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L’ENGAGEMENT DE RIRI 
EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ



Ce qui caractérise Riri en tant 
qu’entreprise est son objectif d’œuvrer 
d'une manière plus sûre, de devenir 
plus solide et d’écouter davantage – 
bref, de faire encore mieux.

Le rapport GRI de 2021 marque une 
étape importante en termes de 
partage et de transparence vis-à-vis 
de nos partenaires. Riri continuera 
de progresser afin de valoriser tous 
les acteurs de notre écosystème 
: nos salariés, nos clients, les 
communautés locales. 

Nous nous engageons à améliorer nos 
efforts et nos objectifs en matière 
de durabilité, et ce en intégrant 
davantage les principes de durabilité 
et les ODD dans notre stratégie 
opérationnelle, notre vision et notre 
mission.

RENATO USONI
PDG du Groupe Riri

RESPONSABLES 
AUJOURD’HUI POUR UN 

AVENIR DURABLE

RAPPORT
A N N U E L
2 0 2 1



/ 5

/01/
LE GROUPE RIRI

/02/
ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ

/03/
NOS RÉSULTATS

/04/
DÉTAILS DES 
DONNÉES

TABLE DES MATIÈRES
RAPPORT
A N N U E L
2 0 2 1



/01/
LE GROUPE RIRI



10 /

NOS 
CHIFFRES

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 ont 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, les bijoux de mode d’Amom et les composants 
métalliques de Dmc pour leurs créations de design.

À PROPOS 
DU GROUPE

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

Riri rachète Amom, entreprise toscane spécialiste des ornements métalliques, 
des bijoux de mode et des accessoires, ainsi que Dmc, une autre entreprise 
toscane qui fabrique des composants métalliques pour le secteur de la 
maroquinerie. 

2021

1ère 2ème

Place pour 
Riri dans le 
marché des 
boutons

Place pour 
Riri dans le 
marché des 
zips

1er

Fournisseur unique 
(zips, boutons, 
composants métalliques 
et bijoux de mode) 
dans le segment 
des produits de luxe

€107m>85 ~150

Ventes réalisées en 
2021 par nos cinq 
marquesAnnées d’acquis

Clients du luxe, 
haut de gamme 
et premium

>755 sites  780 salariés

Nombre total 
de brevets 
déposés

Nos sites de 
production près 
des principaux 
centres du luxe 
au monde

Employés à temps 
plein (à l’exclusion du 
personnel d’Amom et 
de Dmc qui ne sont pas 
inclus dans la présente 
analyse GRI)

>50 99%

Spécialistes 
en R&D

Personnel de 
l’équipe de 
durabilité

Electricité issue 
de sources 
renouvelables

8 ressources

AMOM et DMC ont été rachetées en 2021, par conséquent leurs données ne sont pas incluses dans le 
présent rapport. Note méthodologique : page 67.
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APERÇU DU RÉSEAU 
COMMERCIAL

La force
de vente 

interne 
de Riri

/ CHINE Shanghai

/ FRANCE Paris

/ ITALIE Arezzo, Florence, Padoue

/ CORÉE DU SUD Séoul

/ SUISSE Mendrisio

/ ROYAUME-UNI Speldhurst

/ USA New-York, Los Angeles

Le Groupe Riri s’appuie sur un réseau de vente au niveau 
mondial grâce à ses agents indépendants.

Nos agences commerciales

DIRECTEURS 
DE FILIALE/6
DIRECTEURS 
DES VENTES/18
AGENTS/24

Mendrisio
Tirano

PadouePalazzolo 
sull’Oglio

Poggio 
a Caiano

Scarperia

Arezzo

AMOM et DMC, rachetées en 2021, 
dont les données ne sont pas incluses 
dans le présent rapport.
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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

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

AMOM la société du Groupe Riri qui s’occupe de la conception et de la 
fabrication de composants métalliques pour chaussures et habillement, 
bijoux de mode et ornements. L’expérience de plus de 60 ans qui la caractérise 
et l’attention artisanale appliquée à chaque création ont fait de la marque la 
référence de qualité du Made in Italy.

NOS 
MARQUES

/01/ LE GROUPE 
RIRI

DMC fusionne la précision manufacturière typique de la tradition artisanale toscane 
et le recours aux technologies plus modernes en vue de la conception et la 
fabrication de composants métalliques uniques, conçus pour le monde de la 
maroquinerie.
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GOUVERNANCE ORGANIGRAMME

Des activités liées à l’éthique aux actions en faveur de la durabilité 
jusqu’aux opérations de gestion, chez Riri tout processus est abordé 
avec une vision stratégique et une mission claire en tête. À la barre de 
notre société se trouvent Renato Usoni, Andrea Moretta et Nantas 
Montonati.  

Être un Groupe signifie pour Riri avoir un système organisationnel 
intégré dans toutes ses divisions : tous les services partagent les 
mêmes objectifs et valeurs et se focalisent sur une seule vision et 
stratégie.

Renato Usoni
PDG depuis 2010 et Président de Riri depuis 2014, Renato Usoni est 
titulaire d’une maîtrise en Ingénierie Industrielle obtenu à l’Université 
d’Udine et travaille dans le secteur des accessoires et de la mode 
depuis 27 ans.

Président Directeur 
Général du Groupe

Andrea Moretta
Andrea Moretta est arrivé chez Riri en 1999 et il occupe la fonction 
de Directeur Financier du Groupe depuis 22 ans déjà. En plus de 
la Finance et Contrôle, il s’occupe aussi des Divisions ITC, RH, 
Organisation et Bureau Légal. Il est devenu membre du Conseil 
d’Administration de Riri en 2014. 

Directeur Financier
du Groupe

Nantas Montonati
Nantas Montonati est entré dans le Groupe Riri en 2013 en tant que 
Directeur Marketing, il est responsable des stratégies de marketing et 
de la force de vente du Groupe dans le monde entier.
Il est membre du Conseil d’Administration de Riri depuis 2014.
Il travaille dans le secteur des accessoires et de la mode depuis plus 
de 21 ans.

