédibilité financière et de gestion. Cela nous a permis
de réaliser des opérations d’agrégation de grande
envergure stratégique avec deux autres opérateurs
historiques et d’excellence absolue de notre secteur - le
groupe Liomatic et Ge.S.A. - avec lesquels IVS partage
des histoires, une culture d’entreprise et des valeurs
fondamentales très similaires.
Ces opérations seront concrètement réalisées en 2022
et seront représentées pour la première fois dans
les états financiers de l’année prochaine, mais elles
ont été tout de même développées en 2021. Cette
grande agrégation fera naître un nouveau groupe,
non seulement plus important mais avec des capacités

opérationnelles toujours plus performantes. Cette
agréation sera la référence métier dans la distribution
automatique pour ses pairs et pour l’ensemble des
partenaires du secteur pour les années à venir. Le
nouveau groupe pourra également élargir l’impact
positif de son activité, au bénéfice des personnes, des
environnements et des contextes sociaux dans lesquels
il opère, en ayant pour dénominateur commun les
meilleures expériences et capacités de chacun des
partenaires.
Il y a un an, en plein cœur de la crise Covid, nous
avions prévu que l’évolution du marché impliquerait
de nouveaux changements, nous étions certains que le
Groupe IVS détenait toutes les compétences techniques,
les ressources humaines et financières nécessaires
pour pouvoir faire face avec succès à un défi aussi
considérable. Nous pouvons aujourd’hui témoigner de
la validité de la vision et de la stratégie de notre groupe.
Le travail restant sera tout aussi important, mais nos
valeurs fondamentales, nos ressources humaines et nos
compétences nous permettent de nous tourner vers
l’avenir avec une confiance renouvelée.

Paolo Covre - Président

Massimo Paravisi – Vice-Président

Antonio Tartaro - Co-PDG
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Note Méthodologique

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 » ou le « Groupe »).
Le Rapport de Durabilité a été préparé dans la mesure
nécessaire pour assurer une compréhension des
activités du Groupe : ses performances, ses résultats,
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. Ce
rapport est pertinent 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 2021 du Groupe1.
Toutes les méthodes de représentation des données
quantitatives pouvant différer des données ci-dessus
sont indiquées dans le document dans des notes
spécifiques.
En outre, 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.

À la fin du document suivant se trouve le tableau des
indicateurs GRI, qui fournit un résumé des indicateurs
rapportés et les pages de références 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 2021 (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 04/03/2022.

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 ».

1. En ce qui concerne les données économiques, pour plus d’informations, veuillez-vous référer au compte de résultat consolidé dans le Rapport
Annuel 2021 d'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 2021 d'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 2021.
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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 50001:2018)

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 par les 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

Diversité et égalité des chances
Bien-être des employés
Relations industrielles
Formation et développement
Santé et sécurité au travail
Certifications obtenues par les sociétés du Groupe (UNI ISO
45001:2018)
(SA8000:2014 Éthique Sociale)
Projet ENWHP

La Responsabilité envers les personnes

Évaluation du niveau de risque en thème 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 (UNI EN ISO
37001:2016 Anti-corruption)
Outil d’analyse des écarts
Conformité aux Lois et réglementations
Procédure de lancement d’alerte

Gouvernance et Gestion des risques

•

•

Questions liées au personnel

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspects juridiques de la lutte
contre la corruption active et
passive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le Groupe IVS

Le Groupe IVS
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 semiautomatiques.

En 2021, le Groupe IVS a servi plus de 650 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 2 688 collaborateurs, un parc d’environ
2 213 véhicules, plus de 230 000 distributeurs automatiques
installés, dont environ 53 % sont de petite taille (semiautomatiques et Office Coffee System-OCS).

Valeur économique distribuée aux parties
prenantes
4,8%

35,0%

2021

305.310
60,2%

Fournisseurs
Personnel
Financeurs et actionnaires

LES SERVICES OFFERTS ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Le Groupe IVS, dont le siège social est au Luxembourg,
opère à travers deux segments d’activité dont il est le
leader :
La Division Distribution Automatique, avec 87 filiales
situées : en Italie (56), 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, avec 10 filiales réparties dans tout le
pays, comprend une gamme large et complète d’activités,
notamment : la collecte, la livraison, le comptage,
l’authentification et le conditionnement, la mise en décharge et

le recyclage 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.

Les services offerts ont dépassé le contrecoup de la pandémie qui a ralenti l’atteinte de certains objectifs de
croissance du Groupe. En 2021, grâce aux compétences techniques, aux ressources humaines et financières, nous
avons posé les bases pour pouvoir affronter une nouvelle phase majeure d’expansion. La vision et la stratégie
d’entreprise du Groupe IVS continueront 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.
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TAXONOMIE DE L'UE
Afin d'orienter les investissements vers des projets et des activités durables et de contribuer aux objectifs climatiques
et énergétiques fixés, l'Union européenne a introduit la taxonomie, ou un système de classification des activités
économiques qui peuvent être identifiées comme écologiquement durables. Ce système, prévu par le règlement
UE 2020/852, vise à fournir aux acteurs des moyens uniques pour identifier les activités économiques durables d'un
point de vue environnemental et éviter le phénomène de "green washing".
Lors de la définition de la taxonomie, l'UE a identifié six objectifs environnementaux auxquels les activités
économiques peuvent contribuer: l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique,
l'utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la transition vers une économie circulaire,
la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Pour cette première année de reporting, les entreprises sont tenues de publier la part en termes de chiffre d'affaires,
d'investissements (CapEx) et de charges d'exploitation (OpEx) des activités liées à deux des six objectifs, ceux liés au
changement climatique: Deux listes ont été publiées, une pour chaque objectif2, contenant les activités visées par la
réglementation. Les activités sont regroupées en 9 macro-secteurs économiques dans le premier cas, et en 13 macrosecteurs dans le second. Dans ce cadre, le Groupe IVS a procédé, dans un premier temps, à une cartographie de ses
activités afin de vérifier l'appartenance du Groupe à l'un des secteurs des listes précitées.
Il ressort de cette analyse que, parmi celles réglementées par la taxonomie, il n'y a pas d'activité principale exercée
par le Groupe IVS susceptible de contribuer aux objectifs climatiques. À partir d'un examen préalable, certaines
activités, bien que secondaires, pourraient être incluses dans le calcul des KPI ; en approche prudentielle, en se
référant à 2021, la valeur des trois KPI requis (part du chiffre d'affaires, OpEx et CapEx liés aux activités régulées
par la taxonomie) est égale à 0%. Cette appréciation pourra varier pour le prochain cycle de reporting compte
tenu de nouvelles dépenses liées à des activités déjà réglementées ou de l'extension du champ d'application de la
législation, avec la publication, prévue en 2022, des activités liées aux quatre objectifs environnementaux restants.

2. Les deux listes figurent dans les annexes 1 et 2 de l’Acte Délégué 2139/2021.
3. En effet, pour l'année 2021, même en matière de coûts, il n'y a pas eu de dépenses engagées en référence aux activités visées aux points 7.3,
7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe de l’Acte Délégué 2139/2021, ni de plan visant à développer les activités économiques alignées sur la taxonomie.
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NOUS SOMMES 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 :

66

15

4

2

en Italie

en Espagne

en France

en Suisse

LA STRUCTURE DU GROUPE
Le Groupe
une Société
en droit the
luxembourgeois
à la Bourse
(ISIN : LU0556041001)
TheIVS
IVSestGroup
presents
followingcotée
structure
asdeofMilan
December
31th, 2021:
Au 31 décembre 2021 le Groupe IVS présente la structure sociale suivante :

IVS GROUP
S.A.

100 %

100 %

92.5 %

100 %

20 %

90 %

100 %

IVS Holland
B.V.

S. Italia S.p.A.

Demomatic
S.A.

IVS Italia
S.p.A.

Breakcotto
S.r.l.

IVS Group
Swiss S.A.

CSH S.r.l.

in liquidation

impresa sociale

in liquidation

13 %

IVS France
S.a.S.

87 %

SDA-DDS
S.p.A.

100 %

100 %

Commerciale
Distributori
S.r.l.

Aora Vending
Sp. z o.o.

60 %

1%

Eurovending
S.r.l.

70 %

100 %

Distribuzione
2003 S.r.l.

Coinmat S.r.l.

28 %

Wefor S.r.l.

100 %

100 %

A.G.
Consulting
S.r.l.

Moneynet
S.p.A.

76 %

Olympo
S.r.l.

Venpay S.p.A.

99 %

S.C.I. +39
80 %

Time Vending
S.r.l.

IVS Sicilia
S.p.A.

50 %

(Joint Ventures
with Cremonini)

50 %

100 %

19
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MB Web S.a.S.

60 %

25 %

Universo
Vending S.p.A.

IVS H24
S.r.l.

33.3 %

Ciesse Caffè
S.r.l.

5%

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

5.4 %

65 %

75 %

D.A.V.
S.L.

2.1 %

100 %

100 %

Man24 S.r.l.

Valor Vending
S.L.U.

Coin Service
S.p.A.

92.7 %

53.3 %

2.2 %

Coin Service
Nord S.p.A.

44.4 %

Centy S.r.l.

15 %

Legenda:
FINANCIAL
COMPANY

VENDING
COMPANIES

VENDING
MACHINES
PROUDUCER
COMPANY

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE

ASSOCIATES

COIN DIVISION
COMPANIES

JOINT
VENTURES

REPRESENTATIVE
COMPANY

OCS COMPANIES

Legenda flags:

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

SWITZERLAND

ITALY

FRANCE

SPAIN

POLAND
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Gouvernance et Gestion des Risques
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Le modèle de Gouvernance d’Entreprise du Groupe IVS
prend en considération le 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.

9 sont âgés de plus de 50 ans, dont 4 femmes (2
ont entre 30 et 50 ans, 2 ont plus de 50 ans).
•

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.

Le modèle de Gouvernance d’Entreprise, qui est du type
traditionnel et orienté vers l’amélioration en suivant les
meilleures pratiques, est donc formé par :
•

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
composé de 11 membres, 2 ont entre 30 et 50 ans,

64%

Part d’hommes au Conseil
d’Administration
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36%

Part de femmes au Conseil
d’Administration

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET LA GESTION DES RISQUES
implique une réponse au risque basée sur l’impact, la
probabilité et la propension au risque, par conséquent
le risque pourra être accepté et suivi, géré au moyen
d’un plan de recouvrement ou dans le cas où il est jugé
comme ayant un impact excessif, il pourra être évité.
La gamme 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 efficientes et
efficaces visant à réduire les risques dans le respect des
réglementations obligatoires applicables.

IVS CADRE DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

MANUEL
POLITIQUE

ORGANISME
DE VIGILANCE

MANUEL

COMITÉ DE
NOMMINATION &
DE RÉMUNERATION

PROTOCOLE
POLITIQUE
PROCÉDURE
Intégré

COMMISSAIRES
AUX COMPTES 1

COMITÉ DE
CONTRÔLE ET
DU RISQUE
BUREAU
ANTICORRUPTION

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

MANUEL
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
POLITIQUE

MANUEL

PROCÉDURE

DVR-PdA-DUVRI

PROCÉDURE

MANUEL
PROTOCOLE
PROCÉDURE

SYSTÈME DE
GESTION DE LA
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

TQS
TOP QUALITÉ
STANDARD
DISCIPLINE

UNI EN ISO 22000:2018
ISO 10854:1999

SYSTÈME
GESTION
INTÉGRÉE

SYSTÈME DE
GESTION DE
L'ÉNVIRONNEMENT
UNI EN ISO 14001:2015

POLITIQUE
PROCÉDURE

PROTOCOLE
PROCÉDURE
POLITIQUE

SYSTÈME DE
GESTION DE
L'ÉNERGIE
UNI CEI EN ISO
50001:2018

SYSTÈME DE
GESTION DE LA
SÉCURITÉ & CSR
UNI EN ISO 45001:2018
UNI ISO 26000:2010

TEXTE & D'É
CON
VA
DE
GESTION DES
RISQUES
D'ENTREPRISE

N
ATIO
LU

CODE

POLITIQUE

RÈGLEMENT
GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION
DES DONNÉES

UNI EN ISO 9001:2015

PROCÉDURE

POLITIQUE

AUDIT
INTERNE

ANTITRUST
ANTITRUST

SYSTÈME DE
GESTION DE LA
QUALITÉ

Intégré

PROCÉDURE

ANAL
YSE

La gestion des risques, qui comprend les risques internes,
externes, environnementaux, sociaux, industriels,
politiques et financiers, fait partie intégrante de la
stratégie de croissance du Groupe et est essentielle
à l’évolution de son système de gouvernement
d’entreprise.
La bonne gestion des risques permet en effet de
protéger à la fois les parties prenantes (employés,
clients, fournisseurs, actionnaires etc.) et les activités
du Groupe.
Afin de gérer les différents types de risques, le Groupe
adopte une approche organique et structurée qui

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
SA8000:2014

SYSTEME DE
GESTION
ANTITRUST

UNI ISO 37001:2016

1* Nommé par l'Assemblée
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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 prévient et sanctionne tout comportement
susceptible de relever de l’un des types d’infraction prévus par le
Décret.

✓

✓

Code Anticorruption

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-GDPR

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.

✓

✓

PROCÉDURE DE LANCEMENT D’ALERTE

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.

✓

✓

Code Antitrust

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 LÉGALITÉ4

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.)

-

✓

Systèmes de management

Identifier les règles et procédures pour toutes les normes volontaires e
réglementations obligatoires que le Groupe IVS souhaite appliquer afin
d'atteindre des objectifs définis et de s'assurer de leur conformité.

-

-

Nouveau Code de Gouvernance d’Entreprise
Le Groupe IVS a adhéré aux nouvelles dispositions
du Code de Gouvernance d’Entreprise qui place la
durabilité au centre, compte tenu du fait que son
intégration est demandée non seulement dans les
stratégies mais également dans le système de gestion
des risques et de contrôle interne, ainsi que dans les
politiques de rémunération. Dans ce but, les politiques
de Gouvernance d’Entreprise relatives à la gestion du
dialogue avec la majeure partie des actionnaires, aux
critères de diversité pour les membres des organes
sociaux, à la détermination des critères de signification
des administrateurs indépendants et au règlement du
conseil d’administration ont été mises à jour.

Risques de Durabilité
Dans le cadre de l'analyse des risques, ceux liés à la
durabilité sont identifiés dans les systèmes de gestion ;
les risques environnementaux comprennent également
tous ceux qui sont liés au changement climatique.
Nous renvoyons aux actions décrites dans les chapitres
suivants. En outre, pour l’analyse des risques qui est
mise à jour chaque année, y compris aux fins du décret
législatif 231/01, nous avons analysé, entre autres,
les délits environnementaux potentiels, pour chaque
facteur de risque, les activités des Sociétés concernées
ont été cartographiées en identifiant les personnes
impliquées, les activités de contrôle existantes, les
activités d’amélioration. Au terme de l’analyse et du
suivi, le risque résiduel correspondant était faible.

