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L’ENGAGEMENT DE RIRI EN 
FAVEUR DE LA DURABILITÉ



Chez Riri, nous croyons fermement 
que les grands changements sont le 
résultat d’une recherche méticuleuse et 
progressive. Il n’y a point de trop petit 
pas en avant si l’objectif est clair et fixé, 
et pour Riri cet objectif porte depuis 
toujours sur la durabilité et l’innovation.

Nous avons commencé par la création 
d’une cartographie de nos émissions 
et, par conséquent, par le changement 
de nos modes de production internes. 
Après cela, nous nous sommes 
concentrés sur les produits, en 
franchissant cette année un jalon que 
nous jugeons primordial : l’emploi 
du polyester recyclé comme matière 
standard pour la production de nos zips.

Notre innovation est issue d’une 
recherche infatigable de matériaux à 
faible impact environnemental, une 
approche étant à la base de notre 
identité depuis des années mais qui 
s’est renouvelée encore une fois pour 
franchir un autre cap vers l’avenir. 
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Chaque détail créé par Riri est le 
fruit d’une innovation technique, 
un design recherché et une haute 
spécialisation. L’excellence 
brille dans les petits composants 
qui ont fait de Riri la société 
leader dans le secteur des 
accessoires de mode.

Plus de 80 ans de dévouement 
sans faille au style et à la 
perfection sont la pierre angulaire 
ayant permis au Groupe Riri 
de devenir le partenaire de 
choix pour les griffes les plus 
prestigieuses du luxe et du 
sport qui comptent sur les zips 
Riri, les boutons Cobrax et, 
récemment, les composants 
Cobrax Metal Hub pour leurs 
créations de design.

Fondation de Riri à 
Mendrisio, dans le 
Canton du Tessin.

 1936

Acquisition de Meras 
Spa et Cobrax Spa et 
création du Groupe Riri, 
l’un des plus importants 
groupes internationaux 
dans la fabrication 
de zips, boutons à 
pression, rivets et 
boutons pour jeans.

2008

Augmentation de la 
capacité productive de 
Riri grâce à l’acquisition 
de MR Plating et de 
SPM Pressofusione, 
spécialisés dans les 
traitements galvaniques 
et le moulage sous 
pression du zamak 
respectivement.

2017-18

Chequers Capital 
devient le nouveau 
partenaire financier 
de Riri.

2018

Acquisition de 2Frame, 
entreprise toscane 
spécialiste dans le 
secteur des accessoires 
métalliques, et création 
de la nouvelle société 
« Cobrax Metal Hub ».

2020-21

À PROPOS 
DU GROUPE

NOS 
MARQUES
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Les données environnementales 
présentées dans ce rapport sont affectées 
par et reflètent nos récentes acquisitions 

et croissance d’activités.

Un concentré de recherche technique et de style, Riri est une 
marque incontournable, un synonyme et une garantie de 
haute qualité. Depuis 1936 Riri est leader incontesté dans la 
fabrication de zips pour le marché du luxe.

zipper

buttons

metal hub

zipper

Cobrax est la marque italienne par excellence pour les 
boutons et les rivets qui, en un seul mot, sont iconiques.
Un repère pour les secteurs du luxe et du denim, la marque 
est axée sur quatre principes fondamentaux : innovation, 
qualité, beauté et originalité.

zipper

buttons

metal hub

zipper

Cobrax Metal Hub est le spécialiste de la conception, le 
développement et la fabrication de composants métalliques 
pour le monde du luxe et de la haute couture. En fusionnant 
la haute qualité du Made in Italy et une tradition décennale 
avec la passion d’une créativité artisanale, la marque offre 
une gamme large et variée d’accessoires métalliques pour 
les secteurs de la maroquinerie, de la chaussure et de 
l’habillement.

zipper

buttons

metal hub

zipper



/01/ ABOUT 
THE GROUP

L’EXCELLENCE 
DANS LE MONDE

/ PARIS
   France 

/ NEW YORK 
   USA

/ LOS ANGELES
   USA

/ SHANGHAI 
   Chine

/ HONG KONG 
   Région administrative
   spéciale chinoise

Agences commerciales :

Notre personnel – 2020
SPT Mendrisio 382

SPT Tirano 142

SPT Poggio a Caiano 13

SPT Palazzolo 47

SPT Padoue 187

/01/ LE GROUPE
RIRI

Le Groupe Riri Group s’appuie sur un réseau de vente au niveau mondial 
grâce à ses agents indépendants.
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RESPONSABLES 
AUJOURD’HUI POUR 
UN AVENIR DURABLE

La devise « Excellence in details », 
qui décrit parfaitement notre approche 
constamment orientée vers la recherche de la 
beauté, de l’innovation et de la qualité, signifie 
aussi « Durabilité dans les détails ». Pour 
nous, ceci se traduit en une prise de conscience 
de la responsabilité que nous avons par rapport 
à l’environnement, aux personnes et à la 
société.