Directeur Ventes et 
Marketing du Groupe

ORGANE DE 
SUPERVISION
DU MOG

DIRECTEUR HSE 
ET DURABILITÉ 
DU GROUPE

RESPONSABLE 
DE L’APPROVI-
SIONNEMENT 
DU GROUPE

RESPONSABLE 
DE FABRICATION 
DU GROUPE

DIRECTEUR 
FINANCIER DU 
GROUPE

DIRECTEUR 
VENTES ET 
MARKETING DU 
GROUPE

DIRECTEUR 
ASSURANCE 
QUALITÉ DU 
GROUPE

DIRECTEUR R&D 
DIVISION ZIPS

DIRECTEUR 
R&D DIVISION 
BOUTONS

PDG

/01/ LE GROUPE 
RIRI



/ 17 18 /

/01/ LE GROUPE 
RIRI

La durabilité est une valeur essentielle pour le Groupe Riri, bien 

plus qu’une simple activité à laquelle on ne peut pas échapper, c’est 

un aspect de notre vision tellement fondamental qu’il influence toute 

décision stratégique et toute action menée par le Groupe. 

Etant donné cet engagement, chaque site est doté d’au moins un 

point de contact chargé des questions liées à la durabilité, la santé, 

la sécurité au travail et l’environnement. L’équipe, coordonnée 

depuis le siège social à Mendrisio, se compose de 8 personnes, 

chacune apportant sa contribution en termes de compétences et de 

savoir-faire à plusieurs niveaux, y compris la gestion technique et 

l’ingénierie de l’environnement, les sciences de la santé et les sciences 

naturelles. 

L’objectif de cette équipe est d’assurer le respect des protocoles 

et des normes en évolution constante, la recherche de politiques 

et d’initiatives durables, la définition des objectifs de performance 

fusionnant stratégie et ambition, la mise au point de campagnes 

de sensibilisation, le développement de projets tels que Life 

Cycle Assessments (évaluations du cycle de vie des produits) et 

Corporate Footprint (empreinte écologique), en s’assurant de 

mesurer et de communiquer l’efficacité de Riri tant en entreprise qu’à 

l’extérieur.  

Chaque année nous organisons deux évènements avec des ateliers 

spécifiques dans le double objectif de partager les résultats atteints 

ainsi que de sensibiliser et former les participants. 

L’ÉQUIPE DURABILITÉ 
DE RIRI

DIRECTEUR 
HSE ET 

DURABILITÉ 
DU GROUPE

POGGIO 
A CAIANO

TIRANO

PADOUE

MENDRISIO

PALAZZOLO 
SULL’OGLIO

AREZZO

SCARPERIA

AMOM et DMC, rachetées en 2021, dont les données ne sont pas 
incluses dans le présent rapport.
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RESPONSABLES 
AUJOURD’HUI POUR 
UN AVENIR DURABLE

La devise « Excellence dans les détails 
», 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

/ PROMUOVOIR LA  
  TRAÇABILITÉ ET
  LA TRANSPARENCE

Cette approche a abouti à l’élaboration 
d’un plan concret, qui vise à améliorer nos 
performances durables, structuré de façon 
scientifique et quantitative. 
Nous nous engageons toujours 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 ».

/02/ ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ

https://fr.riri.com/la-societe/ethique-et-durabilite/innover-pour-lavenir/
https://fr.riri.com/la-societe/ethique-et-durabilite/proteger-les-ressources-naturelles/
https://fr.riri.com/la-societe/ethique-et-durabilite/promouvoir-la-tracabilite-et-la-transparence/
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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 : 

/02/ ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ

24 /
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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 salariés.

Il est important de commencer à 
prendre conscience des effets que 
nous avons sur les ressources de 
la planète : le projet Empreinte 
Ecologique 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 85   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:

/ OEKO-TEX® STANDARD 100
/ CERTIFICATION ISO 9001:2015
/ CERTIFICATION ISO 14001:2015
/ CERTIFICATION ISO 45001:2018

NOS 
CERTIFICATIONS

/02/ ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ



UN PARCOURS 
D’AMÉLIORATION

Nous avons commencé notre parcours de durabilité 
il y a plus de 25 ans et, au fil du temps, nous 
avons franchi beaucoup d’étapes importantes.

Transition vers 
l’utilisation 

d’emballages 
100% recyclés.

Premier Rapport 
sur l’Empreinte 
Ecologique du 

Groupe Riri.

2018

Premier Code 
d’Ethique du 
Groupe Riri.

Introduction du 
ruban en Coton 

biologique 
certifié GOTS.

Nouvelle 
certification 
ISO 45001 
pour notre 

établissement 
de Padoue.

2020

Premières 
certifications ISO 

9001 et 14001 pour 
notre site de Padoue.

2004

Premier zip en 
métal sans 

nickel.

1996

Première certification 
Oeko-Tex® 

Standard 100.

2010

Premier zip 
avec ruban en 

polyester recyclé.

2013

Première évaluation 
annuelle de l’Empreinte 
Ecologique du Groupe 

Riri.

2015

Recherche de produits 
mono matériau et 
durables (Zips & 

Boutons).

2017

Première certification 
BS OHSAS 18001 

pour notre établissement 
de Padoue.

2012

OHSAS

2021
2022

Riri est la première 
entreprise du secteur 
des accessoires de 

mode à compléter la 
transition vers 100% 
de polyester recyclé  
pour les rubans des 

zips. 

Riri s’associe à Marsh 
dans la définition d’une 

stratégie ESG afin 
de mettre en place 
des protocoles pour 
l’environnement, la 

qualité, la santé et la 
sécurité.

Riri s’associe à Mercer 
dans la promotion de 
la méritocratie et dans 
le respect des principes 
de diversité, équité et 

inclusion. 

Premier MOG 
231 (Modèle 

d’Organisation 
et de Gestion) 
du Groupe Riri.

Recours à 
l’énergie 

renouvelable 
certifiée dans tous 
les établissements 

de Riri, sauf 
Cobrax Metal Hub.

2019

Transport 
routier des 
produits finis 

au lieu du 
transport 
aérien.

/02/ ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ
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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 

/02/ ÉTHIQUE ET 
DURABILITÉ
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ELe Code 

d’Éthique  
réglemente 
l’approche 
de Riri 
vis-à-vis de 
la protection 
de la nature, 
l’intégrité, 
l’équité et 
la diligence 
professionnelle.

Modèle 
d’Organisation 
et de Gestion 

(MOG) avec 
des audits 

internes 
réalisés par 

un organisme 
de contrôle 
externe et 

indépendant.

Dès 2018, un rapport 
annuel est publié sur 
la base du calcul de 
l’Empreinte Ecologique 
d’Entreprise.  