4. Pour les sociétés du groupe IVS Sicilia S.p.A., SDA-DDS S.p.A. et Eurovending S.r.l.
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Éthique Professionnelle
Nos principes directeurs, pour exercer une activité durable, sont établis dans le Code d’Éthique et dans la Politique
de Responsabilité Sociale. Ils tiennent compte des besoins des clients, de nos collaborateurs et de toutes les parties
prenantes. Le Groupe IVS reconnaît l’importance d’exercer ses activités conformément à la Loi, par conséquent la
politique et le modèle d’anticorruption définissent notre engagement pour garantir l’intégrité, la transparence et
l’équité, que tous les collaborateurs sont tenus de respecter.

COVID-19
En sortirons-nous meilleurs ?
Surpris par la portée et la durée de la pandémie, nous
avons tout de suite constitué, comme cela est également
prévu par les Règlementations nationales en évolution
permanente, une équipe pandémique interdisciplinaire
avec des collègues de la santé et de la sécurité, des
ressources humaines et des représentants du personnel.
Cela a permis d’étudier les problématiques sous
différents angles pour trouver les meilleures solutions
possibles afin de protéger les employés de toutes les
Sociétés du Groupe, pour prendre leurs préoccupations
en compte, notamment pour tous ceux qui encore
aujourd’hui sont confrontés au monde extérieur qui ne
s’attend pas à des changements dans le service.
Nous avons repensé notre chaîne d’approvisionnement
(quantité de marchandise et stock) pour immédiatement
répondre aux besoins réels.
Nous avons modifié les protocoles d’intervention sur les
appareils, en adaptant les réapprovisionnements et les
passages chez les Clients, en utilisant des produits plus

spécifiques et en intensifiant les activités de nettoyage
et de désinfection.
Les risques attendus de la pandémie, internes et
externes, ont également été pris en compte dans
l’analyse des risques du Groupe, afin de garantir et
informer toutes les parties de l’entreprise des actions
d’atténuation mises en œuvre et à mettre en œuvre.
Nous avons certainement, nous aussi, oublié des
choses en route, les confinements, le télétravail, la
distanciation, la peur ont produit certains déséquilibres
dans notre secteur.
Après une telle expérience, le Groupe IVS peut aujourd’hui
dire qu’il en est sorti renforcé et convaincu que les effets
des changements comportementaux des personnes,
en appliquant les gestes d'hygiène et de distanciation
sociale, comme rester à distance, se laver les mains, porter
des masques. Ces nouveaux comportements seront une
barrière à la diffusion de la maladie, permettant ainsi un
retour à une certaine normalité.
Rapport de Durabilité 2021 · Le Groupe IVS
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CARTE DES PARTIES PRENANTES DU
GROUPE IVS ET ANALYSE DES INTERACTIONS
En 2017, le Groupe a réalisé une carte 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
Actionnaires
et bailleurs de
fonds

Clients

Employés et
collaborateurs

Institutions

Fournisseurs et
partenaires

Medias
Communauté
locale
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Matrice des interactions du Groupe IVS
L’analyse des interactions, réalisée conformément aux
critères définis par la Global Reporting Initiative, n’a
pas été mise à jour étant donné que nous estimons
qu’elle est encore actuelle. L’analyse réalisée en 2020
a impliqué 30 partenaires externes de divers secteurs,
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
le Groupe IVS et sur l’axe des ordonnées la pertinence
des questions pour les parties prenantes.
Le résultat met en évidence les indicateurs que le Groupe
souhaite suivre dans tous les processus d’entreprise par
rapport aux critères ESG (Environnemental – Social –
Gouvernance).
Le macro-processus d’identification, d’analyse,
d’évaluation et de gestion des risques liés à l’ESG,
devient lui-même un objectif stratégique pour
préserver et créer de la valeur.

L’analisi di

La matrice di materialità 2020
Performance environnementale
Gouvernance éthique et des aﬀaires

Performance économique
Performance sociale

Performance du produit

+
Ges�on des déchets

Pertinences pour les parties prenantes

Changement
Clima�que
Santé & sécurité
des produits

Éduca�on aux tris des
déchets et aliments
Ges�on du cycle
de vie du produit

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

Santé & sécurité
au travail

Croissance &
Forma�ons

Implica�on de la
communauté locale

Diversité &
égalité
opportunes

Éthique & intégrité
des aﬀaires

Recherche, Innova�on, Design
Publicité & Marke�ng
responsables
Ges�on des ressources
hydrauliques

Rela�ons avec
les industrielles

-

Pra�que
d'approvisionnement
Qualité é
diversiﬁca�on
des produits

Stratégie d'entreprise
Ges�on des risques

Pertinence pour le Groupe IVS

Performance
économique
& ﬁnancière

+
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La Durabilité est
une façon de Penser

Comme de manière générale pour la totalité des autres
entreprises, la valeur du Groupe IVS est liée à sa capacité
d’opérer de façon durable et d’être au service de la
Communauté et c’est précisément pour cette raison
que nous avons particulièrement à cœur la gestion des
principes ESG (Environmental, Social and Gouvernance),
qui doivent être traités selon une approche intégrée
et structurée.
La durabilité nous permet et nous permettra de
mieux travailler sur tous les fronts, en impactant
majoritairement les écosystèmes naturels, ainsi que
le bien-être des communautés, des personnes et de
toutes les parties prenantes, en demandant à tous
nos collaborateurs, qui constituent le vrai patrimoine
inestimable d’expérience, de passion et de compétence,
de partager les politiques de notre Groupe. Aujourd’hui,
nous comptons que plus de 2 500 personnes, actives
dans 4 Pays européens, qui, grâce à leur travail,
participent au développement de l’Entreprise.
Cette année encore, comme cela est également indiqué
dans la politique intégrée du groupe, nous nous
engagerons à contribuer à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable définis dans l’Agenda 2030 des
Nations-Unies, en prenant également appui sur le Plan
National de Reprise et Résilience, en entreprenant des
actions concrètes pour la réalisation d’un service de plus
en plus responsable, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et aider l’atténuation du changement
climatique grâce à des solutions technologiques de
plus en plus « vertes » comme le photovoltaïque,
l’optimisation des tournées, le recyclage des fonds de
café pour la production d’énergie propre, le recyclage
et pas la mise en décharge des déchets et la réduction
des consommations d’énergie.
L’objectif futur sera de collaborer également avec
les fournisseurs qui représentent pour le Groupe
IVS une composante essentielle, et pas seulement
pour l’activité. Nous sommes convaincus qu’un seul
engagement partagé peut conduire à un réel progrès ;
pour cela nous leur diffusons également notre culture
de la durabilité et ils sont tenus d’opérer comme
nous et dans un contexte toujours plus tourné vers la
responsabilité sociale/environnementale.
Notre engagement citoyen se poursuit en période

de Covid-19, pandémie qui persiste à produire des
effets négatifs dans le monde entier, en garantissant
un comportement conforme à ce que les règles
internationales ont établie au niveau social et sanitaire.
Nous espérons un retour à une quasi-normalité, un
mix entre la nouvelle et l’ancienne réalité grâce à
un ralentissement de la courbe pandémique des
contaminations et à la campagne de vaccination qui
ont permis de supprimer progressivement une partie
des restrictions.
Notre nature nous pousse à toujours nous tourner vers
l’avenir, vers une mobilité durable dans un monde
de plus en plus électrique, numérique et connecté,
où l’engagement dans les questions sociales et
environnementales joue un rôle encore plus décisif,
jusqu’à devenir une composante essentielle de l’activité
et de sa stratégie.
Laura Rodriguez – Responsable Service Marketing

Antonio Villa - Responsable Service Prévention Prot.

Francesco Ferrari – Responsable Système Intégré

Luca Cambiaghi – Responsable Bilan Consolidé

Davide Bizzarri - Responsable Anti-Corruption

MOMENTS FORTS

ÉMISSIONS

CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

13.617 t CO2 eq
ÉMISSIONS DU DOMAINE 1

223.958
GJ

3.063 t CO2 eq
ÉMISSIONS DU DOMAINE 2

MARC DE CAFÉ
KWhe 100.440
Énergie Propre

Kg 67.051
CO2 non émis

18.782
TEP économisés

APPAREILS
RÉVISÉS

+29% distributeurs automatiques
+11,5% groupes frigorifiques
+57,3% systèmes de paiement
+100% O.C.S.

RECYCLAGE
DES DÉCHETS

71,06%
RECYCLÉ

28,94%
ÉLIMINÉ

EMPLOYÉS
2.688
EMPLOYÉS

66,2%

EMPLOYÉS ÂGÉS
ENTRE 30 ET 50 ANS

95,9%

EMPLOYÉS
À DURÉE
INDÉTERMINÉE

Certifications Volontaires
Pour le Groupe IVS, les certifications volontaires
ont toujours joué un rôle de plus en plus important
et représentatif pour le secteur de la distribution
automatique. Être titulaire d’une ou plusieurs
certifications signifie pouvoir garantir à ses clients
de travailler méthodiquement pour que la qualité,
la sécurité sur les lieux de travail et la sécurité du
service fourni soient toujours garanties. Cela signifie
être présent sur le marché et considéré comme une
entreprise fiable, du fait d'être certifié par des Organes
tiers absolument indépendants.
Les certifications représentent un instrument valide
et efficace en vue de l’amélioration continue et de
l’augmentation de la confiance et de la fidélisation de
notre clientèle, permettant en outre de mieux contrôler

IVS Group S.A.
IVS Italia S.p.A.
IVS Sicilia S.p.A.
Eurovending S.r.l.
Auto-Bar S.r.l.
Wefor S.r.l.
Breakcotto S.r.l.
IVS France S.A.S.
DAV S.L.
Valor Vending S.l.u.
Demomatic
AG Consulting S.r.l.
Commerciale Distributori S.r.l.
S. Italia S.p.A.
SDA-DDS S.p.A.

les problèmes lors de la fourniture du service et, par
conséquent, de réduire le gaspillage et augmenter
l’efficacité des processus (réduisant ainsi les coûts de
l’entreprise).
Les certifications sont la garantie de l’implication de
toutes les parties, internes et externes, dans un concept
de Système Intégré de personnes et de responsabilités
liées les unes aux autres, notamment dans la relation
avec les fournisseurs dans l’objectif d’adopter et de
conserver des règles 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.

TQS/AQS5/ACV7

UNI EN ISO
9001:2015
UNI EN ISO
14001:2015

FGAS5

SA
8000:2014

UNI EN ISO
22000:2018

UNI
10854:1999

UNI ISO
26000:2010

UNI ISO
39001:2016

UNI ISO
45001:2018
UNI ISO
37001:2016

UNI CEI EN ISO
50001:2018

Coin Service8

Certifications déjà acquises en 20199 ; programmée pour 2022.

5. Certification obtenue par S. Italia et SDA DDS
6. Attestation de qualité espagnole du secteur des Distributeurs Automatiques
7. Attestation de qualité de l’association catalane
8. Certifications UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI 10891:2000
9. Certifications obtenues par les sociétés listées
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La Durabilité pour le Groupe IVS

PARTICIPER AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 2017, la durabilité est devenue pour le Groupe
IVS le principe directeur d’interconnection avec les
principes environnementaux, sociaux et économiques.
Une philosophie qui, fondée sur la conviction qu’une
application rigoureuse de l’analyse ESG, est la base pour
faire partie d’un système vertueux pour améliorer :
• la protection de l’environnement, par exemple les
déchets, la pollution, les émissions de gaz à effet
de serre (Environnemental) ;
• la dimension sociale, le respect des droits de
l’homme, du salarié, la formation et l’éducation

•

professionnelle des employés de l’entreprise, les
bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité
sur les lieux de travail et, de manière générale, tout
ce qui touche à la relation avec ses collaborateurs ;
l’organisation et la structure de la société, l’adoption
d’un code d’éthique, l’existence de programmes qui
peuvent lutter contre la corruption de la société et
en renforcer la réputation et la confiance dans les
employés en augmentant leur crédibilité à l’égard
des parties prenantes (Gouvernance)

Rapport de Durabilité 2021 · La Durabilité pour le Groupe
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LA CONTRIBUTION APPORTÉE À L’AGENDA 2030
SDG – objectifs de développement durable
Sustainable Development Goals10

1. Pas de pauvreté

THÉMATIQUES

RÉSULTATS

Nous achetons des produits Lavazza et Nespresso
liés à des projets promouvant des produits issus du
commerce équitable et pour améliorer, soutenir et
renforcer les communautés agricoles

623 488 capsules de café solidaire Tierra Lavazza
11 442 300 capsules de café Nespresso Master
Origin

Nous avons commencé à livrer des produits ne
pouvant pas être utilisés dans notre secteur à la
Banque Alimentaire afin de garantir l’accès aux
personnes ayant besoin de denrées alimentaires
sûres

641 KG de produits livrés

Projet WHP pour amener l’alimentation saine au
cœur l’entreprise

Information continue sur les écrans et vente de
produits diététiques dans les D.A. de l’entreprise

Produits chimiques plus écologiques pour
réduire l’impact environnemental et les émissions
de CO2
1.
réduire la quantité de substances nocives
dans les zones de production
2.
augmenter la protection de la santé des
opérateurs

Dans toutes les entreprises du Groupe, dans tous
les compartiments techniques

Projet WHP pour décourager la consommation
d’alcools et de stupéfiants

Information continue sur les écrans de l’entreprise
et affichage dans les espaces de pause de
l’entreprise

Pour La Protection De Nos Consommateurs
Utilisation d’un produit désinfectant de dernière
génération (nanotechnologie) à utiliser sur les
surfaces de nos distributeurs automatiques afin
de les rendre plus sûrs et de lutter ainsi contre
la possibilité de contamination de contact par la
Covid-19

Utilisation sur tous les D.A.

4. Éducation de qualité

Bourses d’études, un signe de reconnaissance
pour les jeunes et pour leur futur, un geste
de valorisation et de remerciement pour nos
employés

24 enfants d’employés récompensés

6. Eau propre et
assainissement

Projet WAMI – pour garantir l’accès à l’eau aux
personnes qui en sont démunies.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170 208 bouteilles et 26 288 canettes.
Chaque bouteille/canette offre 100 litres d’eau

Efficacité énergétique avec processus de
relampage d’éclairage de 6 grandes unités locales

Économie d’énergie de 35,15 Mkw et 11,89 tCO2
en moins

Processus de préparation de centrales
photovoltaïques

L’objectif du projet dans sa totalité sera la
production de 1 555 565 kWh d’énergie solaire.