Pour atteindre nos objectifs de durabilité, nous 
avons trois lignes directrices à la base de nos 
actions :

/ INNOVER  
  POUR L’AVENIR

/ PROTÉGER LES
  RESSOURCES
  NATURELLES

/ PROMOUVOIR LA  
  TRAÇABILITÉ ET LA
  TRANSPARENCE

Cette approche a conduit à l’élaboration 
d’un plan concret, qui vise à améliorer nos 
performances durables, structuré de façon 
scientifique et quantitative. Nous nous sommes 
toujours engagés à communiquer ouvertement 
les résultats que nous avons atteints et les 
objectifs que nous nous fixons pour l’avenir.

De l’ « Excellence 
dans les détails » 
à la « Durabilité 
dans les détails ».
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INNOVER
POUR L’AVENIR

L’importance de 
la circularité
Pour nous cela signifie repenser de façon 
radicale le modèle économique et social 
actuel, en apportant un changement 
fondamental : le passage de l’approche 
linéaire - que certains qualifient de « take-
make-waste » - à une économie circulaire, 
basée sur la réutilisation de matériaux et de 
produits ainsi que sur la régénération des 
systèmes naturels. 

Aborder la 
question du 
changement 
climatique
Chez Riri nous sommes conscients de la forte 
connexion entre notre industrie et le rôle que nous 
avons pour lutter contre le changement climatique et 
pour préserver les intérêts des générations futures.  

Bien que ce soit difficile à imaginer, nous devons 
accepter le fait que tout ce que nous faisons a 
un impact en termes d’émissions de carbone : 
les employés de l’entreprise se rendant au travail, le 
chauffage, l’éclairage dans nos établissements, les 
éventuels processus de production inefficaces – et la 
liste pourrait être longue. 

Il faut commencer par une prise de conscience, en 
mesurant, en analysant et en fixant des objectifs 
visant une réduction réelle de nos émissions de 
CO2. Ce faisant, nous pourrons promouvoir une 
véritable culture du changement et être une 
source d’inspiration pour nos collègues, fournisseurs, 
partenaires et autres parties prenantes afin qu’ils 
contribuent à cette transformation.

Pour nous l’innovation a toujours été, et reste encore, fondamentale ; dans le 
design, dans la qualité, dans la fonctionnalité de nos produits, mais surtout, dans nos 
efforts de réduction des impacts environnementaux. Riri est un exemple du fait que 
même les éléments les plus petits, et pourtant essentiels, du secteur de la mode et 
de l’habillement peuvent être déterminants pour contribuer à un avenir plus durable. 
Notre approche à l’innovation se fonde sur une recherche continue et méticuleuse 
de matériaux à faible impact environnemental dans le but de réduire au 
minimum l’utilisation de plastique vierge.  

Deux sont les aspects principaux que nous avons toujours tenus en considération : 
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PROTÉGER LES 
RESSOURCES 
NATURELLES

PROMOUVOIR LA TRAÇABILITÉ
ET LA TRANSPARENCE

Chez Riri nous sommes profondément 
conscients que les ressources de notre 
planète sont limitées, précieuses et 
menacées par l’humanité elle-même. 
Non seulement nous réduisons 
notre consommation mais nous 
travaillons afin que l’ensemble de 
notre secteur en fasse autant.

Nous croyons que la durabilité ne peut 
devenir une réalité qu’en portant 
une attention particulière à nos 
méthodes de fabrication, et ce à 
toutes les étapes : la conception, les 
matières premières, les transports, 
la gestion des déchets, l’économie 
d’énergie, les déplacements de 
travail et les trajets quotidiens de nos 
collaborateurs.

Il est important de commencer à 
prendre conscience des effets que 
nous avons sur les ressources de 
la planète : le projet Corporate 
Footprint de Riri, à travers le 
monitoring et l’évaluation stratégique 
de la consommation en eau et des 
émissions de dioxyde de carbone, a 
abouti à des améliorations significatives 
en termes de réduction de l’impact 
environnemental du Groupe.

• nous nous appuyons sur des certifications 
globales indépendantes afin de vérifier 
que tous les éléments de nos produits sont 
conformes aux normes de protection de 
l’environnement et des droits de l’homme.

• nous utilisons notre marque, nos relations 
et le rôle que nous avons au sein de nos 
communautés pour encourager la réalisation 
de nouveaux objectifs tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement et pour assurer 
le respect de pratiques éthiques de la part 
de tous nos fournisseurs.

Nous sommes déterminés à mettre à profit l’expérience et la position acquises 
en 80 ans d’activité dans le secteur pour assurer la traçabilité et des 
performances environnementales, éthiques et sociales accrues tout au long 
du cycle de vie de nos produits :
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/ OEKO-TEX® STANDARD 100
/ CERTIFICATION ISO 9001: 2015 
/ CERTIFICATION ISO 14001: 2015
/ CERTIFICATION ISO 45001: 2018

NOS 
CERTIFICATIONS



UN PARCOURS 
D’AMÉLIORATION

Nous avons commencé notre parcours de 
durabilité il y a 20 ans et, au fil du temps, 
nous avons franchi beaucoup d’étapes 
importantes.