Prise de 
conscience
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L’ENGAGEMENT 
CONCRET SUR LES 
ODD DES NATIONS 
UNIES

Dans notre effort continu vers l’amélioration, nous nous alignons à des systèmes de référence reconnus au niveau mondial tels 
que les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Nous avons identifié les ODD rattachés à chaque 
activité menée dans le domaine environnemental, social et économique et qui représentent les principaux défis pour notre 
secteur et pour les consommateurs, tout comme les domaines sur lesquels nous pouvons intervenir pour faire réellement la 
différence.

ACTIVITÉS

PI
LI

ER
 

IN
N

O
V

E
R

 P
O

U
R

 L
’A

V
E
N

IR Riri partage son expérience et son savoir-faire dans le domaine de la durabilité grâce à une 
collaboration active avec les écoles du secteur telles qu’ISKO I-SKOOL™, Polimoda, NABA, 
Università Cattolica, STA Lugano et la participation au Salon de la RSE et de l’Innovation Sociale. • • • •
Riri supporte les établissements scolaires et la société civile dans les communautés où le 
Groupe est présent. Un exemple est le parrainage de la Fondation Teatro dell’Architettura à 
Mendrisio ainsi que le cours de licence en Gestion Technique auprès de l’Université SUPSI 
(Canton du Tessin). Depuis 2017, trois étudiants sont inclus dans l’équipe HSE et Durabilité 
de Riri. 

• • • •

Emploi de laiton et d’acier produits à partir de matières premières recyclées à 80% et 50% 
respectivement. • • •
Emploi de fil de polyester 100% recyclé certifié Global Recycled Standard (GRS) 
et de fil de coton certifié Global Organic Textile Standard (GOTS). • • •

PI
LI

ER
 

P
R

O
T
É
G

E
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E
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 R
E
S

S
O

U
R

C
E
S

N
A

T
U

R
E
LL

E
S Développement de nouvelles finitions à faible impact environnemental. • • • • •

Utilisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables. • • • • •
Installation de panneaux solaires dans les usines de Mendrisio et Palazzolo sull'Oglio. • • • • •
Elimination du plastique jetable ou non essentiel pour nos emballages. Lorsque cela n’est 
pas une solution viable, Riri étudie des alternatives réalisées en matériaux recyclés. • • •
Riri a entamé un projet visant le remplacement du transport aérien des produits 
finis par le transport routier. • • •
Riri récupère tous les déchets métalliques (laiton, zamak, acier, etc.) 
issus du processus de fabrication afin d’en assurer la circularité. • • •

PI
LI
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R
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V
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R
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Ç
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LA
 T

R
A

N
S

P
A

R
E
N

C
E Dès 2010, Riri est certifié Oeko-Tex® Standard 100. • • •

Dès 2018, Riri a recours au papier et au carton certifié Forest Stewardship Council (FSC). • • •
En 2021, Riri s’est associée à Mercer pour lancer un projet sur la Diversité, Equité et Inclusion 
(DE&I) afin de promouvoir la méritocratie et l’expression du talent de chaque salarié. • • • •
En 2021 Riri s’est associée à Marsh pour lancer la stratégie ESG du Groupe, axée sur la 
mise en place d’un système de gestion intégrée QHSE dans toutes ses usines. Ce système 
sera certifié conformément aux standards ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001. • •

En 2021, Riri a entamé un projet de qualification de ses fournisseurs en termes de qualité, 
durabilité environnementale et sociale, conformité et santé et sécurité. • •

/02/ ÉTHIQUE ET 
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NOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

ÉCONOMIE

Les fournisseurs en examen ont été 
analysés en fonction de la région 
géographique, la valeur économique 
distribuée et la catégorie de produit 
correspondante. 

Dans la mesure du possible, le Groupe s’appuie 
sur des fournisseurs locaux situés à 
proximité du siège principal. 
Les deux premiers tableaux illustrent la 
répartition des fournisseurs par région 
géographique et la valeur économique distribuée 
correspondante. On note une présence 
considérable de fournisseurs italiens, à 
hauteur de 76%, alors que pour la partie 
restante il y a des fournisseurs basés en Suisse et 
en région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). 

L’analyse économique y afférant montre une distribution géographique similaire 
pour la valeur, avec une légère augmentation de la part suisse, et cela à cause de 
l’importance économique de l’activité menée par les trois fournisseurs en question. 

NOMBRE DE 
FOURNISSEURS 
PAR RÉGION 
GÉOGRAPHIQUE 
2021

Italie

76%
Asie

1%

Suisse

19%

EMEA

4%

VALEURS DES 
COMMANDES 
PAR RÉGION 
GÉOGRAPHIQUE 
2021

Italie

59%
Asie

1%

Suisse

32%

EMEA

8%

En analysant le graphique de la distribution géographique des fournisseurs en 
Italie, il est à noter que plus de 90% des fournisseurs sont locaux, en 
effet ils sont basés en Lombardie, Toscane et Vénétie, à proximité des sites de 
production correspondants. 

FOURNISSEURS 
ITALIENS PAR 
RÉGION 2021

Emilie-Romagne

2%

Trentin-Haut-Adige

1% Marches

1%Toscane

30%
Piémont

2%
Pouilles

1%

Vénétie

29%
Lombardie

34%
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En outre, ces fournisseurs ont été répartis dans les macro-catégories suivantes :

Au sein de ce groupe il y a les fournisseurs 
de processus, dont les traitements de 

galvanisation, laquage et montage, confiés à des partenaires tiers. Ce choix 
est déterminé par la nécessité d’effectuer des opérations d’usinage spécifiques et 
complexes qui imposent le recours à des entreprises à grande spécialisation. Ce 
genre d’activités est confié à des fournisseurs locaux de confiance pouvant assurer 
le meilleur résultat dans les plus brefs délais.  

SOUS-TRAITANTS

Cette catégorie englobe tous les partenaires qui supportent Riri 
dans ses activités quotidiennes, en assurant la réalisation 

d’opérations à haute performance high-performance ainsi que des objectifs fixés par 
la société. Cette catégorie affiche principalement des fournisseurs de services se 
trouvant à proximité du siège social de Riri. 

SERVICES

Cette rubrique inclut toutes les autres catégories de fournisseurs 
que nous n’avons pas mentionnées jusqu’ici et qui ne sont pas 

directement impliquées dans la fabrication des produits ; citons par exemple 
les institutions financières, les universités et les fournisseurs de véhicules. 

AUTRE

Cette catégorie inclut 
tous les fournisseurs 
de machines et 

d’équipements essentiels au déroulement normal des activités de fabrication, 
en vue du développement de tous les accessoires destinés aux clients. Etant donnée 
l'importance de cette catégorie, la plupart des fournitures vient de zones se trouvant à 
proximité des usines principales de Riri. 