Processus de transformation du marc de café en
énergie propre

162 tonnes pour une production d’énergie propre
de 100 440 Kwe/t et une réduction des émissions
de CO2 de 67,05 t

2. Faim zéro

3. Bonne santé et bien-être

7. Énergie propre et d'un coût
abordable

Cette année, nous avons initié en France le
processus de collecte des filtres à particules pour
le recyclage du café et de l’aluminium
Utilisation d'énergie provenant de sources
renouvelables

10. Aucune action relative à l’objectif 17 mise en œuvre
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Réduction des émissions de CO2 égale à 13.59 t

SDG – objectifs de développement durable
Sustainable Development Goals

THÉMATIQUES

RÉSULTATS

8. Travail décent et croissance
économique

Pour éliminer les disparités dans l’instruction et
garantir celle-ci même aux personnes porteuses
de handicap. Projet BreakCotto, travail pour les
jeunes autistes

8 juniors recrutés

9. Industrie, innovation et
infrastructure

Rénovation des infrastructures au sein de
S.Italia pour les rendre plus durables, adoption
de technologies propres et respectueuses de
l’environnement dans le processus industriel.

Formation dispensée aux employés pour
l’application des principes Sei Sigma –Lean
practitioner

11. Villes et communautés
durables

Partenaire avec l'Académie Carrara de Bergame
pour la sauvegarde du patrimoine culturel

Entrée gratuite pour tout le personnel

I MARZOLI - transformation des aliments périmés
en produits de Catégorie III du secteur animaux
domestiques et énergie

83,5 tonnes livrées de produits non-conformes
entièrement réutilisés comme :
•
emballage 16,70 t (R13)
•
aliments pour animaux 66 80 t

Distributeurs automatiques : quantités
augmentées de matières premières recyclées en
phase de mise en décharge

92,68 % recyclé et seulement 7,32 % mis en
décharge

Projet WAMI – pour garantir l’accès à l’eau aux
personnes qui en sont démunies.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170 208 bouteilles et 26 288 canettes.
Chaque bouteille/canette offre 100 litres d’eau

Utilisation d'énergie provenant de sources
renouvelables

Réduction des émissions de CO2 égale à 13.59 t

Campagne de diffusion concernant l’utilisation
des nouveaux matériaux plus durables avec les
gobelets en carton et les palettes en bois

Utilisés
27 897 400 M de palettes en bois
44 349 560 M de gobelets en carton

Efficacité énergétique avec processus de
relampage d’éclairage de 6 grandes unités locales

Économie d’énergie de 35,15 Mkw et 11,89 tCO2
en moins

Processus de préparation de centrales
photovoltaïques

L’objectif du projet dans sa totalité sera la
production de 1 555 565 kWh d’énergie solaire.

Processus de transformation du marc de café en
énergie propre

162 tonnes pour une production d’énergie propre
de 100 440 Kwe/t et une réduction des émissions
de CO2 de 67,05 t

12. Consommation et
production responsables

13. Mesures relatives à la
lutte contre les changements
climatiques

Cette année, nous avons initié en France le
processus de collecte des filtres à particules pour
le recyclage du café et de l’aluminium
Projet WAMI – pour garantir l’accès à l’eau aux
personnes qui en sont démunies.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170 208 bouteilles et 26 288 canettes.
Chaque bouteille/canette offre 100 litres d’eau

Rapport de Durabilité 2021 · La Durabilité pour le Groupe

31

32

La Durabilité pour le Groupe · Rapport de Durabilité 2021

Le système de gestion des risques liés à l’ESG (Environnemental – Social –
Gouvernance) ne pourra pas être traité comme un processus de conformité,
devant être réalisé annuellement ou cycliquement, mais il est destiné
à être ininterrompu et intégré dans tous les processus quotidiens de
l’entreprise.
Le macro-processus d’identification, d’analyse, d’évaluation et de gestion
des risques liés à l’ESG, devient lui-même un objectif stratégique pour
préserver et créer de la valeur.
Facteurs
Environnementaux

Facteurs
Sociaux

Facteurs de
Gouvernance

E

S

G

Conditions
de travail

Pollution et
déchets
Changement
climatique
Autres
fournisseurs

Transport
tiers

Santé et
sécurité
Marketing
responsable

Cycle de
production

Diversité et
égalité des chances

Stratégie
d'entreprise

Croissance et
formation

Education au
gaspillage alimentaire

Performance
économique
et financière

Éthique et intégrité
des affaires

Production et
transport de
tiers nonconsidérés

Réception de
produits et
accessoires

Gestion D.A.

Stockage

Transport

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

· Consommation
de carburant

Réapprovisionnement
et distribution

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

Transport

Pour les D.A. dans
les cas de révisions
et/ou substitutions
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LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

6
Principes
généraux de la
protection de
l’environnement

La Planète ne nous appartient pas, elle nous accueille.

Le défi environnemental, lié à la conservation des ressources de notre Planète, reste le défi pour les futures
générations. Nous vivons une époque qui impose au monde entier des choix radicalement différents de ceux faits
précédemment : loin du modèle de production traditionnel, orientés vers un nouveau modèle d’économie qui
respecte l’environnement, tournés vers une société qui ne produit pas de déchets, mais qui sait créer de la richesse
et du bien-être avec la réutilisation et la régénération des ressources.
Le Groupe IVS est engagé depuis 2012, année au cours de laquelle les Sociétés ont obtenu la certification UNI EN
ISO 14001. Notre politique environnementale prévoit :
• Insérer et conserver toutes les interventions nécessaires pour s’assurer que les activités exercées dans les
filiales de l’Organisation satisfont aux exigences légales dans le domaine environnemental.
• Suivre leurs activités dans le cadre de l’amélioration continue et de la réduction et de la prévention de la
pollution.
• Utiliser les meilleures technologies disponibles pour les installations, en adéquation avec la disponibilité
économique, afin de minimiser l’impact sur l’environnement et d’obtenir un produit de qualité.
• Prendre des mesures appropriées pour éviter le gaspillage d’énergie et de ressources naturelles et énergétiques.
• Poursuivre la minimisation et la mise en décharge appropriée des déchets produits au cours des activités de
production.
• Poursuivre la minimisation des émissions atmosphériques comprises en tonnes d’équivalent CO2.
• Fournir aux Clients un service d’assistance technique et commercial efficient, fiable et en mesure de satisfaire
les besoins attendus.
• Collaborer avec les Fournisseurs afin d’atteindre un développement réciproque quant aux aspects
environnementaux et de qualité du service à offrir au client.
• Élaborer des mesures systématiques pour garantir que les contractants/fournisseurs qui travaillent sur le site
pour le compte de notre entreprise appliquent des normes environnementales équivalentes à celles de nos
Organisations.
• L’instruction et la sensibilisation, par le biais d’activités de formation et de remise à niveau, de tous les
collaborateurs internes, concernant les fonctions exercées, l’importance des processus et de l’effet des résultats
sur le client et sur l’environnement afin qu’ils opèrent de façon responsable et éclairée.
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LES EFFORTS D’EFFICACITÉ DU
GROUPE

10
Stratégies adoptées
pour combattre
le changement
climatique

Nous nous engageons à réduire les impacts sur l’environnement en améliorant les
consommations énergétiques, en adoptant des solutions circulaires et en produisant
moins de déchets.
Protéger l’environnement et s’engager concrètement
et en permanence pour améliorer les conditions de vie
de chaque citoyen.
Pour cela, le Groupe IVS s’engage à gérer l’organisation
en tenant compte du contexte socio-économique dans
lequel il opère afin de garantir, en plus de la conformité
aux exigences légales, l’amélioration continue des
prestations qualitatives et environnementales des
activités de l’entreprise.
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 le site d’Empoli
(Italie), avec une réduction significative des
documents papier ;
• Remplacement et achat de véhicules de nouvelle
génération à faible impact environnemental ;
• Utilisation accrue de matériau recyclé pour les
emballages ;
• Poussée vers un processus de dématérialisation
dans le cadre de certaines procédures internes ;
• Projet Green Water afin de réduire le PET ;

•
•
•

Utilisation de produits chimiques moins nocifs et
plus durables ;
Recycler les marc de café pour les transformer en
énergie propre ;
Recycler le matériaux et les produits organiques
des filtres à particules du café.
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Les consommations
énergétiques

-4,2 %
GJ consommation
énergétique par
distribution en 2020

Consommer moins, consommer mieux.

La consommation énergétique du Groupe, relative
à l’énergie électrique et aux combustibles naturels,
enregistre un total de 223 9589 GJ, soit une hausse de
2,9 % par rapport à l’année précédente.

Ces valeurs, comme celles que nous présenterons cidessous, ont été affectées par une période de blocage
causée par la Pandémie. 84,1 % de la consommation est
attribuable aux sites italiens, suivis par l’Espagne (9 %),
la France (5,5 %) et enfin la Suisse (0,4 %).

Consommations d’énergie du Groupe par pays

9,0% 0,4%

9,0% 0,4%

5,5%

5,5%
2021

2020

223.95811 GJ

217.689 GJ

84,1%

Italie

85,0%

France

Espagne

Suisse

11. 2021 ne doit pas être considéré comme significatif étant donné que le confinement nous a contraint à des périodes de fermeture et à des
consommations réduites. En comparant l’indicateur construit sur les distributions annuelles, la consommation d’énergie imputable à chaque
consommation a baissé passant de 0,036 GJ à 0,034 GJ.
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Les consommations
d’électricité du Groupe

0,3%
D’électricité
consommée
autoproduite

La consommation d’énergie est contrôlée en permanence.

Consommation d’énergie électrique du Groupe
[GJ]

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Du 1er janvier au 31 décembre
2020

Achetée

35 922

35 779

Autoproduite

130

17310

1113

6611

Énergie électrique

dont vendue/mise en réseau

12

L’attention portée aux aspects énergétiques résulte dans l’obtention, par les Sociétés du Groupe, de la certification
UNI CEI EN ISO 50001, depuis 2017. Notre politique prévoit :
• La sécurité de l’approvisionnement et son indépendance énergétique ;
• L’amélioration de l’efficacité et l’économie d’énergie en découlant ;
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs fixés par le protocole de Kyoto ;
• La réduction de dépendance au pétrole en faveur des énergies renouvelables ;
• Proposer et étendre les sujets s’y rattachant à leurs clients.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
La baisse de l’énergie électrique autoproduite est due à un problème technique de la structure qui a dû
temporairement s’arrêter au cours de la période estivale au plus haut niveau de production.

12. Chiffre estimé sur la moyenne de la période de trois ans 2017/2019.
13. Chiffre estimé en proportion de la réduction de l’électricité achetée par le site de Rovello Porro (où est installé le système photovoltaïque).
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Amélioration du système
d’éclairage au néon et à LED

-11,38

tCO2

Émis dans l’atmosphère
par rapport à 2020

Nous équilibrons les investissements pour garantir l’avancement des projets
d’amélioration de l’efficacité

L'économie sur la consommation d'énergie était égale
à 2,71 %, cela correspondant à -11,38 t CO2 rejetées
dans l'atmosphère par rapport à 2020. Le projet
d’amélioration de l’efficacité de l’éclairage implique
6 (20 %) des 30 sites détenus par le Groupe les plus

importants et les plus énergivores. Le chiffre global
est positif, bien que les consommations de 2020 ne
soient pas significatives du fait de la période d’arrêt de
production liée à la pandémie.

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2022 deux autres sites détenus seront impliqués.
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Plan d’installation des
panneaux photovoltaïques
sur les toits des bâtiments

36.000

14

Millions de kWh
produits avec
l’énergie solaire

Nous nous engageons à produire une énergie propre et renouvelable.

Le programme qui prévoyait l’installation de 18 centrales photovoltaïques a été ralenti du fait de la pandémie de
Covid-19. Une centrale a été réalisée à ce jour et il est prévu d’en installer 2 autres en 2022

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
L’objectif du projet dans sa totalité sera la production de 1 555 565 kWh d’énergie solaire.

14. Le chiffre est prévu en fonction de l’installation des systèmes au cours de la prochaine décennie.
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Consommations d'électricité dans
les filiales

-13,59

tCO2

Libéré dans
l'atmosphère

Nous nous engageons à utiliser de l'énergie propre également dans nos filiales.

ABBIAM O SCELTO
DI RISPETTARE L’AM BIENTE!
Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati combustibili fossili
e di conseguenza emesse in atmosfera importanti quantità di CO2.
La produzione di energia pulit a evit a l’emissione di CO2 in at mosfera.
Grazie per aver scelto di utilizzare energia proveniente da fonte rinnovabile,
stai contribuendo a migliorare l’ambiente nel quale viviamo e a garantire
un futuro migliore alle nuove generazioni.

EURO VENDING SRL
Grazie a "100 % Energia Pulita Dolomiti Energia" ha evitato 13,5977 tonnellate di CO2
M ESE

ANNO

Gennaio

2020

KWH

3.426

CO2 EVITATA (T)

1,0895 tonnellate

Febbraio

2020

3.089

0,9823 tonnellate

Marzo

2020

3.268

1,0392 tonnellate

Aprile

2020

2.912

0,926 tonnellate

Maggio

2020

3.342

1,0628 tonnellate

Giugno

2020

3.800

1,2084 tonnellate

Luglio

2020

5.217

1,659 tonnellate

Agosto

2020

4.588

1,459 tonnellate

Settembre

2020

3.765

1,1973 tonnellate

Ottobre

2020

3.336

1,0608 tonnellate

Novembre

2020

2.999

0,9537 tonnellate

Dicembre

2020

3.018

0,9597 tonnellate
13,5977 tonnellate

Dolomiti Energia S.p.A.
Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Via Fersina, 23 - 38123 Trento TN
www.dolomitienergia.it

40

La Durabilité pour le Groupe · Rapport de Durabilité 2021

Les consommations
énergétiques par type de
combustible du Groupe

-3,70

GJ

Par distribution par
rapport à 2020

Importance accrue accordée aux véhicules écologiques.