Transition vers 
l’utilisation 

d’emballages 
100% recyclés.

Premier rapport 
Empreinte 

écologique de 
l’entreprise du 

Groupe Riri.

2018

Premier Code 
d’Éthique du 
Groupe Riri.

Introduction du 
premier ruban en 
coton biologique 

certifié GOTS.

Nouvelle 
certification 

ISO 45001 our 
l’établissement de 

Padoue.

2020

Premières certifications  
ISO 9001 et 14001
pour l’établissement 

de Padoue.

2004

Première 
fermeture à 

glissière Metal 
nickel free.

1996

Première certification 
OEKO-TEX 

Standard 100.

2010

Première fermeture 
à glissière 

avec ruban en 
polyester recyclé.

2013

Première évaluation 
annuelle de l’Empreinte 

écologique de 
l’entreprise pour le 

Groupe Riri.

2015

Recherche de produits 
mono matériau et 

durables (Fermetures 
à glissière & Boutons).

2017

Première certification  
BS OHSAS 18001 pour 

l’établissement 
de Padoue.

2012

OHSAS

Riri est la première entreprise 
dans le secteur accessoires 
pour la mode à compléter la 

transition vers l’usage exclusif 
de polyester recyclé dans 
les rubans des fermetures 

à glissière.

2021

Transport de 
produits finis par 
voie terrestre 
plutôt que par 
voie aérienne.

Electricité 
renouvelable 

certifiée dans tous 
les établissements 

Riri.

Premier MOG 
231 (Modèle 

d’Organisation 
et de Gestion) 
pour le Groupe 

Riri.

2019
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Nous croyons que la transparence est la seule voie pour montrer 
concrètement nos efforts en termes de durabilité : nos 80 ans d’histoire 
ont toujours été caractérisés par une attention profonde et sincère à 
l’éthique et aux principes moraux.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE 
TRANSPARENTS ET 
RESPONSABLES
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Le Code 
d’Éthique 
réglemente 
l’approche de 
Riri envers 
la tutelle de 
l’environnement, 
l’intégrité, l’équité 
et la rigueur 
professionnelle.

Modèle 
d’Organisation et 

de Gestion (MOG) 
avec des contrôles 

internes réalisés 
par un organisme 

de contrôle tiers et 
indépendant.

Sur la base du calcul 
de l’Environmental 
Corporate Footprint, 
un Rapport annuel est 
publié depuis 2018.



“D’ici à 2020, instaurer une 
gestion écologiquement 
rationnelle des produits 
chimiques et de tous 
les déchets tout au 
long de leur cycle de 
vie, conformément aux 
principes directeurs arrêtés 
à l’échelle internationale, et 
réduire considérablement 
leur déversement dans l’air, 
l’eau et le sol.”

En 2010 Riri a reçu la certification OEKO-TEX® Standard 
100 qui atteste que ses composants ne contiennent pas de 
substances dangereuses.

Avec pour objectif de réduire l’utilisation de plastique à l’intérieur 
de l’entreprise, en 2019 Riri a installé des distributeurs d’eau 
potable et a distribué à ses employés des bouteilles écologiques.

Depuis 2018, Riri a remplacé tous ses packagings non recyclés 
avec des packagings certifiés FSC (Forest Stewardship Council) 
réalisés avec du papier 100% recyclé.ALIGNEMENT 

À L’OBJECTIF 
12.4

“Incorporer des 
mesures relatives 
aux changements 
climatiques dans les 
politiques, les stratégies 
et la planification 
nationales.”

En 2015 Riri a commencé à mesurer et à analyser son 
impact environnemental : de 2015 à 2020 les émissions 
de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2) ont été réduites 
de 59%, malgré une croissance significative de la 
production et en dépit des acquisitions.

ALIGNEMENT
À L’OBJECTIF 
13.2

“Encourager et 
promouvoir des 
partenariats efficaces 
dans le secteur public, 
les partenariats public-
privé et les partenariats 
avec la société civile, 
en faisant fond sur 
l’expérience acquise 
et sur leur capacité à 
trouver des ressources.”

À l’intérieur du territoire tessinois Riri soutient et collabore 
avec quelques institutions locales parmi lesquelles la 
Fondation Teatro dell’Architettura a Mendrisio.

Riri soutient des évènements culturels en sensibilisant 
les communautés locales où l’entreprise est présente sur 
les thèmes environnementaux, comme par exemple en 
collaborant avec l’Université SUPSI.

Riri partage son expérience dans le secteur et ses connaissances 
dans le domaine de la durabilité en collaborant activement 
avec les principales écoles du territoire et en prenant part à des 
sponsorisations et des projets de formation internationaux qui 
impliquent des étudiants des principales universités du secteur 
Mode. Par exemple : partenariat avec ISKO I-SKOOL™, avec 
Polimoda, avec NABA, avec l’Université Cattolica, avec STA Lugano et 
participation au Salon de la CSR (Corporate Social Responsibility) et 
de l’Innovation Sociale.