FOURNISSEURS DE 
MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

Cette catégorie englobe les 
fournisseurs de métaux, matières 
plastiques, fils, produits chimiques, 

peintures et emballages. Les matières premières sont principalement achetées 
chez des fournisseurs locaux, à savoir basés en Suisse et en Italie. 

FOURNISSEURS DE 
MATIÈRES PREMIÈRES

Ce groupe se compose de toutes les 
entreprises qui s’occupent de la fabrication 
de produits semi-finis, y compris les 

petits composants métalliques et non-métalliques contenus dans un produit 
fini. Plus de 90% des produits semi-finis viennent de fournisseurs Européens, alors 
qu’une petite partie seulement, soit 7%, est acheté chez des fournisseurs Asiatiques.  

FOURNISSEURS DE 
PRODUITS SEMI-FINIS

NOMBRE DE FOURNISSEURS 
PAR CATÉGORIE 2021

Produits 
semi-finis

9%

Machines et 
équipements

26%

Sous-traitants

7%

Services

31%

Autre

15%

Matières premières

12%

VALEUR DES COMMANDES AUX 
FOURNISSEURS PAR CATÉGORIE 2021

Produits 
semi-finis

10%
Machines et 

équipements

5%

Sous-traitants

29%

Services

23%

Autre

3%
Matières premières

30%

Le Groupe Riri s’engage de manière particulière à la traçabilité et à la 
transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. A ce propos, en 
fonction du projet de qualification des fournisseurs de la société et conformément 
au Modèle de Gestion et d’Organisation visé au Décret Législatif italien n° 231/2001, 
chaque fournisseur fait l’objet d’un processus d’évaluation touchant à 
plusieurs aspects, y compris la qualité, la durabilité environnementale 
et sociale, la conformité et la santé et sécurité. En plus de la gestion de 
la qualification des fournisseurs, ce processus fixe un plan d’action en vue de 
l’amélioration constant de la chaîne d’approvisionnement. 
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LES MARQUÉS FRANÇAISES DU 
LUXE REPRÉSENTENT LE MARCHÉ 
LE PLUS IMPORTANT POUR RIRI 
CAR ELLES CONSTITUENT 48% DU 
TOTAL ; CE SECTEUR A ENTRAÎNÉ 
LA  CROISSANCE ET ATTÉNUÉ LA 
PROGRESSION PLUS LENTE DES 
PRODUITS DE PRESTIGE.

En termes de gamme de produits, 
Riri a affiché une croissance
à deux chiffres dans la 
division des boutons, 

Un autre marché essential pour le 
Groupe est le marché Italien,
qui constitue 33% des ventes, suivi par les Etats-Unis qui, après une 
année de ralentissement, a récupéré grâce à la division des boutons.

Globalement, les marches allemand, autrichien et suisse 
(DACH) ont également renforcé le réseau de ventes de la société. 

grâce à des produits exclusifs et brevetés et 
à l’épanouissement extraordinaire dans le 
segment de la maroquinerie qui a entraîné 
une augmentation de l’offre de Riri. 

LES VENTES 
DU GROUPE

Grâce à une large gamme de 
produits, le Groupe Riri s’impose 
comme leadeur mondial sur toutes 
les marques du luxe. 
La performance de Riri en 2021 a été tout à fait extraordinaire 
et remarquable, grâce à une consolidation des ventes et à une 
amélioration par rapport à la situation pré-pandémique. 

PRINCIPAUX MARCHÉS DE RIRI

FRANCE
48%

ITALIE
33%

   AUTRES
         PAYS

19%

ÉCONOMIE 
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Les fils essentiels utilisés pour la fabrication des composants textiles, comme le 
polyester et le coton, affichent des caractéristiques durables.

Toutes les matières précieuses sont achetées exclusivement chez des fournisseurs 
certifiés Responsible Jewellery Council – Chain of Custody (RJC – CoC), une 
certification qui assure l’adoption de démarches responsables pour les processus 
d’extraction et d’usinage tout au long de la chaîne de production et de distribution.
L’effort continu de Riri vers la recherche et l’innovation permet d’avoir une large 
gamme de produits qui présentent de plus en plus de caractéristiques durables : la 
recyclabilité élevée, la biodégradabilité et l’origine naturelle. 
L’engagement de l’entreprise a permis l’introduction de nouveaux produits naturels 
dont les rubans en fil d’ortie ou chanvre recyclés et les boutons en éco-galalithe, 
de même que la mise en place de solutions permettant la fabrication de produits 
en mono-matériau. 

Pour plus d’informations : https://fr.riri.com/la-societe/ethique-et-durabilite/
innover-pour-lavenir/produits-durables/

Les métaux les plus utilisés sont le zamak, le laiton et l’acier. 

La quantité de matières premières essentielles renouvelables a augmenté par 
rapport à 2019. Ceci est dû aux actuelles difficultés d’approvisionnement en 
matières premières et au choix de Riri d’augmenter son stock afin de garantir la 
continuité de la fourniture des articles commandés.

MATÉRIAUX
ENVIRONNEMENT

LAITON
recyclé  

80%
ACIER 
recyclé  

50%

MATIÈRES RECYCLÉES
POST-CONSOMMATION

POLYESTER GLOBAL 
RECYCLED STANDARD (GRS)

POUR NOS FILS, NOUS UTILISONS 
PRINCIPALEMENT DU : 

C’est la garantie que Riri utilise des fibres naturelles 
venant d’une chaîne d’approvisionnement respectueuse 
des principes sociaux et environnementaux.

COTON GLOBAL ORGANIC 
TEXTILE STANDARD (GOTS)

80% MATIÈRES RECYCLÉES 
PRÉ-CONSOMMATION20%

POLYESTER 
RECYCLÉ

100%

Dès le début, une attention particulière a 
été consacrée au choix des matériaux les 
plus adaptés et performants. 
Le savoir-faire de notre équipe d’experts 
et la recherché et l’étude continue 
permettent d’identifier les meilleures 
solutions tout en consacrant une attention 
spéciale aux produits innovants affichant 
des caractéristiques durables dont la 
recyclabilité élevée, la biodégradabilité et 
l’origine naturelle.  
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REPENSER NOS EMBALLAGES
Toute activité orientée à la durabilité est le fruit d’un plan d’action 
structuré qui ne concerne pas seulement les produits et les 
matières premières utilisées, mais aussi plusieurs éléments dont 
l’optimisation des processus, l’emploi des ressources, la recherche 
de techniques de fabrication innovantes, la réduction de l’impact du 
transport et des emballages en plastique. 