Consommations énergétiques du Groupe par type de combustible
[GJ]

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Du 1er janvier au 31 décembre
2020

TOTAL GJ

187 917

181 736

Diesel

172 088

166 902

Gaz naturel pour chauffage

8 418

8 270

Gaz naturel utilisé comme carburant

3 115

3 140

GPL

1 201

1 139

Essence

3 095

2 285

Composition du parc de véhicules du Groupe par type de carburant

2021

2020

TOTAL [Nbre de voitures]

2 146

2 266

Diesel

91,8 %

92,5 %

Méthane

2,7 %

2,6 %

GPL

2,2 %

1,6 %

Essence

2,4 %

2,3 %

Électrique

0,9 %

0,9 %

Au 31 décembre 2021, la flotte du Groupe IVS se compose de 2 213 véhicules de dernière génération (Classe Euro
5/6) pour la plupart.
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Les consommations
énergétiques par type de
combustible du Groupe

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2021, la consommation d’énergie est principalement attribuable à l’utilisation du carburant diesel, qui représente
76,84 % du total. La consommation d’énergie résiduelle du Groupe, nette de la consommation d’électricité, est
attribuable au gaz naturel (5,1 %), au GPL (0,5 %) et à l’essence (1,4 %).
Le Groupe a décidé de limiter son investissement dans des véhicules électriques en raison des difficultés objectives
rencontrées pour maintenir une charge sur de longs trajets.
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Les émissions de gaz
à effet de serre

-4,3 %
Émissions de CO2
Domaine 1 et
Domaine 2 par
distribution

L’attention portée à la limitation des émissions de CO2.

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 (basé sur la

localisation) - 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.

Émissions de gaz à effet de serre par type (Domaine 1 et Domaine 2) et
par pays15
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Domaine 1
[t eq. CO2]

Domaine 2
[t CO2]

Domaine 1
[t eq. CO2]

Domaine 2
[t CO2]

Italie

11 225

2 972

10 979

3 086

France

1 033

18

801

13

Espagne

1 308

73

1 319

100

Suisse

50

0.3

63

0,4

GROUPE IVS

13 616

3 063

13 162

3 200

15. Facteur d’émission pour le mix électrique national - source AIB.

Rapport de Durabilité 2021 · La Durabilité pour le Groupe

43

Les émissions de gaz
à effet de serre

25 000

t CO2eq

20 000
15 000

3 063

3 200

13 616

13 162

2021

2020

10 000
5 000
0

Domaine 1 (Direct)

Domaine 2 (Indirect)

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Les émissions de CO2 relatives au domaine 1 et au domaine 2 ont légèrement diminué par rapport à 2020.
Reporté au chiffre de l’activité exercée, nous pouvons dire que nous avons enregistré une baisse de 4,3 % par
fourniture, en passant de 0,027 CO2 équivalent kg en 2020 à 0,026 CO2 équivalent en 2021.
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Production et
recyclage des déchets

-5,26%
Production de
déchets par
rapport à 2020

Un engagement constant pour réutiliser et valoriser les déchets.

Déchets produits par le Groupe par type et méthode de mise en
décharge16
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

t

%

t

%

Dangereux

333

13,23 %

372

14,00 %

Recyclage

159

317

Mise en décharge

174

55

Non dangereux

2 185

Recyclage

1 630

1 753

Décharge

19

31

Incinération

208

239

Stockage

255

139

Autre*

73

124

TOTAL

2 518

2 658

86,77 %

2 286

86,00 %

16. 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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Production et
recyclage des déchets
Le Groupe produit principalement des déchets en
rapport avec ses activités de gestion des entrepôts
et des bureaux, pour un total de 2 518 tonnes de
déchets, soit une diminution de 5,26 % par rapport
à 2020. (2.658 t).

13%
13%
2021

2021
2.518
t
2.518 t

13 % des déchets produits sont considérés comme
dangereux, alors que la part restante correspond
aux déchets non dangereux (87 %).
Les objectifs pour les deux prochaines années sont :
• baisse des déchets dangereux à 11 %
• baisse des déchets mis en décharge à 25 % pour la
totalité des déchets attribués

87%
87%
Non dangereux

Dangereux

Non dangereux

Dangereux

Tonnes de déchets produits en 2021
Dangereux
[t]

recyclés

Non dangereux

mis en décharge

recyclés

mis en décharge

Italie

159

169

1 420

217

France

0

5

36

262

Espagne

0

0

175

112

Suisse

0

0

0

0

GROUPE

159

174

1 630

555

Les catégories de déchets CER que nous pouvons considérer comme pertinentes, pour les quantités produites, sur
le total des déchets dangereux et non dangereux, récupérés et éliminés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

CODICE C.E.R.
Acronyme du Code européen des déchets

description

Non-dangereux [t]

éliminé

récupéré

11.01.11*

solution aqueuse de lavage

82

20.01.21*

néons

1

15.01.01

papier et carton

531

15.01.02

emballage plastique

42

17.04.05

fer et acier
autres déchets

46

Dangereux [t]
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30
91

1.027

174

1.630

Recyclage des
distributeurs
automatiques
Matériaux obtenus du traitement des appareils hors service contenant
CFC/HCFC/HFC (CER 16.02.11*) chez le Groupe IVS
Sortie

2021

2020

Métaux ferreux

72,00 %

72,00 %

Métaux non ferreux

3,20 %

3,35 %

Plastiques

7,50 %

8,23 %

Composants électriques et électroniques

8,00 %

8,73 %

Huile

0,20 %

-

Gaz Réfrigérant

0,10 %

-

Fraction de rebut (y compris huile et gaz réfrigérant)

9,00 %

7,69 %

Matériaux obtenus du traitement des autres appareils non dangereux
(CER 16.02.14) chez le Groupe IVS
Sortie

2021

2020

Métaux ferreux

72,00 %

87,17 %

Métaux non ferreux

3,50 %

-

Plastiques

9,00 %

-

Composants électriques et électroniques

9,50 %

5,39 %

Fraction de rebut

6,00 %

7,43 %

Pourcentage de recyclage des appareils hors service chez le Groupe IVS
et IVS Italia S.p.A. Avec code CER 16.02.11* et 16.02.14
DESTINATION FINALE 16.02.11*

DESTINATION FINALE 16.02.14

2021

2020

2021

2020

% Recyclage

89,99 %

94,7 %

93,62 %

91,2 %

% Mise en décharge

10,01 %

5,3 %

6,38 %

8,8 %
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Production et
recyclage des déchets
5%

10%

2021

2020

Destination finale
CER 160211*

Destination finale
CER 160211*

90%

95%

Mise en décharge

Recyclage ou réutilisation

10%

6%

Destination finale
CER 160214

Mise en décharge

Recyclage ou réutilisation

9%
2021

2021

94%

Mise en décharge

Destination finale
CER 160211*

2020

Destination finale
CER 160214

90%

Mise en décharge
Recyclage ou réutilisation

91%

Recyclage ou réutilisation

Mise en décharge

Recyclage ou réutilisation

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Un gaspillage moindre des matériaux, le prolongement de la vie utile de la machine, tout comme la diminution
de la quantité de matériaux destinés à la mise en décharge sont des conséquences claires de la politique de
réutilisation et de recyclage entreprise par le Groupe.
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Production d’énergie
propre à partir du café

162
Tonnes de sousproduits collectés

Aujourd’hui le marc de café n'est plus un déchet car il se transforme en énergie
précieuse.

Avec l’ajout d’autres sites où nous réussissons à collecter
les résidus de la production de café chez les Clients,
nous avons réussi cette année à atteindre 162 tonnes
de sous-produit retiré du cycle de déchets.
Ces objectifs sont également atteints grâce à la
conscience et à la collaboration de nombreux employés
qui chaque jour remplissent à la fin de la journée les
big bag positionnés dans leurs sièges opérationnels en
suivant respectueusement les règles de collecte.
La quantité d’énergie produite est équivalente à la
consommation annuelle moyenne de 37 familles
(en considérant un ménage de 4 personnes)17.

Résultats obtenus
Mesure

2021

2020

2019

2018

Marc de café utilisé

t

162

127

98

82

Électricité produite

kWhe

100 440

78 740

60 760

50 840

Énergie thermique produite

kWht

129 600

101 600

78 400

65 600

CO2 non émis

kg

67 051

52 565

44 418

37 166

TEP économisés

TEP

18 782

14 724

11 362

9 507

Objectif pour les deux prochaines années :
• collecter 200 tonnes de résidus de café

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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Valorisation des
aliments périmés

83,5
Tonnes de produits
réutilisés

Rien ne se perd, rien ne se détruit, tout se transforme.

Remise des produits « non conformes » à une entreprise spécialisée dans la transformation de matériau de
catégorie 3 comme choix non seulement économique mais aussi écologique.
La synthèse entre écologie et économie offre des avantages évidents pour toutes les entreprises concernées.
• Emballage recyclé en R13=16,70 t
• Aliments pour animaux produits =66 80 t

Iscriviti alla Newsletter
Nome
E-Mail
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Projet WAMI

18
Millions de litres
d’eau potable
donnés

Pour garantir l’accès à l’eau aux personnes qui en sont démunies.

170 208 bouteilles et 26 288 canettes acquises : chaque bouteille/canette offre 100 litres d’eau qui contribuent à
la réalisation de projets hydriques dans des villages dans le besoin.

WAMI & IVS Italia
per Humanitas
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Gobelets en carton et
palettes en bois

28
Millions de palettes
et 9 millions de
gobelets vendus

Campagne de diffusion concernant l’utilisation des nouveaux matériaux plus
durables avec les gobelets en carton et les palettes en bois.

Con qualche
centesimo in più
stai collaborando
alla cura del
nostro pianeta!

Bicchiere in Carta
Carta + Coating (+/-11%)

Paletta in
Legno o in Carta

Per favore collabora al riciclo.
Usa il cestino giusto.
Consulta il regolamento della
tua città.
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Équipements et
Accessoires

17 068
O.C.S. reconditionnés

Nous augmentons la vie utile de nos appareils traditionnels et O.C.S.

Appareils révisés par type
Type

2021

2020

%

Distributeur Automatique

10 021

7 768

+29 %

Distributeur Semi-Automatique (O.C.S.)

17 068

-

+100 %

Groupe Frigorifique

2 785

2 497

+11,5 %

Système de paiement

14 469

9 197

+57,3 %

Cette année, le nouveau centre de révision a été inauguré à Trezzo sull’Adda (Italie) pour les appareils semiautomatiques (O.C.S.).

FOCUS
L’entreprise a obtenu :
• en juillet 2021, l’accréditation Lean Practicioner dans l’objectif d’analyser et de réduire les délais des temps de
production, achèvement prévu en mars 2022
• la réduction du coût moyen des pièces de rechange par D.A. : -29,4 % grâce à une gestion plus attentive des
pièces de rechange nécessaires pour chaque ouvraison et à la réutilisation de pièces de rechange du D.A.
destinées à la mise en décharge.
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MARKETING
18
RESPONSABLE
Engagement dans la diffusion de l’alimentation saine, en la mettant en premier
plan de nos propositions et utilisation de matériaux alternatifs plus durables.

Même si la Pandémie a encore une fois provoqué un ralentissement des activités, les Sociétés du Groupe ont
continué d’avoir pour objectif celui de promouvoir la vente de produits alimentaires « diététiques » et accessoires
plus durables, afin que les nouvelles générations puissent faire des choix plus éclairés et adopter de bons styles
de vie.

Baisse de
971 720 accessoires
biodégradables et
compostables achetés

-10 %

par rapport à 2020

Produits BIO vendus par an

Café bio vendu

1 200 000

5 000

1 000 000

4 000

800 000

3 000

600 000
2 000

400 000
200 000
0

3 124
1 000

223 150
2021

238 658
2020

0

2021

16
2020

18. 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
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Marketing
responsable

Nombre de produits à teneur
réduite en sucre vendus
4 000 000

Le nombre de boissons
à teneur réduite ou sans
sucre a augmenté de
336 623 unités

3 500 000

+27 %

3 000 000

par rapport à 2020

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

1 582 828

1 246 205

0

Produits sans gluten et sans
lactose vendus

2021

-6 %
-21 %
sans gluten

sans lactose

Produits sans gluten vendus
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 500 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

6 601 421

7
6 017
624 702
051

4 572 412

5 815 737

0

sans gluten
2021
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sans lactose
2020
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2020

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

+187 %

par rapport à 2020

Palettes en bois vendues

Gobelets en PLA vendus par an

30 000 000

12 000 000

1 226 800
25 000 000

10 000 000

20 000 000

8 000 000

15 000 000

6 000 000

26 670 600

10 000 000

718 700

4 000 000

5 000 000

8 983 600

2 000 000

0

2021

palette autom. en bois

2020

0

8 783 450

9 755 170

2021

2020

palette emballées en bois
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LA RESPONSABILITÉ ENVERS
LES PERSONNES
Le destin des organisations et le succès d’une action d’amélioration passent par les
personnes.

Les relations industrielles
Dans un contexte de profonde transformation du
marché du travail en raison et du fait de l’épidémie de
coronavirus Covid-19, les relations industrielles avec les
organisations syndicales signataires des conventions
collectives nationales appliquées par les Sociétés
du Groupe et avec les Représentants Syndicales
d’Entreprise (RSA) constitués au sein du Groupe même
prennent plus d’importance.
En premier lieu, la pandémie a eu pour conséquence une
évolution permanente du panorama règlementaire.
En particulier, en raison de la gravité de la crise
épidémiologique de Covid-19 et de l’impact qu’elle
a eu sur le plan économique et de la production, le
Groupe IVS a initié d’importantes comparaisons avec
les Organisations Syndicales les plus représentatives
sur le plan national pour le recours aux traitements
de complément salarial de crise conformément aux
règlementations qui se sont succédé en 2020 et 2021.
En effet, le Groupe IVS, du fait également des
mesures d’urgence adoptées par les institutions
pour la limitation de la contamination ayant eu des
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répercussions économiques très substantielles pour
l’Entreprise, a signé avec les Organisations Syndicales
de nombreux procès-verbaux d’accord pour l’accès à la
caisse de compensation des revenus Covid-19 ou, pour
certaines sociétés, au Fond de Complément Salarial.
Par conséquent, si l’évolution de la pandémie a,
d’une part, obligé le Groupe IVS à mettre en œuvre
des mesures concrètes pour le soutien économique
des salariés en difficulté a, d’autre part, contraint les
sociétés de la distribution automatique à suspendre
des accords de primes de productivité.

Le Groupe IVS et la
responsabilité envers
les personnes

8
Principes
fondamentaux de la
responsabilité sociale

Partager les fondements de la Responsabilité Sociale.

Les valeurs du Groupe - Éthique, Qualité, Valorisation,
Proactivité et Appartenance - contenues dans le Code
d’Éthique, constituent le patrimoine partagé de la
culture du Groupe IVS représentant le point de référence
de la politique de Groupe de l’entreprise pour guider les
décisions et les activités dans le respect de toutes ses
parties prenantes.
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 salariés à adhérer aux
Organisations Syndicales ;
5. Ne pas créer de discrimination ;
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.

Responsabilité
Transparence

Éthique
Engagement
Focalisation
sur le client

Courage
Changement

Proactivité

Qualité

Attention
Confiance
Disponibilité

Style
Partenariat

Adhésion

Valorisation
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Nos employés

95,9%
Employés qui
disposent d’un CDI

La force d’une entreprise ce sont les personnes.