Riri a reçu de nombreuses récompenses pour le travail 
effectué en collaboration avec les communautés locales, 
les écoles, les universités, en particulier la récompense BAQ 
(Prix pour le stage de qualité en entreprise) et le prix WHP 
(Promotion de la santé sur le lieu de travail).

ALIGNEMENT 
À L’OBJECTIF 
17.17

SDGs L’ENGAGEMENT DE RIRI

“D’ici à 2030, 
augmenter nettement 
le nombre de jeunes 
et d’adultes disposant 
des compétences, 
notamment techniques 
et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, 
à l’obtention d’un 
travail décent et à 
l’entrepreneuriat.”

Riri soutient des étudiants universitaires et des diplômés qui 
fréquentent le cours d’Ingénierie de Gestion auprès de la Scuola 
Universitaria Professionale SUPSI, au Tessin, et prend part à des 
leçons sur des thèmes de développement durable, GHG Protocol, 
audit énergétiques et BAT environnementaux (Best Available 
Techniques).

Depuis 2017, deux anciens étudiants de ce cours sont entrés 
faire partie du team de Riri.

ALIGNEMENT 
À L’OBJECTIF 
4.4

“D’ici à 2030, améliorer 
la qualité de l’eau en 
réduisant la pollution, en 
éliminant l’immersion de 
déchets non contrôlée et 
en réduisant au minimum 
les émissions de produits 
chimiques et de matières 
dangereuses, en diminuant 
de moitié la proportion 
d’eaux usées non traitées 
et en augmentant 
considérablement à 
l’échelle mondiale le 
recyclage et la réutilisation 
sans danger de l’eau.”

La teinturerie Riri de Tirano adhère au programme Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals Manufacturing Restricted 
Substances List (ZDHC MRSL), en s’assurant que la filière du 
processus de teinture n’utilise pas de substances chimiques 
dangereuses.

De 2017 à 2020 la consommation d’eau du Groupe Riri a subi 
une réduction de 43% malgré une croissance significative de la 
production et en dépit des acquisitions.

ALIGNEMENT 
À L’OBJECTIF 
6.3

“D’ici à 2030, 
accroître nettement 
la part de l’énergie 
renouvelable dans le 
bouquet énergétique 
mondial.”

Tous les établissements Riri depuis 2019 acquièrent de 
l’électricité uniquement de sources renouvelables en 
réduisant ainsi de 5% les émissions de CO2 du Groupe.

Riri a déjà installé des panneaux solaires au siège de 
Palazzolo, qui aujourd’hui couvrent 5% de la demande 
électrique de l’établissement. Riri est en train d’évaluer la 
possibilité d’étendre la production d’énergie, à travers les 
panneaux solaires, à d’autres sièges du Groupe.

ALIGNEMENT 
À L’OBJECTIF 
7.2
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L’ENGAGEMENT CONCRET 
ENVERS LES SDGs DES 
NATIONS UNIES

Dans notre effort continu vers l’amélioration, nous nous alignons 
à des systèmes de référence reconnus au niveau mondial comme 
les Sustainable Development Goals (SDGs), les objectifs de 
développement durable identifiés par les Nations Unies.

Nous avons relevé six SDGs qui reflètent certains des défis clef qui 
touchent de près aussi bien notre industrie que les consommateurs 
finaux, sur lesquels nous pouvons agir pour faire vraiment la 
différence dans notre secteur.
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301 MATIÈRES

301-1 Consommation de matières en poids

302-2 Matériaux consommés provenant de matières recyclées

302 ÉNERGIE

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation

302-3 Intensité énergétique

302-4 Réduction de la consommation énergétique

303 EAU ET EFFLUENTS

303-1 Sources d'approvisionnement en eau très touchées par les prélèvements

303-3 Prélèvement d’eau par source

303-4 Total des rejets d’eau par destination

303-5 Consommation d’eau

305 ÉMISSIONS 

305-1 Émissions directes de GES (Scope 1) 

305-2 Émissions indirectes de GES liées à l’énergie (Scope 2) 

305-3 Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) 

305-4 Intensité des émissions de GES 

305-5 Réduction des émissions de GES 

305-7  Oxydes d'azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et autres émissions 
atmosphériques substantielles 

306 DÉCHETS 

306-2 Poids total des déchets par type et par méthode de traitement 

307 CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 

307-1 Non-respect des législations et réglementation
         en matière d’environnement

p. 30

p. 34

p. 38

p. 42

p. 48
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RÉFÉRENTIEL D’INDICATEURS
GRI ENVIRONNEMENT

Nous n’avons pas reçu d’amendes 
substantielles ou de sanctions non 
pécuniaires pour non-respect des 
législations et réglementation en 

matière d’environnement.
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MATIÈRES
L’innovation pour Riri est aussi une 
recherche continue et méticuleuse de 
solutions à faible impact environnemental, 
l’identification de matériaux, méthodes et 
processus alternatifs dans le but de réduire 
les émissions et atteindre nos objectifs de 
durabilité.