• remplacement du suremballage en cellophane par un filet 
réutilisable qui s’enroule pour le transport, entre les entreprises 
du Groupe ;  

• emploi de cellophane plus fin (de 50 à 20 μm) se traduisant en 
une diminution des volumes utilisés et des émissions de CO2 à 
raison de 42% ;

• introduction de sachets et de plateaux en plastique pour 
emballer et acheminer les matériaux. Les solutions adoptées 
permettent de réduire le CO2 de 63% et 90% respectivement. 

En plus, à partir de 2018, Riri n’utilise que du carton certifié 
Forest Stewardship Council (FSC) pour ses expéditions. Ce 
standard assure une gestion responsable des forêts ainsi que la 
traçabilité des matières premières utilisées. Le ruban adhésif est 
également réalisé en papier recyclé. 

Tel que demandé par le « Fashion 
Pact », le Groupe s’efforce 
d’éliminer le plastique jetable 
ou non essentiel dans ses 
emballages. Lorsque cela n’est 
pas une solution viable, Riri 
étudie des alternatives réalisées 
en plastique recyclé.

A cet égard, les initiatives suivantes 
ont été lancées : 

     ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR 
        DE SOURCES RENOUVELABLES

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
PAR RAPPORT AU CHIFFRE D’AFFAIRES

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2017 2018 2019 2020 2021

ÉNERGIE

2017 2021

47% 99%

La hausse de la consommation énergétique 
est due à la croissance des activités qui, 
après la pandémie, a repris rapidement.

En effet, par rapport à 2019, la 
consommation énergétique du Groupe 
a augmenté : cela est principalement 
associé à l’activité de fabrication, mais 
aussi au chauffage, à la climatisation 
et à l’éclairage de nos usines. 
Néanmoins, dès 2017 Riri a augmenté 
le pourcentage d’électricité produite à partir de sources renouvelables par rapport 
à l’énergie totale consommée, tout en gardant le taux de rotation stable.

NON RENOUVELABLE

RENOUVELABLE

MJ/€

ENVIRONNEMENT
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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 : depuis 2017, aucun cas de non-
conformité vis-à-vis des seuils de rejet n’a été enregistré dans l’ensemble 
des sites du Groupe. Le diagramme suivant illustre les détails sur le cycle 
de l’eau dans chaque usine.

RESEAUX 
HYDRIQUES 
MUNICIPAUX

EAUX SOUTERRAINES

USAGE 
INDUSTRIEL

INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

EAUX USÉES

RÉSEAUX  
D’ÉGOUTS 
PUBLIC

TRAITEMENT 
EXTERNE

P
U

IT
S

USAGE CIVIL

EAU ET 
EFFLUENTS

Riri met en place d’autres actions visant une plus grande réduction de sa 
consommation énergétique. Un plan d’action a été mis au point à cet effet, qui 
comporte les activités suivantes :

Installation de panneaux solaires. Dans les usines 
de Palazzolo et Mendrisio, des modules à 210 kWp 
ont été installés et on envisage un passage à 350 
kWp pour l’année prochaine, ce qui se traduira 
en une augmentation de l'énergie produite pour 
l’autoconsommation.

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

Remplacement graduel des systèmes d’éclairage 
traditionnels par des Lampes à Diode 
Electroluminescente (DEL) dans toutes les usines. 
À présent, les sites de Padoue, Palazzolo sull'Oglio 
et Poggio a Caiano sont désormais éclairés 
exclusivement par DEL, ce qui permet une économie 
d’énergie considérable et une durée de vie moyenne 
nettement plus longue des ampoules traditionnelles. 
Le remplacement graduel des systèmes d’éclairage 
traditionnels par des lampes DEL est en cours dans les 
autres usines du Groupe.

Transition du diesel au gaz pour les systèmes de 
chauffage dans l’usine de Tirano pour les années à 
venir. La mise à niveau du système de chauffage du site 
de Mendrisio a été complétée fin 2020, en passant du 
naphta au gaz méthane.

 

ENVIRONNEMENT
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Le Groupe continue à faire des investissements pour une gestion plus efficace 
des ressources hydriques, en optimisant les processus et en encourageant 
le recyclage des eaux. Les installations de galvanisation à cycle fermé dans 
les sites de Mendrisio et de Padoue sont de bons exemples. Par conséquent, 
les actions menées par le Groupe en termes de gestion responsable des 
ressources impliquent tant une amélioration structurelle que des initiatives de 
sensibilisation destinées à la totalité des effectifs. Un investissement de plus de 
350.000 € réalisé visant la gestion attentive des ressources hydriques.

DEPUIS 2017 
NOUS AFFICHONS
UNE RÉDUCTION 
CONSIDÉRABLE DE LA
CONSOMMATION 
EN EAU PAR KG DE 
PRODUIT VENDU.

-27% 

L’objectif du Groupe est de mettre en place des solutions visant la réduction de 
la consommation des ressources, notamment de l’eau, qui sont essentielles pour 
la planète. La plan d’action de Riri prévoit une section complètement dédiée aux 
actions pour l’optimisation des ressources hydriques y compris des projets tels que :

Le développement de finitions à faible consommation en eau et sans 
traitement de galvanisations ayant recours aux cyanures.

L’introduction de peintures à base d’eau et du processus de dépôt physique 
en phase vapeur (PVD).

Conformité au protocole Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC - 
zéro rejet de produits chimiques dangereux) pour toutes les usines faisant 
du traitement humide des textiles et là où cela est possible. 

FINITIONS ÉCOLOGIQUES 

• émissions atmosphériques;

• consommation d’eau et d’énergie;

• substances chimiques qui sont dangereuses et nocives 
 pour l’environnement ;

• déchets dangereux.