« La pandémie » présente un défi de plus pour les
entreprises et les collaborateurs.
Dans ce contexte de difficulté et d’incertitude, les
Sociétés du Groupe démontrent être toujours en
ligne avec les exigences en termes d’innovation, de
flexibilité et de valorisation de l’égalité des chances,
en favorisant le contrat à durée indéterminé comme
base de collaboration, IVS Groupe assure une stabilité
de travail à ses équipes. Toujours ouvert au dialogue
avec les organismes sociaux, les solutions partagées
sont source de sérénité pour les équipes.

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et Pays
Au 31 décembre 2021
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Au 31 décembre 2020

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Total

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Total

Italie

109

2 059

2 168

20

2 269

2 289

France

2

240

242

2

218

220

Espagne

0

260

260

11

335

346

Suisse

0

18

18

-

18

18

GROUPE IVS

111

2 577

2 688

33

2 840

2 873
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Nos employés

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

Nbre de personnes

2 500
2 168

2 289

2 000

1 000

500

260
242

346

220
18

0

ITALIE

FRANCE
2021

ESPAGNE

18

SUISSE

2020

Répartition du personnel du Groupe par genre et Pays
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Italie

86,9 %

13,1 %

87,1 %

12,9 %

France

85,5 %

14,5 %

83,2 %

16,8 %

Espagne

91,5 %

8,5 %

90,5 %

9,5 %

Suisse

83,3 %

16,7 %

83,3 %

16,7 %

GROUPE IVS

87,2 %

12,8 %

87,2 %

12,8 %
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Nos employés

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et genre
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Durée
indéterminée
(95,9 %) en 2021

2 252

325

2 577

2 478

362

2 840

Durée
déterminée
(4,1 %) en 2021

92

19

111

27

6

33

TOTAL

2 344

344

2 688

2 505

368

2 873

Répartition des employés du Groupe par catégorie professionnelle et genre
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Total

d’hommes

de femmes

Total

% d’hommes

% de femmes

Dirigeants

3

100,0 %

0%

3

100 %

0,0 %

Cadres

60

78,3 %

21,7 %

47

87,2 %

12,8 %

Employés

722

57,8 %

42,2 %

762

58,3 %

41,7 %

Ouvriers

1 903

98,6 %

1,4 %

2 061

97,9 %

2,1 %

Dont catégorie
protégée

123

83,7 %

16,3 %

143

83,2 %

16,8 %

TOTAL

2 688

87,2 %

12,8 %

2 873

87,2 %

12,8 %

Répartition du personnel du Groupe par catégorie professionnelle et
tranche d’âge
Au 31 décembre 2021

Dirigeants
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Au 31 décembre 2020

Total

<30 ans

30-50 ans

>50 ans

Total

<30 ans

30-50 ans

>50 ans

3

-

33,3 %

66,7 %

3

-

33,33 %

66,7 %

Cadres

60

-

60,0 %

40,0 %

47

-

57,4 %

42,6 %

Employés

722

7,2 %

68,8 %

24,0 %

762

5,6 %

69,7 %

24,7 %

Ouvriers

1 903

16,0 %

65,3 %

18,7 %

2 061

14,5 %

66,4 %

19,1 %

TOTAL

2 873

13,2 %

66,2 %

20,6 %

2 873

11,9 %

67,1 %

21,0 %
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Nos employés

Répartition du personnel du Groupe par tranche d’âge

Nbre de personnes

2 500
2 000

1 118

1 928

1 500
1 000
500
0

356

554

341

<30 ans

entre 30 et 50 ans
2021

604

>50 ans
2020
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Nos employés

Répartition des employés du Groupe par type de contrat et genre
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Temps plein

2 327

226

2 553

2 477

239

2 716

Mi-temps

17

118

135

27

130

157

TOTAL

2 344

344

2 688

2 504

369

2 873

Pourcentage des collaborateurs appartenant à des catégories protégées
par catégorie professionnelle
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Nbre

% catégories
protégées

Nbre

% catégories
protégées

Dirigeants

3

-

3

-

Cadres

60

3,3 %

47

2,1 %

Employés

722

5,5 %

762

5,6 %

Ouvriers

1 903

4,3 %

2 061

4,8 %

TOTAL

2 688

4,6 %

2 873

5,0 %

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En ce qui concerne la composition des effectifs du Groupe par catégories professionnelles, les dirigeants représentent
0,1 % du total, les cadres 2,0 %, les employés 27 %, les ouvriers 70,9 %. Sur l’ensemble des collaborateurs, 123 sont
des employés appartenant à des catégories protégées.

Le pourcentage d'employés féminin augmente en passant à 13 %.
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Roulement de
personnel
Nombre et taux de roulement en entrée et en sortie par genre, tranche
d’âge et pays du Groupe
2021

Roulement en entrée
Hommes

Femmes

Total

< 30 ans

100

9

109

30 - 50 ans

123

28

151

Roulement en sortie
Taux (%)

Hommes

Femmes

Total

Taux (%)

30,6 %

83

5

88

24,7 %

8,5 %

252

41

293

16,5 %

GROUPE IVS

> 50 ans

18

2

20

3,6 %

69

15

84

15,2 %

TOTAL

241

39

280

10,4 %

404

61

465

17,3 %

Taux (%)

10,3 %

11,3 %

10,4 %

17,2 %

17,7 %

17,3 %

ITALIE
< 30 ans

72

8

80

26,8 %

60

5

65

21,8 %

30 - 50 ans

87

26

113

7,7 %

169

30

199

13,5 %

> 50 ans

15

2

17

4,3 %

55

12

67

16,8 %

TOTAL

174

36

210

9,7 %

284

47

331

15,3 %

Taux (%)

9,2 %

12,7 %

9,7 %

15,1 %

16,5 %

15,3 %

FRANCE
< 30 ans

26

1

27

57,4 %

14

-

14

29,8 %

30 - 50 ans

30

2

32

22,4 %

18

2

20

14,0 %

> 50 ans

2

-

2

3,8 %

3

2

5

9,6 %

25,2 %

16,1 %

TOTAL

58

3

61

Taux (%)

28,0 %

8,6 %

25,2 %

< 30 ans

2

-

2

35

4

39

16,9 %

11,4 %

16,1 %

9

-

9

ESPAGNE
25,0 %

112,5 %

30 - 50 ans

6

-

6

3,8 %

65

9

74

47,1 %

> 50 ans

1

-

1

1,1 %

11

1

12

12,6 %

3,5 %

36,5 %

TOTAL

9

-

9

Taux (%)

3,8 %

0,0 %

3,5 %

< 30 ans

-

-

-

85

10

95

35,7 %

45,5 %

36,5 %

-

-

-

SUISSE
0,0 %

0,0 %

30 - 50 ans

-

-

-

0,0 %

-

-

-

0,0 %

> 50 ans

-

-

-

0,0 %

-

-

-

0,0 %

TOTAL

-

-

-

0,0 %

-

-

-

0,0 %

Taux (%)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
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Roulement de
personnel

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
En 2021 le nombre de personnel en moins est principalement dû au non-renouvellement de contrats à
durée déterminée.
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La santé et la sécurité
des employés
Nous croyons que la santé et la sécurité sont un droit fondamental pour tous les
salariés.

Le Groupe IVS a adopté une approche de plus en plus
structurée pour garantir les standards les plus élevés de santé
et de sécurité pour son personnel, notamment sur les lieux de
travail, y compris compte tenu des défis et des particularités
découlant de la diversification géographique de l’Entreprise.
Pour atteindre cette objectif, le Groupe exerce ses activités
liées à ses sites de production dans le respect des exigences
législatives locales, en promouvant la comparaison constante
avec ses collaborateurs et en s’assurant que l’accès à toutes
les structures de l’entreprise, ainsi que les processus attribués
en externe, soient complètement sécurisés.
La gestion efficace de ces thématiques se concrétise dans une
Politique de Groupe spécifique dans laquelle sont définies
les lignes directrices auxquelles les sociétés du groupe font
référence.
Le document est disponible sur le portail intranet de
l’entreprise et sur les sites institutionnels afin de fournir
à toutes les personnes concernées - y compris les clients
et fournisseurs - des indications précises sur les meilleurs
comportements à adopter, en privilégiant de cette façon
des actions préventives et en préfixant comme objectif
l’amélioration continue.
Nos principes sont :
• Respecter, au niveau du contenu et des principes, les
règles de droit en matière de sécurité et de protection
de la santé, applicables aux activités qu’elle gère et, si
possible, appliquer volontairement d’autres mesures
préventives et de protection jugées nécessaires même
en l’absence d’obligations législatives ;
• Promouvoir chaque initiative visant à éviter, pour
toute activité, la survenance d’accidents, qui pourrait
compromettre la sécurité de ses travailleurs et de tiers
potentiellement concernés ;
• Mettre à disposition, de façon compatible avec les

•

•

•

•

•

•

•

objectifs comptables, les ressources humaines et les
matériaux nécessaires pour garantir l’atteinte des
objectifs de sécurité préfixés ;
Poursuivre une amélioration continue de la gestion de la
sécurité sur tous ses sites, y compris grâce à l’identification
des risques associés aux activités exercées et à la
définition d’objectifs pour leur réduction, conformément
aux plans de développement et au budget disponible ;
Garantir la consultation des salariés, par le biais de
leurs représentants, pour les décisions de l’entreprise,
concernant les implications qu’elles peuvent avoir sur
les aspects de protection de la santé et du respect des
mesures de prévention et de protection ;
Sensibiliser et informer tous les employés, les
collaborateurs et le personnel des contractants du
besoin de respecter les normes de sécurité et d’hygiène
applicables dans l’exercice de l’activité, sur les sites de
l’entreprise tout comme dans l’activité exercée sur le
territoire ;
Former les préposés et les collaborateurs pour utiliser
l’équipement de travail le plus pertinent et à intervenir
dans des conditions anormales et d’urgence afin de
minimiser les éventuelles conséquences ;
Utiliser dans ses cycles de production des préparations
et des produits dûment choisis et testés afin d’obtenir
les résultats nécessaires en produisant le moins d’impact
possible sur les aspects inhérents à la sécurité et à la
protection de la santé ;
Mettre en œuvre des procédures opérationnelles visant
à codifier l’exécution en toute sécurité des différentes
phases opérationnelles, dans le but de garantir la sécurité
des salariés et de tiers potentiellement concernés ;
Promouvoir une relation transparente et collaborative
avec les entités publiques, les sujets privés et les
communautés locales.
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La santé et la sécurité
des employés

-25,04%
Taux d’accident total
en 2020

Nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles par genre
et par pays
2021
Hommes

Femmes

2020
Total

Hommes

Femmes

Total

-

-

-

-

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

-

-

172

7

179

171

7

178

8

1

9

3

1

4

164

6

170

168

6

174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

72

1

73

60

1

61

3

-

3

2

-

2

69

1

70

58

1

59

-

-

-

-

-

-

FRANCE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

-

-

Total accidents du travail

21

3

24

12

2

14

dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du
travail
dont mortels

3

1

4

1

1

2

18

2

20

11

1

12

-

-

-

-

-

-

ESPAGNE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

-

-

Total accidents du travail

79

3

82

99

4

103

dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du
travail
dont mortels

2

-

2

-

-

-

77

3

80

99

4

103

-

-

-

-

-

-

SUISSE
Total maladies professionnelles

-

-

-

-

-

-

Total accidents du travail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont accidents en déplacement
dont accidents sur les lieux du
travail
dont mortels
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La santé et la sécurité
des employés
Taux d’accident du travail et de maladie professionnelle par genre et par pays
2021
Hommes

Femmes

2020
Total

Hommes

Femmes

Total

51,1

17,5

57,5

TAUX D’ACCIDENT DU TRAVAIL19
GROUPE IVS

46.7

15,3

43,2

Italie

24,6

2,8

22,2

22,0

3,2

20,1

France

66,1

52,2

64,0

47,3

40,1

46,1

Espagne

189,8

78,6

180,5

288,1

127,5

274,7

Suisse

-

-

-

-

-

-

19

TAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE
GROUPE IVS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

France

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Espagne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Suisse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
Le chiffre de 2021 met en évidence une réduction du taux de prévention des accidents de 24,86 %.
Le nombre d’accidents inclut également la maladie due à la Covid-19.

19. Taux d’accident : rapport entre le nombre total d’accidents (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 accidents 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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Diversité et égalité
des chances

Valoriser les diversités en faisant ressortir les forces de chacun

Présent dans 4 pays avec des conditions opérationnelles
différentes, le Groupe IVS est de par sa nature
multiculturel.
Les déplacements et les projets d’installation
d’entreprises importantes sur les différents territoires
incluent constamment notre savoir-faire, les bonnes
pratiques de chacun de nos collaborateurs sans
distinction.
La diversité est notre capital et, en même temps, une
source d’avantage compétitif pour l’Entreprise.
Le fait de rassembler des personnes ayant des origines,

70
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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.

La qualité de la vie de
l’entreprise et le projet
Health Promoting Workplace
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.

WHP 2021
IVS ITALIA SPA
Seriate

è un luogo di lavoro che promuove salute
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La qualité de la vie de
l’entreprise et le projet
Health Promoting Workplace

72

Promotion d’une Lutte contre le
Alimentation
Tabagisme
Saine

Promotion
de l’Activité
Physique

Une alimentation saine
Des interventions
et correcte pour avoir et
actives (formation
maintenir un bon état
avec des médecins
de santé.
compétents) et
Diffuser les principes
passives (utilisation de
d’une alimentation saine moniteurs d’entreprise
sous tous ses aspects,
pour distribuer
avec des programmes
des affiches) pour
et des objectifs qui
maintenir l’attention
impliquent non
sur le sujet et mettre
seulement l’individu,
les employés en
mais aussi toute la
position d’arrêter de
réalité de l’entreprise
fumer.
dans laquelle il est
inséré.

Activité physique
pour augmenter
le sentiment de
bien-être, l’estime
de soi, l’autonomie
personnelle et la
socialisation.
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Promotion de la Lutte contre
Promotion
Sécurité Routière l’Alcoolisme et la du bien-être
Toxicomanie personnel et social
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 des
déplacements.

La lutte contre l’abus
Une bonne culture du
d’alcool et d’autres
travail favorise le biensubstances est
être personnel et social
d’une importance
des employés, avec des
fondamentale pour
répercussions positives
faire du lieu de travail sur le climat interne et la
un endroit plus sain,
productivité.
plus sûr et plus serein. Un bon équilibre entre
L’entreprise s’engage
le travail et la vie
à sensibiliser les
personnelle réduit le
employés et à faire
stress lié au travail et
prendre conscience
améliore le bien-être
des abus et des
général.
dépendances.

La qualité de la vie de
l’entreprise et le projet
Health Promoting Workplace
IVS France collabore avec les agences locales dédiées à l’emploi pour être au plus
proche des personnes.