LES MATIÈRES PREMIÈRES SONT
NOTRE POINT DE DEPART :

MATIÈRES RECYCLÉES 
POUR LA CIRCULARITÉ

LAITON 

ACIER recyclé

recyclé

Les métaux les plus utilisés sont le zamak, le 
laiton et l’acier. Afin d’encourager la circularité 
des ressources et, en même temps, d’assurer 
un produit fini de haute qualité, les métaux « 
essentiels » – laiton et acier – sont réalisés 
à partir de 80% et 50% de matières 
recyclées respectivement. 

80% 

50% 



Une attention particulière est réservée aux sources d’approvisionnement des 
matériaux, dont la totalité vient de chaînes d’approvisionnement certifiées. 
Cela assure un faible impact environnemental, le respect des sources naturelles 
et des communautés locales : toutes les matières précieuses sont achetées 
exclusivement chez des fournisseurs certifies Responsible Jewellery Council – 
Chain of Custody (RJC – CoC).

La catégorie “autres matières” inclut toutes les matières premières et les 
substances chimiques essentielles pour l’usinage concerné et qui pour l’instant 
ne peuvent pas être considérées comme renouvelables. Cependant, nous testons 
des processus et des méthodes innovants ayant de moins en moins recours à ces 
produits.

2020 2019 2018 2017

Matières premières essentielles
renouvelables [tonnes] 1.062 1.321 1.640 1.157

Acier [tonnes] 31 52 57 54

Laiton [tonnes] 715 679 1.036 829

Zamak [tonnes] 317 589 547 274

Matières premières essentielles
non-renouvelables [tonnes] 123 117 151 134

Polyester [tonnes] 32 80 98 100

Polyester recyclé [tonnes] 60 - - -

Coton [tonnes] 1 2 1 1

Polyoxyméthylène (POM) et Polyamide (PA66) [tonnes] 30 36 52 33

Autres matières premières
non-renouvelables [tonnes] 305 465 452 254

Métaux précieux - renouvelables [kg] 197 378 389 290

CONSOMMATION DE MATIÈRES 
EN POIDS OU EN VOLUME

301-1

Nous contrôlons la traçabilité de notre chaîne d’approvisionnement 
en nous assurant que la totalité du coton biologique utilisé pour 
nos rubans est certifié Global Organic Textile Standard (GOTS), 
ce qui garantit le respect de principes sociaux et environnementaux 
au niveau global. 

Dans la mesure du possible, nous employons des produits mono-matériau 
assurant un taux de recyclabilité élevé et une plus grande facilité de démontage 
des différents composants pour un usage ultérieur. Cela vaut pour notre zip 
“Décor” 100% polyamide, nos boutons-pression réalisés en acier inox 100% et nos 
boutons jeans 100% laiton. 

Les composants textiles et plastiques employés, dont polyester, coton, résine 
acétal et polyamide, sont extrêmement durables : à partir de 2021, nous avons 
introduit le polyester recyclé comme matière standard pour la production de 
notre gamme de zips. Le polyester utilisé est fabriqué à partir de matières 100% 
recyclées (80% post-consommation – 20% pré-consommation), dont la totalité 
est certifiée par le label Global Recycled Standard (GRS). Cela permettra une 
réduction de 32% les émissions venant de l’achat de polyester.

32% 
Emissions des matières 

premières dans nos 
produits en polyester 

réduites de 

POST-CONSOMMATION PRE-CONSOMMATION

80% 20% 

POLYESTER RECYCLÉ POUR LES ZIPS
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ÉNERGIE
Chez Riri nous sommes profondément 
conscients que les ressources de notre 
planète sont insuffisantes, précieuses et 
menacées par l’humanité elle-même.
Nous ne nous limitons pas seulement à 
réduire notre consommation mais nous 
sommes en train de travailler pour nous 
assurer que l’ensemble de l’industrie en 
fasse autant. 

2017 2020

47% 

99% 

La consommation énergétique du Groupe est principalement associée 
à l’activité de fabrication, ainsi qu’au chauffage, climatisation et 
éclairage de nos usines.

Dès 2017, nous avons augmenté constamment le 
pourcentage d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, en passant de 47% en 2017 à 99% en 
2020. L’objectif suivant sera la transition énergétique 
vers les seules sources renouvelables pour notre site 
de Poggio a Caiano.