Les avantages, par rapport aux finitions standard, ont notamment 
été quantifiés pour toutes les variables environnementales prises en 
considération : 

Outre une gestion attentive 
des ressources hydriques, 
Riri a développé de nouvelles 
finitions qui ne demandent 
pas de traitements 
galvaniques. 
Ce procédé innovateur fournit 
de nombreux avantages, 
comme la réduction de: 

ZIPPERS BUTTONS

-88% 

-98% 

-74% 

-88% 

-97% 

-80% 

-97% 

-56% 

-80% 

-95% Énergie

Réchauffement 
climatique

Substances 
chimiques 

Déchets  

Eau
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ÉMISSIONS

Depuis 2015 Riri calcule son propre 
impact en utilisant l’Environmental 
Corporate Footprint (l’Impact 
environnemental des Entreprises), 
calculé chaque année et basé sur: 

Publié 
Par le World 
Resource Institute 
(WRI – Institut 
des Ressources 
Mondiales) et par 
le World Business 
Council on 
Sustainable
Development 
(Conseil mondial 
des affaires pour 
le développement 
durable) 
(WBCSD).

GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
PROTOCOL CORPORATE ACCOUNTING 
AND REPORTING STANDARD

D’APRÈS CE STANDARD, LES 
ÉMISSIONS ESTIMÉES DU 

GROUPE PEUVENT ÊTRE 
RÉPARTIES COMME SUIT :

issues de la production et de la consommation d’énergie.

ÉMISSIONS INDIRECTES 
DE GES 
(SCOPE 2) LIÉES A L’ÉNERGIE

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 importante 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.

AUTRE ÉMISSIONS 
INDIRECTES DE GES  
(SCOPE 3)

produites par l’organisation à partir de combustibles fossiles 
utilisés pour les véhicules et les installations de la société.

ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GES 
(SCOPE 1)

ENVIRONNEMENT
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Ce résultat positif est la conséquence directe des décisions prises en termes de 
recours à l’énergie produite exclusivement à partir de sources renouvelables, de 
mesures d'efficacité énergétique et de conscience accrue des effectifs sur l’adoption 
des meilleurs pratiques. 

Par rapport à la période pré-pandémique, le total des émissions du Groupe a augmenté 
de 7%. Ce résultat est lié à la forte relance économique qui a entraîné une croissance 
des activités

Au vu de la situation actuelle, Riri a décidé d’augmenter son stock, une décision 
stratégique assurant la continuité de la fourniture avec un niveau de service élevé 
ainsi que la livraison des articles commandés. 

Les données suggèrent un changement en termes d’impact du transport à la 
suite de la pandémie. En effet, il y a eu une augmentation des émissions liée aux 
déplacements domicile-travail des employés en raison de l’abandon du covoiturage 
(dans le respect des règles anti-Covid) et une réduction des émissions liées aux 
voyages d’affaires à cause de la suppression des salons internationaux et des 
visites aux clients. 
De plus, la politique de l’entreprise sur les modes de transport a changé : 
privilégier le transport routier au transport aérien tant pour les visites aux clients 
que pour l’achat de matières premières, ce qui a aggravé la situation.

Pour contrer ces effets négatifs, le plan d’action d’entreprise prévoit plusieurs 
activités liées à la recherché et à l’emploi de matériaux renouvelables, qui sont 
plus durables par rapport aux matières traditionnelles utilisées en ce moment.

L’impact environnemental est 
essentiellement dû au SCOPE 3 et, 
en particulier, à la part de fourniture 
de matières premières.

CO2 CH4 HFC5

N2O PFC5 SF6

Au contraire, SCOPE 1 et SCOPE 2 
ont enregistré une diminution par 
rapport à 2015. 

SCOPE 3
indirectes

61% 
BIENS ET SERVICES 

ACHETÉS

4% 
TRANSPORT
 EN AMONT

6% 
DÉCHETS GÉNÉRÉS AU 

COURS DES OPÉRATIONS

1% 
FIN DE VIE DE 
LA PRODUCTION 
VENDUE

6% 
TRANSPORT
 EN AVAL

2% 
USINAGE DE LA 
PRODUCTION 
VENDUE

SCOPE 3
indirectes

SCOPE 2
indirectes

SCOPE 1
directes

1% 9% 
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DÉCHETS 

Une bonne pratique consiste en la 
récupération des déchets métalliques 
(laiton, zamak, acier, etc.) issus du 
processus de fabrication. 
En outre, afin d’encourager la circularité des matières plastiques, les fournisseurs 
doivent se conformer à une série de critères pour s’assurer d’atteindre cet objectif  
vertueux. La gestion efficace des déchets est une priorité pour le Groupe : à cet 
égard, Riri mène des campagnes de sensibilisation des effectifs visant à encourager 
le recyclage et la réduction des déchets.   

La génération des déchets est 
essentiellement associée aux activités de 
fabrication, aux rebuts de bureau et aux 
matériaux d’emballage. 
Les données montrent une augmentation 
de la génération de déchets au cours des 
années, suite à l’acquisition de nouveaux 
sites.

Comme l’indique le 
schéma suivant, dans 
la mesure du possible 
la société s’engage 
à RECYCLER et/
ou RÉCUPÉRER ses 
déchets.

En effet, même si la quantité totale est revenue aux niveaux 
prépandémiques, le pourcentage des déchets, destinés au recyclage 
et/ou à la récupération a augmenté sensiblement, en passant de 25% 
en 2017 à 32% en 2021.

DÉCHETS

Tonnes %
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%
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POURCENTAGE DES DÉCHETS RÉCUPÉRÉS ET RECYCLÉS

RÉCUPÉRÉS ET RECYCLÉS (T)

ENVIRONNEMENT
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LE PERSONNEL 
DE RIRI 

La moyenne du nombre d’effectifs de Riri 
a augmenté de 2,3% par rapport à 2020, 
essentiellement en conséquence de la 
conversion des contrats intérimaire en 
contrats à durée indéterminée, et ce grâce 
à la reprise significative après la pandémie. 

USA, Hong Kong et Chine, au total 13 agents) ni le personnel des entreprises 
rachetées au cours de 2021 (plus de 190 salariés sont arrivés chez Riri entre juin 
et décembre 2021). 

En 2021, 78% des cadres supérieurs, ceux qui sont à la tête des principaux 
domaines de travail et de la rentabilité de l’entreprise, venait du territoire local. 
Local signifie une personne qui habite à 30 km au plus de son lieu de 
travail. 

Au cours de 2021, la rotation du personnel est passée de 5% en 2020 (fortement 
affectée par le confinement) à 26%. Le pourcentage élevé enregistré en 2021 est 
le plus souvent justifié par la rotation des travailleurs intérimaires pendant les 
mois de forte saisonnalité. 