Rapprochement entre résidence et l’entreprise pour :
• réduire le nombre de déplacements maison/travail
• produire moins d’émissions de CO2
• plus de sérénité pour les personnes

Rec

IVS France intègre la proximité pour certains de ses
fournisseurs, mais également pour le recrutement de
ses futurs employés en participant au dernier Forum
pour l’emploi qui a été organisé par l’agglomération
VALPARISIS le 23 septembre 2021.

IVS Fran
fournisse
futurs co
de l’Emp
VALPARI

Objectif :
Faciliter le rapprochement entre les entreprises qui
recrutent et les demandeurs d’emploi, qualifiés ou non,
et favoriser la création/reprise d’activités.

Objectif
Faciliter
recruten
favoriser

Les secteurs d’activité représentés étaient :
La distribution, les services à la personne, les transports
et la logistique, l’intérim, le tertiaire, l’informatique et
la restauration...

Les secte
La distrib
et la logi
restaura
Ont égal
Des colle
acteurs d

Présents à l’évènement :
Autorités et institutions locales.
IVS France a proposé des offres pour des emplois
qualifiés afin d’intégrer les effectifs dans certains
domaines opérationnels pour garantir un parcours
professionnel ou une requalification professionnelle.

IVS F
qua
per
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FOCUS
BOURSES D’ÉTUDES
Un Président, Cesare Cerea, avait été le précurseur d'une initiative qui se poursuit pour la quatrième année
consécutive. Vendredi 29 octobre s’est tenue la cérémonie de remise des récompenses qui a vu un plus grand
nombre de personnes récompensées. 24 bourses d’études ont été instituées, pour soutenir plus de familles qui en
cette période de pandémie ont vu l’économie familiale se compliquer. Les bourses ont été réparties comme suit :
8 pour les nouveaux diplômés et 16 pour les étudiants actuels qui ont obtenu d’excellents résultats au cours de la
dernière année scolaire. Un signe de reconnaissance pour les jeunes et pour leur futur, un geste de valorisation et
de remerciement pour nos employés.

« I VISPI SORRISI », LA CRÈCHE DE L’ENTREPRISE DEPUIS 10 ANS
« Souvent concilier engagements personnels et vie professionnelle est plus compliqué lorsque l’on a des enfants
en bas âge ; pour une entreprise qui est tournée vers l’avenir, prendre soin de la croissance des enfants de ses
collaborateurs est l’un des meilleurs investissements possibles. »
2020/21, 21 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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Formation du
personnel

579

20

Cours de formation en
matière de sécurité sur
le lieu de travail

Attention portée à la formation du personnel.

Arguments
généraux
opérationnels

Égalité
des chances

Sécurité
des denrées
alimentaires

Chez les clients

Responsables
préposés

Sécurité sur les
lieux de travail

Travaux sous
tension

SA8000
UNI ISO 37001

Conduite en
zone EPROM

RLS

Team Building
S. Italia

Secteur
ferroviaire

RSPP-ASPP

Mise à jour
techniques

Secteur
aéroportuaire

Confidentialité

Commercial
et Marketing

Langues
étrangères

Marchandises/
déchets
dangereux

Procédures
d’entreprise
S.I. ISO

Systèmes
opérationnels

Système
environnemental
et énergie

Continuité
commerciale

Authentification
et gestion argent

Formation CPG

Évolution de
la surveillance
privée

Covid-19

20. Les cours suivants sont également inclus : conduite en zone EPROM, conduite ferroviaire et aéroportuaire, travail sous tension, RLS et
formation des clients.
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Formation du
personnel
Heures moyennes de formation du Groupe par catégorie professionnelle
6

5

Heures

2,8
2

2
0
0
Dirigeants

0

Cadres

76

Femmes

1

Ouvriers

Femmes

2021
Hommes

1,5

Employés

Hommes

Heures
moyennes

4,2

4

4

2020
Total
employés

Hommes

Femmes

Total employés

Dirigeants

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

Cadres

2,8

5,0

3,3

1,1

0,0

0,9

Employés

4,0

2,0

3,2

2,0

1,1

1,7

Ouvriers

4,2

1,0

4,2

1,5

0,7

1,5

TOTAL employés 4,2

2,0

3,9

1,6

1,1

1,5
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Formation du
personnel
Nombre de cours tenus par catégorie
2021

2020

Arguments généraux opérationnels

38

24

Égalité des chances

0

1

Responsables préposés

14

0

SA8000-37001

0

0

Team Building S.Italia

0

0

Mises à jour techniques

40

41

Sécurité des denrées alimentaires

61

17

Sécurité sur les lieux de travail et Covid-19

312

133

Conduite en zone EPROM

0

3

Secteur ferroviaire

8

1

Secteur aéroportuaire

4

2

Chez les clients

2

3

Travaux sous tension

0

8

RLS

25

20

RSPP-ASPP

1

2

Confidentialité

0

0

Commercial et Marketing

10

1

Langues étrangères

0

0

Marchandises/déchets dangereux

0

3

Procédures d’entreprise S.I. ISO

48

27

Systèmes opérationnels

2

6

Système environnemental et Énergie

6

0

Continuité commerciale

0

2

authentification et gestion argent

8

1

formation CPG

0

0

évolution de la surveillance privée

0

1

TOTAL

579

296

Même si la Pandémie a certainement influence l’organisation de la formation, pas seulement obligatoire, nous
avons jugé utile de nous engager en organisant une formation « à distance », car nous sommes convaincus que
cette activité est un fort levier pour augmenter le professionnalisme des employés, les valoriser et leur faire sentir
qu’ils participent à la réalité qui les entoure pour développer un sens plus important de l’entreprise.
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LE SERVICE CLIENTÈLE

113,000

21

Inspections

Dans un monde où les attentes des clients sont de plus en plus complexes et
éclairées, IVS met sur le terrain des ressources motivées et compétentes pour donner
des réponses appropriées au service fourni.
Objectif 2022 : mise en œuvre d’un système de suivi des kilomètres des contrôleurs pour réduire l’impact des
émissions dans l’atmosphère.

Inspections

Réclamations

En 2021 plus de 113 000 Inspections ont été réalisées
par des contrôleurs sur le territoire (+37 % par rapport
à 2020), 82,3 % des clients ont été visités (+26,4 % par
rapport à 2020), 78,5 % des points de vente ont été
inspectés sur le total installé (+20,8 % par rapport à
2020).

En 2021, 22 363 réclamations ont été gérées (+3,5 %
par rapport à 2020) dont 100 % ont été traitées.

150 000

113 320

100 000

75 570

82 442
56 015

50 000

Satisfaction Clients
En 2021, 1 962 entretiens de satisfaction clients ont
été réalisés (+21 % par rapport à 2020), auprès de nos
nouveaux clients, qui ont mis en évidence un taux de
satisfaction Bon (7,76) suivant l’installation de D.A. et
start up du service, en légère amélioration par rapport
à 2020 (7,94).

0
2021

2020

inspections

PV visités

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
L’année 2021 a été sûrement été une année difficile, du fait de la pandémie que nous vivons et en vertu des nouveaux besoins qui
se sont créés et des demandes notamment des clients que nous servons. L’adaptation a été brusque et sera sûrement en évolution
continue au cours de l’année 2022, ceci positionnera en meilleur place ceux qui seront plus rapides pour le changement et les chiffres
susmentionnés expriment déjà un bon signe de reprise par rapport à 2020 même s’ils sont encore loin des standards de 2019. Les
grands efforts en matière de durabilité ne doivent pas être sous-évalués, la gestion par exemple des réclamations de nature hygiénique
et sanitaire en collaboration avec le secteur technique a en effet conduit à faire gérer physiquement ces dernières par le technicien de
zone (géolocalisé et plus proche du client) optimisant ainsi et notablement les déplacements du Service Clientèle sur le territoire national
impactant de façon notable moins sur l’environnement grâce à l’économie de kilomètres (transport routier) importants.

21. Les audits n'incluent pas les distributeurs étrangers.
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Standard d’appels

-14 %
Réduction des appels
effectués

la garantie du service aux Clients et la santé et sécurité des employés.

Données sur le service de standard d’appels par année22
Type

2021

2020

2019

2018

Reçus (Nbre)

731 146

853 484

1 008 000

917 191

Complétés (Nbre)

821 696

821 696

958 429

858 414

Pris en charge (Nbre)

576 480

624 839

759 492

674 362

COMMENTAIRE SUR LA TENDANCE
La poursuite de la Pandémie a inévitablement produit une réduction des demandes d’intervention par les Clients.
Cela a été un moment au cours duquel nous avons préféré protéger la santé de notre personnel du Service Clientèle
en favorisant le travail souple dans lors des pics de la pandémie.
La décroissance des appels reçus (8 %) par rapport à 2020 a permis d’augmenter les appels pris en charge passant
de 73 % en 2020 à 78 % en 2021

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

1 000
Projets 3D réalisés
en 2021

Nous réalisons les espaces de pause en fonction des nouveaux standards de
durabilité et de modernité en accompagnant nos Clients et leurs émotions.

Tous nos clients sont accompagnés par une étude
interne qui personnalise et remet des plans et
modèles 3D des structures sur mesure en fonction
des différents besoins et contextes.
Les espaces dédiés, les distributeurs automatiques
personnalisés et les nouvelles technologies TOUCH
enrichissent l’offre aux Clients en leur permettant de
visualiser par avance et dans des délais limités l’impact
architectonique et chromatique de leurs appareils dans
les espaces de l’Entreprise dédiés.
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Assistance technique et
réapprovisionnement des
distributeurs automatiques

91,6 %
Demandes
téléphoniques
résolues dans les
8 heures

la situation pandémique n’a pas influencé les activités de nos techniciens externes
qui ont su réagir et s’adapter aux besoins des clients.

%

DE PANNES
RESPECTIVEMENTDANS
LES 7 JOURS

DURÉE

TEMPS MOYENS
DE RÉSOLUTION
DES PANNES EN
HEURES

%

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

4h

%

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

8h

7

10,5%

3,55

71,4%

92,1%

9,3%
2020

3,73
2020

71,2%
2020

91,6%
2020

2021

2021

2021

2021
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Régie d’Assistance TEC
Régie d’Assistance
E.C.R.D.

+24,35 %
Équipement avec
télémétrie en temps
réel installé

Installation de télémétrie (62 043 appareils) pour dialoguer en temps réel avec les
appareils et permettre ainsi l’optimisation des déplacements

La Régie d’Assistance TEC (Assistance Technique
des Distributeurs Automatiques) est dédiée à la
gestion, au contrôle et au suivi des principales activités
d’assistance et de maintenance des distributeurs
automatiques.
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La Régie d’Assistance E.C.R.D. (Employés Chargés
au Réapprovisionnement des Distributeurs) 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
réapprovisionnement non planifiées afin de réduire le
nombre de déplacements.

Antibactérien Covid pour
la protection de nos
consommateurs
Nous investissons des ressources pour augmenter la protection des consommateurs
en partageant les politiques nationales de protection de la santé des citoyens.

Grâce aux nanotechnologies, un produit
dont l’efficacité antibactérienne, sur les
surfaces sur lequel il est déposé, reste
stable a été développé.
La pellicule transparente qui se produit
évite aux germes et bactéries d’adhérer
et de se déplacer d’un sujet à l’autre.
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SOLIDARITÉ RESPONSABLE

8
Les jeunes recrutés
pour exercer l’activité

Une équipe active dans le lien social.

Chez BreakCotto S.r.l., le défi du secteur tertiaire ; de l’assistanat à l’entrepreneuriat social ; projet qui favorise
l’insertion à l’emploi de personnes handicapées et/ou en difficulté, dans le monde de la restauration automatique,
grâce à un programme de formation qui va identifier les potentiels et qui développe les capacités.
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Solidarité responsable

641
Kilos de produits
alimentaires donnés

Nous sommes conscients de la relation positive entre le recyclage du gaspillage
alimentaire et la responsabilité.
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Solidarité responsable

1
Civière donnée à la
Croix Rouge

Soutien à la Croix Rouge d’Alzano Lombardo (BG).

Un nouveau brancard donnera, tant aux secouristes
qu’aux patients qui en bénéficient, plus de sécurité
et de confort lors du transport vers les structures
hospitalières.
Madame Vallati Nadia, Référent du Comité CRI de

Bergamo Hinterland, Bureau Territorial d’Alzano
Lombardo, a vivement remercié notre contribution
grâce à laquelle ils ont pu doter de ce nouvel
équipement l’ambulance CRI BG 1034 opérationnelle
pour les services 118 H24 au poste d’Alzano Lombardo.

IVS GROUP ha donato una nuova barella all’ambulanza CRI BG 1034
operativa sui servizi 118 H24 presso la postazione di Alzano Lombardo.
Croce Rossa Italiana

Comitato di Bergamo Hinterland ODV

UfficioTerritoriale di

Alzano Lombardo

Alzano Lombardo, lì 15/01/2022
Prot. n. 03/2022
Oggetto: comunicazione

Spett.le
IVS ITALIA S.P.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 25
24068 SERIATE (BG)
Con la presente, la sottoscritta Vallati Nadia, Referente della CRI Comitato di
Bergamo Hinterland, Ufficio Territoriale di Alzano Lombardo, comunico che, grazie al vostro
generoso contributo, in data odierna, abbiamo provveduto a dotare di una nuova barella,
l’ambulanza CRI BG 1034 operativa sui servizi 118 H24 presso la postazione di Alzano
Lombardo.
Sicuramente, la nuova barella permetterà sia ai soccorritori, che ai pazienti che ne
usufruiranno, maggiore sicurezza e confort durante il trasporto presso le strutture
ospedaliere.
Ringraziando nuovamente per la dimostrazione di sensibilità e generosità da
sempre dimostrata, in allegato invio alcune foto a comprova di quanto svolto.
Cordiali Saluti
La Referente CRI
Comitato di Bergamo Hinterland
Ufficio Territoriale di Alzano Lombardo
F.TO Vallati Nadia

CRI - Comitato di Bergamo Hinterland ODV
Sede legale: Viale dell’Industria, snc 24052 Azzano San Paolo (BG)
Centralino n. tel.: 035-0282100

Ufficio di Alzano Lombardo
Via P. Ribolla, 3 – 24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035-514549 Fax 035-514549
Sito web: wwww.cribergamohinterland.it
E-mail: alzano@cribergamohinterland.it
C. Fiscale \ P.Iva n. 03953950163
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Solidarité responsable

74 500
Boissons mixtes
livrées

Un soutien pour les personnes qui donnent leur sang.