ÉLECTRICITÉ PROVENANT DE 
SOURCES RENOUVELABLES



/03/ NOS
RÉSULTATS

2020 2019 2018 2017

Consommation énergétique directe 
à partir de sources non-renouvelables [MJ] 17.227.506 20.350.664 19.634.802 19.290.203

Naphta [MJ] 2.930.579 5.526.868 4.429.180 3.941.585

Diesel [MJ] 6.884.808 8.105.882 8.700.384 9.581.208

Gaz [MJ] 7.078.279 6.436.535 6.211.438 5.422.313

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) [MJ] 333.840 281.379 293.800 345.098

Consommation énergétique indirecte [MJ] 24.996.279 31.537.080 30.461.462 26.282.038

Electricité à partir de sources renouvelables [MJ] 24.625.619 18.434.088 13.229.839 12.738.946

Electricité à partir de sources non-renouvelables [MJ] 370.660 13.102.992 17.231.623 13.543.092

Consommation énergétique totale [MJ] 42.223.785 51.887.744 50.096.264 45.572.241

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE AU SEIN 
DE L’ORGANISATION

302-1

2020 2019 2018 2017

Consommation énergétique 
par effectif [MJ/ETC] 54.765 66.183 64.062 66.335

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE
302-3

Nous nous engageons aussi dans la réduction de notre consommation 
énergétique à travers des actions spécifiques :

Remplacement graduel des systèmes d’éclairage 
traditionnels par des Lampes à Diode 
Electroluminescente (DEL) dans toutes les usines. 
Les sites de Padoue et de Poggio a Caiano sont désormais 
éclairés exclusivement par DEL, ce qui permet un 
économie d’énergie considérable et une durée de 
vie moyenne nettement plus longue des ampoules 
traditionnelles.

Installation de panneaux solaires dans nos usines. 
A ce propos, le site de Palazzolo peut couvrir 5% environ 
de ses besoins annuels en énergie grâce à l’électricité 
produite par ses panneaux solaires.

Mesure de la consommation énergétique par des 
systèmes de contrôle continu.

Audits énergétiques sur la base du standard UNI CEI EN 
ISO 50001:2018 dans tous les sites.

Transition du diesel au gaz pour les systèmes de 
chauffage, dans la mesure du possible. A ce propos, en 
2020 la centrale thermique de Mendrisio a été remplacée 
par un nouveau système à gaz ultra moderne, dont 
les prestations sont considérablement supérieures au 
précédent.
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EAU ET 
EFFLUENTS

La plupart de notre consommation d’eau 
est associée aux activités de fabrication, 
les prélèvements se faisant soit sur des 
réseaux municipaux, soit à partir de nos 
puits pour les eaux souterraines. 
La totalité des rejets d’eau est traitée 
conformément aux procédures 
d’autorisation spécifiques à chaque usine.

NOUS PRÉSENTONS 
CI-DESSOUS LE DÉTAIL 
DE NOTRE CYCLE DE L’EAU :

RÉSEAUX 
HYDRIQUES 
MUNICIPAUX

puits

Réseaux 
d’egouts public INSTALLATION 

DE TRAITEMENT 
PUBLIQUE

EAUX USÉES TRAITEMENT 
EXTERNE

EAUX 
SOUTERRAINES

INSTALLATION 
DE 

TRAITEMENT

USAGE 
INDUSTRIEL

USAGE CIVIL

Le Group continuera à faire des investissements pour une gestion plus efficace des 
ressources hydriques, en optimisant les processus, en réduisant les éventuels éléments 
polluants et en encourageant le recyclage des eaux. Cela implique tant une amélioration 
structurelle que des initiatives de sensibilisation destinées à la totalité des effectifs, dans le but 
de réduire le gaspillage par des gestes d’économie au quotidien.
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Les résultats affichés dans les tableaux suivants indiquent une amélioration 
considérable de la performance en termes de consommation d’eau. 
Plus précisément, en 2020 notre consommation d’eau a baissé de 
43% par rapport à 2015, même si ce chiffre fera probablement l’objet 
d’une révision car la diminution pourrait être imputable à la pandémie. 
Cette amélioration est également confirmée par la consommation d’eau 
estimée par kilo de produit fini ayant baissé de presque 25% en 2020 
par rapport à 2015.

Nous indiquons ci-dessous la liste des paramètres, répartis sur chaque site, pris en compte sur 
la base des exigences réglementaires et des autorisations.

EN 2020
(PAR RAPPORT À 2015) :
CONSOMMATION 
D’EAU

par kilo de 
produit fini

-43% 

-25% 

2020 2019 2018 2017

Eaux souterraines – Eau de surface (≤1000 mg/l 
de solides dissous totaux) [Mégalitres] 61,6 94,6 108,0 108,8

Volume total d’eau prélevée [Mégalitres] 61,6 94,6 108,0 108,8

EAU PRÉLEVÉE 
PAR SOURCE

303-3

2020 2019 2018 2017

Eaux souterraines [Mégalitres] 61,3 94,3 107,8 108,7

Eau du réseau acheminée vers d’autres 
organisations [Mégalitres] 0,3 0,4 0,2 0,1