La distribution géographique est demeurée essentiellement inchangée 
: à la fin de 2021, 51% des effectifs se trouvaient en Suisse, alors que 
49% se partageaient entre les usines et les bureaux italiens. Ces chiffres 
ne considèrent pas les employés des bureaux commerciaux à l’étranger (France, 

780 
NOMBRE TOTAL 

D’EFFECTIFS

PROJET DIVERSITÉ, 
ÉQUITÉ ET INCLUSION 

(DE&I)
En 2021, Riri a lancé un projet pour l’identification et l’analyse des 
préjugés inconscients en milieu professionnel, en vue de détecter et 
annuler les facteurs qui affectent et entravent les opportunités 
de carrière, souvent imputables à un manque d’inclusion et d’équité. 
En partenariat avec Mercer (une société de conseil appartenant au 
groupe Marsh) une série d’activités ont été organisées sur trois niveaux 
différents : interviews avec la direction, analyse du travail interne 
et évaluation numérique. Cette dernière était conçue sous forme de 
table ronde en temps réel ouverte à tout le personnel, convoqué pour 
répondre à quelques questions relatives à leur perception des aspects de 
DE&I sur le lieu de travail. 

Les résultats de ces actions ont abouti à la création d’un comité 
opérationnel qui a établi une série de mesures concrètes visant 
notamment la surveillance et les modèles de communication 
d’entreprise, les critères et les contenus des stages et des 
évaluations de la performance évaluation, et finalement 
l’ouverture d’un marché de l’emploi interne. Les délais et les modes 
d’application des plans d’action correspondants seront fixés au cours de 
2022, conformément aux objectifs établis par le système de durabilité 
sociale et environnementale du Groupe.   

53% âgés entre 
30 et 50 ans

59% femmes

31% cadres, directeurs 
et employés
68% salariés directs
1% apprentis

RELATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE
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BIEN-ÊTRE 
ET FORMATION 

ORGANISATION 
ET MANAGEMENT

Riri est à la page des principales tendances 
lorsqu’il s’agit de négociation entre 
partenaires sociaux et en conformité avec la 
règlementation fiscale en vigueur.

Riri peut donc offrir à ses salariés libre accès à une plateforme virtuelle afin de 
mettre à profit les sommes mises à disposition par l’entreprise, conformément aux 
exigences des conventions collectives et les accords de deuxième niveau dans les 
différents départements de Riri.

En 2021, le nombre d’heures consacrées à la formation a augmenté de 
5%, essentiellement grâce à la reprise après pandémie. Des 3 033 heures 
de formation prévues, une moyenne de 10,2 heures par salarié ont été dispensées 
dans les sites italiens alors que 2 heures par salarié ont été dispensées dans les 
sites suisses. La différence entre ces deux valeurs est essentiellement imputable à 
une différence de règlementation et de convention collective de travail. 
Comme d’habitude, les sujets les plus abordés étaient la sécurité sur le lieu de 
travail, l’environnement et la durabilité (561 heures) et la formation technique sur 
les processus de fabrication (2 472 heures). 

En 2021, ce Modèle a fait l’objet d’une révision 
et mise-à-jour afin d’inclure les nouvelles 
infractions principales établies par la loi, 
ainsi que toutes les actions menées par Riri depuis 
l’approbation du premier Modèle en décembre 2019. 
À ce jour, 88 salariés dans l’ensemble du Groupe 
ont participé à des formations portant sur les 
infractions principales et sur la mise en œuvre 
et l’application du Modèle d’Organisation et de 
Gestion. La formation a été conçue et dispensée 
directement par l’organisme de surveillance 

du Groupe, qui l’étendra d’ici la fin de 2022 à l’équipe de directeurs des 
sociétés rachetées en 2021. 
Parallèlement, une procédure de qualification des fournisseurs a été 
lancée à travers la définition d’un Code de Conduite et de nouvelles 
Conditions Générales d’Achat visant à appliquer les valeurs de 
durabilité environnementale et sociale à la totalité de la chaîne 
d’approvisionnement du Groupe. 
Au cours des deux dernières années, aucune dénonciation 
anonyme de violation du Code d’Éthique ou du MOG n’a été reçue. 

Aspects techniques

82%

Aspects de 
santé, sécurité, 

environnement et 
durabilité

18%

Parallèlement à la publication du Code 
d’Éthique, Riri a adopté en 2019 un Modèle 
d’Organisation et de Gestion (MOG) 
conformément au Décret Législatif italien
n° 231/2001.

MOG, CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
GOUVERNANCE RESPONSABLE DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

RELATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE RELATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE
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SANTÉ ET SECURITÉ 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Riri exerce ses activités dans le plein respect 
des règles spécifiques applicables dans 
les pays où le Groupe est implanté, en 
accordant une attention particulière en vue 
d’une amélioration constante. Riri a décidé de doter chaque site d’au moins un point de contact 

chargé des questions liées à la durabilité, la santé, la sécurité au 
travail et l’environnement. L’équipe, se composant de 8 personnes, est 
chargée d’assurer le bien-être et la sécurité au travail, ainsi que les 
meilleures conditions de travail. 
Tout cela est possible grâce au rôle primaire que chaque salarié joue pendant 
ses activités quotidiennes. 

à travers des activités de prévention ayant permis à la 
société de prendre en charge la santé et le bien-être 
de son personnel, en réduisant au minimum les cas 
de contamination et en supportant la continuité de 
l’emploi.

+35% 

Riri a mis au point un 
protocole afin de fournir à 
son personnel des règles 
de sécurité pour limiter la 
diffusion du Covid-19 dans le 
lieu de travail,

AU COURS DES DEUX DERNIÈRES 
ANNÉES, SUITE A LA PANDÉMIE, 

8
Équipe Santé Sécurité 
et Environnement

En 2021 la société 
a continué de 
surveiller les taux 
d’accidents parmi 
ses employés. 
Suite à la relance économique, il y 
a eu une hausse en termes de taux 
d’accident aussi bien que d’heures 
travaillées (+35%) par rapport à 
l’année passée. 

En 2020, un accident est survenu au cours duquel un salarié de l’usine de 
Mendrisio a glissé et a dû être mis en congé de maladie pendant 6 mois. 
Après une analyse approfondie des causes, la solution identifiée consistait à 
doter de chaussures de sécurité tous les opérateurs de l’usine concernée 
par l’accident ainsi que l’installation de tapis de sol antidérapant dans des 
endroits sélectionnés afin de nettoyer fréquemment les chaussures. 
Aucun accident mortel n’est survenu, ni chez les effectifs, ni chez les fournisseurs. 