SOLIDARITA’.
DONAl’initiative
SANGUE
IVS a participé en soutenant
d’ABVS,VENETO
Avec ce geste

et les fournitures gratuites, nous
Association des volontaires du sang de Belluno, en rappelons l’importance de continuer à donner son sang.
IVS
ha participato
sostenendo
la iniziativa
di la
ABVS,
Asociazione
bellunese
di volontari
del sangue,
personnalisant
360 000
gobelets avec
le logo et
Collaborer
pour sauver
des vies
est la responsabilité
de
personailizzando
360.000
bicchieri
con
il
logo
e
il
claim
DONA
SANGUE.
Con
questo
gesto,
in
ogni
sorso
phrase DONNEZ VOTRE SANG.
tous.
del caffè ricordiamo l’importanza di continuare a donare sangue per i Banchi del territorio. E’ una
responsabilità di tutti collaborare a salvare vite.

27
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L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DU
TERRITOIRE

7
Activités de Groupe
pour promouvoir la
qualité de vie

Nous favorisons le développement économique, social, culturel et sportif des
communautés dans lesquelles nous opérons.

Les initiatives en faveur du territoire
IVS , premium sponsor de “La Vallata dei libri bambini”

Le Groupe IVS veut faire partie des activités dans les projets qui conduisent les villes à être plus durables. Cela ne
doit pas et ne peut pas être uniquement une utopie. Dans une définition de la ville du futur nous voyons « de
nouveaux
modèlesè inde
construction,
du terrain et production et consommation d’énergie
L’apertura
della manifestazione
programma
venerdì 12 marzotransports,
alle ore 18 e saràutilisation
trasmessa
in diretta
Facebook sulla
pagina
de
La
Vallata
dei
libri
bambini:
https://www.facebook.com/lavallatadeilibribambini
bambini
e
in
streaming
sul
sito
di
propre ».
Valseriananews: https://www.valseriananews.it/
Dal 12 al 28 marzo si terrà in Val Seriana (BG) l’edizione online 7bis del Festival di letteratura per
ragazzi “La Vallata dei libri bambini” una manifestazione annuale che quest’anno vuole esplorare le
relazioni tra i bambini e tra questi e il mondo degli adulti.

La diretta vedrà protagonisti lo scrittore Antonio Ferrara e sua moglie Marianna Capelli, nella veste
inedita di presentatori. Loro, che nel luglio scorso hanno incontrato i ragazzi del Cre locale al fine di
rielaborare le emozioni e le paure lasciate della pandemia, spetta l’onore del taglio del nastro.

•

IVS Italia pour pouvoir
la diffusion
anche contribuer
alcuni momenti à
formativi
consultabili al
culturelle des jeunes qui représentent notre avenir
Per IVS Italia essere sponsor di questa iniziativa è motivo di orgoglio e vuol dire poter contribuire
alla divulgazione culturale dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro e che ci danno fiducia
eti nostri
nous
font confiance.
utilizzando
distributori.
Il programma del Festival include
sito https://www.vallatadeilibribambini.it/

•

IVS Italia et l’Accademia Carrara pour promouvoir
l’art et la culture.

2021

Sono ancora disponibili i biglietti per accedere gratuitamente all’Accademia Carrara.
Chi fosse interessato può contattare Francesco Ferrari e ricevere 2 biglietti.

PRENOTAZIONE
Modalità di prenotazione per singoli e gruppi:

9

•

Per visitatori singoli senza guida:
potete chiamare o scrivere su WhatsApp al numero +39 328 1721727
per prenotazioni via email potete scrivere a prenotazioni@lacarrara.it

•

Percorso guidato museale
durata: 90 minuti
costo: 100€ in lingua italiana | 120€ in lingua inglese

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

15.00 -20.30

10.00 – 19.00

0.00 – 19.00

*L’ultimo ingresso potrà essere effettuato 45 minuti prima della chiusura.
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L’engagement en
faveur du territoire
•

IVS Italia et le sport local. Le jeunes de Yamato
Damashii de Seriate se sont entrainés avec
8 athlètes nationaux dont 6 champions du monde
en vue du championnat du monde d’octobre à
Jesolo.

Your Best Break dal 22 al 24 ottobre a Bergamo con BikeUP
Your Best Break è partner di BikeUP, la prima fiera internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità
elettrica leggera (e-scooter ed e-moto). Dal 22 al 24 ottobre 2021 a Bergamo, sul Sentierone, tantissimi stand si
alterneranno per coinvolgere il pubblico in free test, spettacoli e l’esposizione delle maggiori case costruttrici
mondiali e degli operatori del settore cicloturismo.
Anche Your Best Break è presente (ci trovi proprio davanti alla banca Fideuram): ti aspettiamo per integrare la tua
carica di energia mentre pedali.
Se ti va, scatta un tuo selfie vicino allo stand Your Best Break e condividerlo sui social con
l’hashtag #YourBestBreak: riceverai un omaggio!

•

IVS Italia est partenaire de BikeUP, la première foire internationale de l’e-bike, le
cyclotourisme et la mobilité.
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L’engagement en
faveur
du territoire
GC Innovation
& Protection

16 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis

•

SIRET 828 062 646 00017
IVS France continue de produire du miel dans le site de Cormeilles, dans le cadre du « Projet intergénérationnel
RCS Pontoise
Tel
06 41 96 du
80 77
en :faveur
développement durable du territoire ».

IVS France
3 Rue Georges Méliès
95240 Cormeilles-en-Parisis

A l’attention de Monsieur Graffin

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

Année 2021

Miel toutes fleurs : 11 kg

Fait à Cormeilles-en-Parisis, le 18 janvier 2022

IVS Iberica accompagnera l’association
« Inglesia
APIS
SdioSantanna
phora», un espace et une
communauté vive où l’on prend soin des
personnes dans le besoin et où elles reçoivent
de l’aide en essayant au maximum de les
intégrer dignement dans la Communauté.
Grâce à notre contribution plus de
Gilles CHRETIEN
3 000Président
personnes
en un mois ont pu recevoir
fondateur
un repas.
APIS
Sophora
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
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L’engagement en
faveur du territoire
•

IVS France et le sport local, tremplin pour le sport professionnel.

IVS France contribue aux manifestions sportives locales

L’école des Champions !
Authentique vitrine pour les jeunes joueurs, le TIBY
est un tremplin d’accès au monde professionnel et
une première approche du niveau international.
Au fil des années, cette école des champions s’est
imposée comme un lieu de passage essentiel pour
ces pépites qui représentent l’avenir du handball
européen.
Une pléiade de joueurs de talent ont foulé les parquets du TIBY Handball et ont enflammé
les tribunes en Île-de-France. Cette expérience laisse un souvenir impérissable pour des
spectateurs qui peuvent se targuer d’avoir assisté à l’éclosion de certaines des plus grandes
stars du handball mondial.
Le TIBY Handball est un Tournoi International Jeunes de Handball organisé annuellement
par le Comité de Handball 95, le Centre Départemental de Formation et d’Animation
Sportives (CDFAS), avec l’appui financier du Conseil Départemental du Val d’Oise ainsi que
des partenaires privés.
IVS France a été fier d’avoir participé à cette 18ème manifestation qui s’est déroulée les 0405 & 06 Novembre 2021
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ANALYSE DU PÉRIMÈTRE DES ENJEUX DE
MATÉRIALITÉ DU GROUPE IVS
Frontières
Macro-zone
Gouvernance et éthique du
commerce
Performance économique

Performance environnementale

Performance sociale

Performance de produit

Sujets matériels

Qu’est-ce qui est impacté ?

Responsabilité du Groupe

Éthique et intégrité
commerciale

Groupe IVS
Fournisseurs et Partenaires
Communautés productrices

Direct

Stratégie commerciale

Groupe IVS

Direct

Performance économique et
financière

Groupe IVS

Partenariat commercial

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

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

Lieu de travail

Groupe IVS

Direct

Croissance et formation

Groupe IVS

Direct

Diversité et égalité des chances

Groupe IVS

Direct

Santé et sécurité au travail

Groupe IVS
Fournisseurs et Partenaires

Direct

Publicité et marketing
responsable

Groupe IVS

Direct

Santé et sécurité du produit

Groupe IVS

Direct

Recherche, innovation et design

Groupe IVS

Direct
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INDEX GRI
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.
Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 102 Divulgation Générale 2016
Profil de l’organisation
102- 1

Nom de l’organisation

Note Méthodologique (8,9) ; Le Groupe IVS (12) ; La structure du
Groupe (15) ; Gouvernance et Gestion des Risques (16-19)

102- 2

Activités, principales marques,
produits et services

Le Groupe IVS - Les Services Offerts et le Modèle d’Entreprise (12) ;
Service à la clientèle (80- 86)

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 (12) ;
Structure du Groupe (15)

102- 5

Composant de l’actionnaire et
forme légale

La structure du Groupe (15) ;

102- 6

Marchés servis

Le Groupe IVS - Les Services Offerts et le Modèle d’Entreprise (12)

102- 7
102- 8
102- 9

Le Groupe IVS - Les Services Offerts et le Modèle d’Entreprise (12) ;
Dimension de l’organisation La structure du Groupe (15) ; Moments forts (26,27) ; Nos employés
(62-66) ;
Caractéristiques de la force de
travail

Note méthodologique (8,9) ; nos employés (62 - 66).
En plus de ses propres employés, le Groupe IVS compte sur le
soutien d’environ 230 salariés de diverses coopératives.

Chaîne d’approvisionnement

Certifications volontaires (28)

102- 10

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

Note méthodologique (8,9) ;
Aucun changement significatif n’a été enregistré en ce qui
concerne la chaîne d’approvisionnement.

102- 11

Principe de précaution

Note Méthodologique (8,9) ;
Gouvernance et gestion des risques (16- 19)

102- 12

Initiatives externes

La qualité de la vie de l’entreprise et le projet Health Promoting
Workplace (75)
L’engagement en faveur du territoire (90- 93)

Participation à des associations

Les sociétés du Groupe IVS qui opèrent dans le secteur de la
distribution automatique participent aux fondations, associations
de catégorie nationales et internationales suivantes : CONFIDA
(Association italienne de la Distribution automatique), ANIVP
(Association Nationale des instituts de Surveillance privée et des
Services Fiduciaires de Sécurité), NAVSA (Fédération nationale de
Vente et Services automatiques), ANEDA (Association Nationale
Espagnole pour la Distribution Automatique), ACV (Associació
Catalana de Vènding).

102- 13

Stratégie
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102- 14

Déclaration de la plus haute
autorité dans le processus de
décision

Lettre aux Parties prenantes (4,5)

102- 15

Principaux impacts, risques et
opportunités

Lettre aux Parties prenantes (4,5), La structure du Groupe (15)
; Gouvernance et gestion des risques (16- 19) ; Responsabilité
environnementale (34) ; Le Groupe IVS et la responsabilité envers
les personnes (60- 62), Santé et sécurité des employés (69- 71) ;
Formation du personnel (77- 79).
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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 (16- 19) ; Durabilité du Groupe
IVS (29- 31)

102- 17

Mécanismes de suggestion et
doutes concernant l’éthique

Gouvernance et gestion des risques (16-19) ;

Gouvernance
La structure du Groupe (15) ; Gouvernance et gestion des risques
(16- 19)

102- 18

Structure de gouvernance

102- 40

Liste des groupes de parties
prenantes

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et Analyse de
matérialité (20,21)

102- 41

Conventions collectives

ITALIE : 100 % des employés sont couverts par la Convention
Collective Nationale de Travail des Services tertiaires
Distribution et Services, à l’exception des sociétés suivantes :
- IVS Italia S.p.A., dont plus de 99 % des employés sont couverts
par la Convention Collective Nationale de Travail de la Distribution
et des Services tertiaires et les employés restants sont couverts
par la Convention Collective Nationale de Travail de la Fonction
Publique ;
- Coin Service Nord S.p.A., dont 100% des employés sont couverts
par la Convention Collective Nationale de Travail des Entreprises
de Sécurité ;
- ESPAGNE : 100 % des employés sont couverts par la Convention
Collective Nationale de Travail « Grossistes Alimentaires » ;
- FRANCE : 100 % des employés sont couverts par la Convention
collective des commerces de gros n° 3044 - 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 (20,21)

102- 43

Approche de l’engagement de
la partie prenante

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et Analyse de
matérialité (20,21)

102- 44

Aspects clés et doutes apparus

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et Analyse de
matérialité (20,21)

Engagement des parties prenantes
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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

102- 46

Note méthodologique (8,9) ; Carte des parties prenantes du
Groupe IVS et analyse de matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux
Définition du contenu du
de l’analyse de matérialité du Groupe (95) ;
rapport et des périmètres des
Les principes de rapport appliqués au contenu de ce rapport se
sujets
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 matériels

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ; Index GRI (96- 105)

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 (8,9) ;
Carte des parties prenantes du Groupe IVS et Analyse de
matérialité (20,21)

102- 50

Période de référence du
Rapport de Durabilité

Note méthodologique (8,9)

Date de publication du
précédent Rapport de Durabilité

Mars 2021

102- 52

Période de rapport

Note méthodologique (8,9)

102- 53

Contacts pour informations sur
le Rapport de Durabilité

Note méthodologique (8,9)

102- 54

Déclaration sur le rapport en
conformité aux standards GRI

Note méthodologique (8,9)

1102- 51
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Note méthodologique (8,9)

102- 55

Index GRI

Index GRI (96-105)

102- 56

Attestation externe

Rapport du cabinet d’audit (107-109)
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Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 200 SUJETS ÉCONOMIQUES
Performances économiques
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Gouvernance et gestion du risque – Le système de contrôle interne
et la gestion des risques commerciaux (16- 19)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Gouvernance et gestion du risque – Le système de contrôle interne
et la gestion des risques commerciaux (16- 19)

201- 1

Valeur économique directement
générée et distribuée

Le Groupe IVS (12)

Anticorruption
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Gouvernance et gestion des risques (16-18)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Gouvernance et gestion des risques (16-18)

205- 3

Épisodes de corruption avérés
et actions entreprises

En 2021, il n’y a pas eu d’épisodes de corruption confirmés.

Comportements non compétitifs
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Gouvernance et gestion des risques (16-19)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Gouvernance et gestion des risques (16-19)

206- 1

Actions en justice en réponse
à des comportements
anticoncurrentiels, des
pratiques antitrust et
monopolistiques

En 2021, aucune action en justice d’une valeur significative n’a
été enregistrée en réponse à des pratiques anticoncurrentielles,
antitrust et monopolistiques.
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Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 300 SUJETS ENVIRONNEMENTAUX
Énergie
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La responsabilité environnementale (34)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La responsabilité environnementale (34)

302- 1

Énergie consommée au sein du
Groupe

Les efforts de rationalisation du Groupe (35-42)

Émissions
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La responsabilité environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité
du Groupe (35) ; Les émissions de gaz à effet de serre (43,44)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La responsabilité environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité
du Groupe (35) ;
Les émissions de gaz à effet de serre (43,44).
Gaz inclus dans les calculs des émissions de domaine 1 : CO2, CH4,
N2O.