Volume total d’eau rejetée
[Mégalitres] 61,6 94,6 108,0 108,8

REJET D’EAU 
PAR DESTINATION

303-4

CONSOMMATION D’EAU
303-5

2020 2019 2018 2017

Consommation d’eau [Mégalitres] - - - -

Prélèvement d’eau par kg 
de produit fini [m3/kg] 0,14 0,15 0,16 0,18

2020 2019 2018 2017

Nombre de cas de non-conformité 
vis-à-vis des seuils de rejet - - - -

303-4 d
NOMBRE DE CAS DE 
NON-CONFORMITÉ VIS-À-VIS 
DES SEUILS DE REJET

Mendrisio Tirano Palazzolo Padua Poggio
a Caiano

- Chrome (VI)
- Chrome (III)
- Plomb
- Cuivre
- Nickel
- Zinc
- Cyanures

- Demande chimique 
  en oxygène (DCO)
- Demande biochimique
  en oxygène (BOD5)
- Tensioactifs 
- Huiles minérales
- Chlorure
- Phosphore total
- Azote ammoniacal
- Azote nitrique
- Azote total

- Hydrocarbures C12
- Zinc
- Chrome VI
- Nickel
- Plomb
- Cadmium
- Cuivre
- Cyanures
- Phénols
- Solvants

- Hydrocarbures C12
- Zinc
- Chrome VI
- Nickel
- Plomb
- Cadmium
- Cuivre
- Cyanures
- Phénols
- Solvants

303-4 d
SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES PRIORITAIRES 
POUR LESQUELLES LES REJETS SONT TRAITÉS

Conformité à la
règlementation suisse
(OEaux - Ordonnance 
sur la protection des 
eaux visée dans 
l’Annexe 3.2, 
paragraphe 2, 
colonne 2

Conformité au Décret 
Législatif italien 152/06 
et ses modifications 
ultérieures, Tableau 3, 
annexe 5 au troisième 
volet portant sur le 
déversement dans les 
égouts publics (Au-
torisation Environne-
mentale Unique - AUA 
128/2014).

Caractérisation des 
déchets effectuée afin 
de classifier les typolo-
gies de déchets.

Conformité au 
Décret Législatif italien 
152/06 et ses modi-
fications ultérieures,  
Tableau 3, annexe 5 au 
troisième volet portant 
sur le déversement 
dans les égouts publics
(Autorisation Environ-
nementale Unique - 
AUA 1414/2020).

303-4 d
CRITÈRES DE DÉFINITION DES SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES PRIORITAIRES



À partir de 2015 jusqu’à nos jours, nous 
avons calculé notre impact à travers 
l’Empreinte Ecologique, analysée chaque 
année et axée sur les :

GAZ À EFFET DE SERRE       
    PROTOCOLE DU GROUPE
       STANDARD DE 
         COMPTABILISATION  
           ET REPORTING

WORLD BUSINESS
    COUNCIL ON 
SUSTAINABLE
    DEVELOPMENT 
(WBCSD)

publié par le World Resource 
Institute (WRI) 
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ÉMISSIONS
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305-1
ÉMISSIONS
DIRECTES 
DE GES (SCOPE 1)  
[TONNES CO2 ÉQ]

305-2
ÉMISSIONS 
INDIRECTES 
DE GES (SCOPE 2) 
LIÉES À L’ÉNERGIE
[TONNES CO2 ÉQ]

305-3
AUTRES 
ÉMISSIONS 
INDIRECTES 
DE GES (SCOPE 3)
[TONNES CO2 ÉQ]

5.000

0

10.000

15.000

20.000

25.000

20202019201820172016

2
.4

7
7

2015

D’APRÈS LE 
STANDARD, LES 
ÉMISSIONS ESTIMÉES 
DU GROUPE PEUVENT 
ÊTRE RÉPARTIES 
COMME SUIT :

ÉMISSIONS DIRECTES DE GES (SCOPE 1)
produites par l’organisation à partir de combustibles 
fossiles utilisés pour les véhicules et les installations de la 
société.

ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 2) 
LIEES A L'ÉNERGIE
issues de la production et la consommation d’énergie.

AUTRE ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 3)
indirectement produites par les activités de l’organisation 
mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète. 
S’agissant de la part la plus important sur les émissions 
totales du Groupe, celles-ci représentent le volet 
stratégique sur lequel il convient de focaliser l’attention 
afin d’améliorer les performances en matière de durabilité.

SCOPE 1

8%
transport 
en aval

2% 
traitement des
produits vendus

1% 
traitement de fin de vie 
des produits vendus

56% 
biens et services 

achetés 

5% 
transport en amont

7% 
déchets générés au cours 

des opérations

1% 
voyages d’affaires 

6% 
déplacements

domicile-travail des 
employés 

3% 
biens d’équipement 11% 

émissions 
directes

SCOPE 3
indirectes

SCOPE 3
indirectes

SCOPE 2
indirectes directes

ACTIVITÉS 
EN AMONT

REPORTING
DE LA SOCIETÉ

ACTIVITÉS 
EN AVAL

CO2

N2O

SF6

HFC5 PFC5

CH4

 2% 
émissions 
indirectes 

liées à 
l’électricité 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 1.560 1.914 1.858 1.873 1.636 1.841

305-1 
ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GES (SCOPE 1)

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 231 667 1.428 1.510 2.679 2.477

305-2 ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 2) 
LIÉES À L'ÉNERGIE

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 12.789 16.488 17.210 13.046 11.701 11.243

305-3 AUTRES EMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 3)

Kg CO2 éq/chiffre d’affaires (€) 0,20 0,20 0,23 0,19 0,20 0,20

(Scope 1 & Scope 2) tonnes CO2 éq/ETC 2,32 3,06 4,20 4,92 6,52 7,34

305-4 INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES



Utilisation efficace des ressources obtenues de sources 
gérées durablement.