305- 1

Émissions directes de GHG
(Domaine 1)

Sources des facteurs d’émission :
- ISPRA, 2020 ;
- National Inventory Report (2020) pour consommations de gaz
naturel, essence, diesel et GPL ;
- Department for Environment, Food and Rural Affairs, Annual
Report and Accounts 2019–2020 ;
- IPCC Fifth Assessment Report : Climate Change 2013 pour les
facteurs de GWP (100 ans) du CH4 et du N2O.
Les émissions de gaz à effet de serre (43, 44).

305- 2
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Émissions indirectes de GHG
dues aux consommations
énergétiques (Domaine 2)
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Gaz inclus dans les calculs des émissions de domaine 2 : CO2, CH4,
N2O.
Sources des facteurs d’émission :
- Association of Issuing Bodies (AIB), 2020 European Residual
Mixes, V.1.0 (2021), pour consommation d’électricité – Tableau 5
Production Mix - méthode Location.

Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 300 SUJETS ENVIRONNEMENTAUX
Déchets
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La durabilité pour le Groupe IVS (29) ; La responsabilité
environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité du Groupe (35)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La durabilité pour le Groupe IVS (29) ; La responsabilité
environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité du Groupe (35)

306- 1

Production de déchets et
impacts significatifs liés aux
déchets

La durabilité pour le Groupe IVS (29) ; La responsabilité
environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité du Groupe (35)

306- 2

Gestion des impacts significatifs
liés aux déchets

La durabilité pour le Groupe IVS (29) ; La responsabilité
environnementale (34) ; Les efforts d’efficacité du Groupe (35)

306- 3

Déchets produits

La production et la récupération des déchets (45)

Évaluation environnementale des fournisseurs
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses Certifications volontaires (28) ; La responsabilité environnementale
composants
(34)

103- 3

Évaluation des modalités de Certifications volontaires (28) ; La responsabilité environnementale
gestion
(34)

308- 1

Dans le cadre du processus d’achat du Groupe, les fournisseurs
sont également sélectionnés sur Ia base de leur acceptation
du Code 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.

Nouveaux fournisseurs
évalués selon des critères
environnementaux
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Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 400 SÉRIE SOCIALE
Emploi
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La responsabilité envers les personnes (60,61) ; Nos employés
(62-66) ; La qualité de la vie en entreprise et le projet Health
Promoting Workplace (73,74)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La responsabilité envers les personnes (60,61) ; Nos employés
(62-66) ; La qualité de la vie en entreprise et le projet Health
Promoting Workplace (73,74)

401- 1

Nouvelles embauches et
roulement du personnel

Roulement (67,68)

Santé et sécurité des salariés
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La santé et la sécurité des employés (69)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La santé et la sécurité des employés (69)

403- 1

Système de gestion de la santé
et sécurité au travail

La santé et la sécurité des employés (69)

403- 2

Identification des dangers,
évaluation des risques et
enquêtes sur les accidents

La santé et la sécurité des employés (69)

403- 3

Services de la médecine du
travail

La santé et la sécurité des employés (69)

403- 4

Participation et consultation
des salariés et communication
en matière de santé et sécurité
du travail

La santé et la sécurité des employés (69)

403- 5

Formation des salariés en
matière de santé et sécurité du
travail

Formation du personnel (77-79)

403- 6

Promotion de la santé des
salariés

La santé et la sécurité des employés (69) ; La qualité de la vie en
entreprise et le projet Health Promoting Workplace (73-75)

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 (69)

403- 9

Accidents du travail

La santé et la sécurité des employés (70,71) ;

Maladies professionnelles

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 salariés et non-salariés. L’entreprise
s’engage à inclure ces données dans les documents de durabilité
des années à venir.

403- 10
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Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 400 SÉRIE SOCIALE
Formations et Instructions
103- 1

Explication du sujet matériel et Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité (20,21)
de son périmètre
; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Formation du personnel (77-79)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Formation du personnel (77-79)

404- 1

Heures moyennes de formation
annuelle par employé

Formation du personnel (78)

Diversité et égalité des chances
103- 1

Explication du sujet matériel et Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité (20,21)
de son périmètre
; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Diversité et égalité des chances (72)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Diversité et égalité des chances (72)

405- 1

Diversité dans les organes
de gouvernance et parmi les
employés

Gouvernance et gestion des risques (16) ; Nos employés (62-66)

Non-discrimination
103- 1

Explication du sujet matériel et Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité (20,21)
de son périmètre
; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Gouvernance et gestion des risques – Piliers de la gouvernance
d’entreprise (18) ; Diversité et égalité des chances (72)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Gouvernance et gestion des risques – Piliers de la gouvernance
d’entreprise (18) ; Diversité et égalité des chances (72)

406- 1

Épisodes de discrimination et
mesures correctives adoptées

En 2021, il n’y a pas eu d’épisodes de discrimination.

Évaluation des fournisseurs en matière sociale
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe (95)

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Certifications volontaires (28)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Certifications volontaires (28)

Nouveaux fournisseurs évalués
sur la base des critères sociaux

Dans le cadre du processus d’achat du Groupe, les fournisseurs
sont également sélectionnés sur Ia base de leur acceptation
du Code 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.

414- 1
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Divulgation

Description

Notes/Pages

GRI 400 SÉRIE SOCIALE
Santé et sécurité des clients
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Le service clientèle (80-85)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Le service clientèle (80-85)

416- 2

Incidents de non-conformité
concernant les impacts liés à
la santé et à la sécurité des
produits et services

En 2021, 2 produits ont été retirés du marché sur demande directe
(par des fournisseurs ou des organismes de contrôle)

Marketing et Étiquetage

102

103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Marketing responsable (56-58)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Marketing responsable (56-58)

417- 2

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

En 2021, 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 sujets
Innovation et design de produit
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de matérialité
(20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de matérialité du Groupe
(95)

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

La personnalisation du service et du produit (82)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

La personnalisation du service et du produit (82)

Stratégie commerciale
103- 1

Explication du sujet matériel et
de son périmètre

Carte des parties prenantes du Groupe IVS et analyse de
matérialité (20,21) ; Périmètre des enjeux de l’analyse de
matérialité du Groupe (95) ;

103- 2

Modalité de gestion et ses
composants

Le Groupe IVS (12)

103- 3

Évaluation des modalités de
gestion

Le Groupe IVS (12)
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EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48
24121 Bergame

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

Rapport du cabinet d’audit indépendant
(Traduction du texte original anglais relatif à l’examen limité volontaire du Rapport de Durabilité d’IVS
Group S.A.)
Au conseil d’administration
d’IVS Group S.A.

Objectif
Nous avons été mandatés par IVS Groupe S.A. pour effectuer un examen limité (« limited assurance
engagement »), tel que défini dans les normes internationales sur les missions d'assurance, ci-après
dénommé « mission », du Rapport de Durabilité 2021 d’IVS Group S.A. (ci-après également dénommé
« Rapport de Durabilité ») pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.
L’examen limité que nous avons réalisé ne s’étend pas aux informations contenues dans le
paragraphe « La Taxonomie UE » du Rapport de Durabilité, demandées par l’article 8 du Règlement
européen 2020/852.

Critères appliqués par IVS Group S.A.
Lors de l’élaboration du Rapport de Durabilité, IVS Group S.A. a appliqué les « normes de reporting
sur la durabilité définies par la Global Reporting Initiative » (ci-après également dénommées
« Normes GRI »), tel que décrit dans la section « Note Méthodologique » du Rapport de Durabilité (ciaprès également dénommées « Critères »).

Responsabilité d’IVS Group S.A.
Les administrateurs d’IVS Group S.A. sont responsables de la sélection des Critères, et de la rédaction
du Rapport de Durabilité conformément auxdits Critères, dans tous les aspects significatifs. Cette
responsabilité inclut la définition et le maintien de contrôles internes, le maintien d’éléments appropriés
et l’élaboration d’estimations qui soient pertinents pour l’élaboration du Rapport de Durabilité, de façon à
ce que celui-ci ne contiennent pas d’erreurs significatives, dues à des fraudes ou à des évènements non
intentionnels.

Responsabilité d’EY
Il est de notre responsabilité de fournir, sur la base des éléments obtenus, une conclusion sur
l’élaboration du Rapport de Durabilité.
Notre travail a été réalisé conformément aux dispositions de la norme « Missions d'assurance autres
que les audits et examens limités de l'information financière historique » (« ISAE 3000 ») Ladite
norme requiert la planification et l’exécution de la mission afin d'obtenir, pour tous les aspects
significatifs, un niveau de sécurité limité selon lequel le Rapport de Durabilité est élaboré
conformément aux Critères, et de rédiger un rapport.
La nature, le calendrier et l’extension des procédures choisies dépendent de notre avis, y
compris l’évaluation du risque d’erreurs significatives, si elles sont dues à des fraudes ou à des
évènements non intentionnels.
EY S.p.A.
Siège social : Via Meravigli, 12 – 20123 Milan
Établissement secondaire : Via Lombardia, 31 – 00187
Rome Capital social : 2 525 000,00 euros entièrement libéré
Inscrite à la section ordinaire du Registre du commerce et des sociétés de la CCIAA de Milan Monza Brianza Lodi
Numéro d’identification fiscale et numéro d’inscription 00434000584 - numéro de Répertoire Économique Administratif de Milan 606158 - Numéro de TVA 00891231003
Inscrite au Registre des contrôleurs légaux sous le numéro 70945 Publié dans le Journal officiel supplément 13 - IV Série spéciale du 17/02/1998
Inscrite au Registre spécial des cabinets d’audit
Consob numéro d’ordre 2 délibération n° 10831 du 16/07/1997
Société membre d’Ernst & Young Global Limited
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Nous estimons que les éléments obtenus sont suffisants et appropriés pour fournir une base pour les
conclusions de notre examen limité.

Indépendance d’EY et contrôle qualité
Nous sommes indépendants conformément aux principes en matière de déontologie et
d'indépendance du « Code de déontologie à l'usage des comptables professionnels » émis par le
« Conseil des normes internationales de déontologie comptable » et nous possédons les
compétences et les expériences demandées pour réaliser la mission de révision.
En outre, EY applique la « Norme internationale de contrôle qualité ISQC 1, Contrôle qualité des
cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers, ainsi que d’autres missions
d’assurance et de services connexes » et, par conséquent, maintient un système de contrôle qualité
qui inclut des directives et procédures documentées sur la conformité aux principes déontologiques,
aux principes professionnels et aux dispositions légales et des règlements applicables.

Description des procédures mises en œuvre
Les procédures mises en œuvre dans une mission d’assurance limitée varient en fonction de sa
nature et de son calendrier et sont moins étendues que celles d’un examen complet (mission
d’assurance raisonnable). Par conséquent, le niveau de sécurité obtenu dans une mission
d’assurance limitée est substantiellement inférieur à celui qui aurait été obtenu si une mission
d’assurance raisonnable avait été réalisée. Nos procédures ont été conçues pour obtenir un niveau
de sécurité limité sur lequel baser nos conclusions et ils ne fournissent pas tous les éléments qui
seraient nécessaires pour fournir un niveau de sécurité complet.
Même si nous avons pris en compte l’efficacité des contrôles internes de la direction pour déterminer
la nature et l’étendue de nos procédures, notre mission n’a pas été programmée pour vérifier les
contrôles internes. Nos procédures n’ont pas inclus le test des contrôles ou la mise en œuvre de
procédures relatives au contrôle de l’agrégation ou du calcul des données dans les systèmes
informatiques.
Une mission d’assurance limitée consiste en la mise en œuvre d’entretien, essentiellement
avec le personnel responsable de la rédaction du Rapport de Durabilité et des informations
relatives et dans l’application de procédures analytiques et d’autres procédures opportunes.
Nos procédures ont inclus :
•

analyse du processus de définition des points pertinents reportés dans le Rapport de
Durabilité, en ce qui concerne les modalités d’identification en termes de priorité pour leurs
différentes catégories de parties prenantes et la validation interne des résultats du processus ;

•

comparaison entre les données et les informations à caractère économique et financier reportés
dans le Rapport de Durabilité avec ceux inclus dans les états financiers consolidés du Groupe au
31 décembre 2021, sur lequel nous avons émis notre rapport de révision le 4 mars 2022 ;

•

compréhension des processus qui sous-tendent la génération, la comptabilisation et la
gestion des informations qualitatives et quantitatives significatives incluses dans le
Rapport de Durabilité.
En particulier, nous avons réalisé des entretiens et discuté avec la direction et le personnel de
l’IVS Group S.A. et d’IVS Italia S.p.A. et nous avons réalisé des vérifications documentaires
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limitées, afin d’obtenir des informations relatives aux processus et aux procédures qui
supportent la collecte, l’agrégation, l’élaboration et la transmission des données et des
informations à caractère non financier à la fonction de responsable de l’élaboration du Rapport
de Durabilité.
En outre, pour les informations significatives, compte tenu des activités et des caractéristiques
du Groupe :
•

au niveau du Groupe
- concernant les informations qualitatives contenues dans le Rapport de Durabilité nous
avons réalisé des entretiens et obtenu des documents de support pour vérifier leur
cohérence avec les éléments disponibles ;
- concernant les informations quantitatives, nous avons mis en œuvre tant des procédures
analytiques que des vérifications limitées pour s’assurer par échantillonnage de la
correcte agrégation des données.

•

pour les sites de Seriate (Bergame) et de Pedrengo (Bergame) d’IVA IVS Italia S.p.A., que
nous avons choisi, au sein d'un plan cyclique pluriannuel d’analyse, sur la base de leur
activité, de leur contribution aux indicateurs de prestation au niveau consolidé et de leur
situation géographique, nous avons organisé des rencontres virtuelles au cours desquelles
nous nous sommes entretenus avec les responsables et nous avons obtenu des retours
documentaires relatifs à la correcte application des procédures et des méthodes de calcul
utilisées pour les indicateurs.

Conclusions
Sur la base de nos procédures et des éléments obtenus, nous n’avons pas connaissance de
modifications substantielles qui devraient être apportées au Rapport de Durabilité pour l’exercice clos
au 31 décembre 2021, afin qu’il soit conforme aux Critères.
Nos conclusions sur le Rapport de Durabilité d’IVS Group S.A. ne s’étendent pas aux informations
contenues dans le paragraphe « La Taxonomie UE » dudit rapport, demandées par l’article 8 du
Règlement européen 2020/852.
Bergame, 4 mars 2022
EY S.p.A.
Signé par : Marco Malaguti (Contrôleur légal)

Le présent rapport a été traduit en italien exclusivement pour des raisons de commodité pour les lecteurs
italiens
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