Gestion 
efficace 

Travail de sensibilisation et de partage des effectifs et des 
fournisseurs à travers des programmes de formation portant 
sur la durabilité, l’économie de papier et le tri sélectif.

Prise de 
conscience 
accrue

Recherche de produits innovants, en milieu naturel ou 
recyclés, ayant un impact environnemental plus faible 
que les matériaux traditionnels.

Matériaux 
innovants 

2020 2019 2018 2017

NOx [kg/an] 726,6 746,4 5.133,7 5.086,1

SOx [kg/an] 123,0 88,0 924,1 449,8

COV [kg/an] 34.809 39.624 9.425 10.044

COV traités avec les déchets [kg/an] 14.198 14.301 1.516 3.743

COV traités [kg/an] 4.023 4.443 4.855 4.815

COV émis [kg/an] 15.879 19.948 1.544 1.348

ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE (NOX), 
OXYDES DE SOUFFRE (SOX), ET AUTRES 
ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
SIGNIFICATIVES

305-7
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AFIN DE RÉDUIRE NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL, NOUS CONCENTRONS 
NOS EFFORTS SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Achat d’électricité provenant exclusivement de 
sources renouvelables.

Ressources 
renouvelables

L’année 2020 a été exceptionnelle à cause de la pandémie, par 
conséquent ses résultats devront faire l’objet d’une révision en 
considération des évolutions enregistrées au cours des années à venir.

Par rapport à 2015, l’Empreinte Écologique du Groupe s’est vue 
considérablement réduite, notamment en termes d’émissions 
directes (Scope 1) et indirectes (Scope 2). Cette analyse a été 
confirmée par l’évaluation de l’impact environnemental calculé sur 
la base du nombre d’ETC (Effectifs Temps Complet), affichant une 
réduction globale par effectif à hauteur de 68%.

En terme de chiffre d’affaires, d’autre part, l’Empreinte Écologique du 
Groupe demeure stable.

RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE 
DU GROUPE 
RIRI 
(SCOPE 1-2)

émissions 
par effectif

-68% 

2015 2020 

Suite à une demande des autorités cantonales suisses, à partir de 2019 l’usine de Mendrisio 
déclare la quantité de COV (Composés Organiques Volatils) utilisés et émis.



La génération des déchets est 
essentiellement associée aux activités de 
fabrication, aux rebuts de bureau et aux 
matériaux d’emballage.
Une étude préliminaire des données a montré une augmentation de la 
génération de déchets au cours des années, suite à l’acquisition de nouveaux 
sites. Au contraire, cette tendance s’est inversée en 2020 à cause des 
effets de la pandémie.

2020 2019 2018 2017

Recyclage

Déchets dangereux [kg] 224 290 310 50

Déchets non dangereux [kg] 52.160 64.757 29.421 8.090

Préparation à la réutilisation

Déchets dangereux [kg] 48.805 58.411 39.811 11.585

Déchets non dangereux [kg] 126.498 141.098 165.457 179.902

Autres méthodes de valorisation*

Déchets dangereux [kg] 287.411 436.098 382.798 313.058

Déchets non dangereux [kg] 175.674 304.164 320.380 263.298

Total des déchets en kg 690.772 1.004.818 938.177 775.983

DÉCHETS PAR TYPE 
ET PAR METHODE 
DE TRAITEMENT

306-2

2020 2019 2018 2017

Déchets dangereux par effectif [kg/ETC] 436,4 585,6 540,8 472,6

Déchets non dangereux par effectif [kg/ETC] 459,6 603,6 658,9 656,9

ICP

* La catégorie « Autres méthodes de valorisation » inclut l’incinération et la mise à la décharge.
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DÉCHETS



DÉCHETS NON DANGEREUX
PAR PERSONNE

La gestion appropriée des déchets est une priorité 
et sa mise en œuvre passe par des campagnes de 
sensibilisation des effectifs visant à encourager le tri 
sélectif et la réduction des déchets avant toute chose. 
Cela est témoigné par les indicateurs de performance 
affichant, au fil des années, une réduction des 
déchets non dangereux par personne.

De plus, en 2019 des fontaines à eau ont été installées 
dans tous les sites, ce qui a entraîné une réduction 
considérable des déchets sous forme de bouteilles 
jetables.

L’un de nos objectifs est la réduction au minimum du recours au plastique 
jetable pour nos emballages et nos activités internes. A cet égard, nous 
avons des projets en cours portant sur la recherche de solutions alternatives qui 
soient durables respectueuses de l’environnement.

En savoir plus sur l’éthique
et la durabilité. 

Cliquez ici pour découvrir 
nos prochaines étapes: 