HEURES TRAVAILLÉES 

RELATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE
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SYSTÈME 
DE GESTION ET 
CERTIFICATIONS

Cet engagement s’est concrétisé par la mise en place et 
l’application d’un Système de Gestion intégrée QSSE au 
sein du site de production de Padoue qui, depuis 2004, est 
certifié ISO 9001 et ISO 14001 – la norme définissant 
respectivement le système de management de la qualité 
et le système de management environnemental. En 2012, 
cette usine a obtenu une certification de tierce partie pour le 
standard BS OHSAS 18001 :2011 concernant la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail et, ensuite, a réussi la transition 
aux versions actualisées des normes ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018 pour la santé et 
la sécurité sur le lieu de travail. En 2021, son système 
intégré a reçu l’attestation de conformité à ces normes 
internationales.   

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018 

De plus, les zips et les boutons de Riri sont certifiés 
Oeko-Tex® Standard 100 dès 2010. Oeko-Tex® Standard 100 
est un organisme d’audit de tierce partie qui œuvre au 
niveau international pour certifier la conformité des matières 
premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le 
secteur textile à toute étape de la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que pour évaluer la conformité des matériaux utilisés 
pour les accessoires.  

Depuis des années Riri s’engage 
dans une amélioration constante 
de ses performances en termes 
de Qualité, Santé et Sécurité et 
Environnement (QSSE) sur le lieu 
de travail. 

Le système de gestion intégrée QSSE est un ensemble de 
facteurs qui interagissent entre eux dans le but d’établir 
une politique d’entreprise, les objectifs correspondants 
et les processus pour atteindre les objectifs liés à ces 
aspects. Cet outil permet à Riri d’augmenter sa capacité 
de fourniture de produits et de services avec continuité et 
de répondre aux besoins de ses clients, en augmentant leur 
satisfaction grâce à un plan d’amélioration des performances 
en termes de QSSE. 
Dans ce cadre, Riri a commencé à étendre son système 
de gestion intégrée aux autres sites du Groupe : ce sera 
premièrement le siège de Mendrisio et les sites de Palazzolo 
sull’Oglio et Tirano dans le but d’étendre la certification d’ici la 
fin de 2023. 

SYSTÈME 
DE GESTION 
INTÉGRÉE 
QSSE 

RELATIONS SOCIALES ET GOUVERNANCE
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Nombre de fournisseurs par 
région géographique 2021 

Valeur des commandes par 
région géographique 2021

Italie 76% 59%

Suisse 19% 32%

EMEA 4% 8%

Asie 1% 1%

Amériques 0% 0%

FOURNISSEURS PAR 
RÉGION GEOGRAPHIQUE

204 – PRATIQUES D’ACHATS

Nombre de fournisseurs 
par catégories 2021 

Valeur des commandes des 
fournisseurs par catégories 

2021

Matières premières 12% 30%

Machines et équipements 26% 5%

Sous-traitants 7% 29%

Services 31% 23%

Produits semi-finis 9% 10%

Autre 15% 3%

FOURNISSEURS 
PAR CATÉGORIES

ÉCONOMIE

2021

Lombardie 34%

Toscane 30%

Vénétie 29%

Emilie-Romagne 2%

Piémont 2%

Marches 1%

Pouilles 1%

Trentin-Haut-Adige 1%

FOURNISSEURS ITALIENS PAR RÉGION 

2021 

France 48%

Italie 33%

USA 5%

DACH 5%

Chine et Hong Kong 1%

Autres pays 7%

VENTES PAR RÉGION COMMERCIALE 

/04/ DÉTAIL DES 
DONNÉES 

Le présent document, désormais à sa deuxième édition, contient le 

rapport de durabilité du Groupe Riri. La performance du Groupe 

en termes de durabilité y est décrite conformément aux standards 

publiés par le Global Reporting Initiative (GRI). 

Le rapport concerne l’année 2021, du 1er janvier au 31 décembre. 

Contrairement à l’édition 2020, les indicateurs utilisés pour la 

rédaction de ce rapport inclut non seulement les aspects de 

durabilité environnementale, mais aussi le domaine socio-

économique. 

Les données collectées se réfèrent à 5 usines sur 7 faisant 

partie du Groupe, à l’exclusion donc des deux acquisitions récentes 

effectuées en Toscane en 2021. Ces usines seront intégrées dans le 

document de l’année prochaine, lorsque l’on pourra compter sur des 

données suffisamment significatives et conformes aux autres sites du 

Groupe. 

Ce rapport n’a pas été vérifié par des tiers. 

Pour plus d’informations sur les contenus du Rapport de Riri SA, 

veuillez envoyer un mail à : sustainability@riri.com

NOTE 
MÉTHODOLOGIQUE
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2017 2018 2019 2020 2021

Consommation énergétique par effectif 
[MJ/ETC] 66.335 64.062 66.183 54.765 67.115

Consommation énergétique relative au 
chiffre d’affaires [MJ/€] 0,49 0,51 0,50 0,52 0,51

Consommation d’énergie non renouve-
lable relative au chiffre d’affaires [MJ/€] 0,35 0,38 0,32 0,21 0,20

Consommation d’énergie renouvelable 
relative au chiffre d’affaires [MJ/€] 0,14 0,14 0,18 0,30 0,31

INTENSITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

302-3

2017 2018 2019 2020 2021

Eau prélevée par source - Eaux souterrains – 
Eau de surface (≤1000 mg/l de solides dissous 
totaux) [Mégalitres]

111,3 105,2 94,7 61,4 80,7

Volume total d’eau prélevée [Mégalitres] 111,3 105,2 94,7 61,4 80,7

EAU PRÉLEVÉE
303-3

2017 2018 2019 2020 2021

Rejet d’eau par destination - Eaux souterraines 
[Mégalitres] 111,2 105,0 94,3 61,2 80,3

Rejet d’eau par destination - Eau du réseau 
acheminée vers d’autres organisations
[Mégalitres]

0,1 0,2 0,4 0,3 0,4

Volume total d’eau rejetée [Mégalitres] 111,3 105,2 94,6 61,4 80,7

REJET D’EAU
303-4

ENVIRONNEMENT

2017 2018 2019 2020 2021

Matières premières essentielles - 
renouvelables [tonnes]* 1.157 1.640 1.322 1.069 1.803

Acier [tonnes] 54 57 52 31 69

Laiton [tonnes] 829 1.036 680 720 1.025

Zamak [tonnes] 274 547 589 317 708

Matières premières essentielles -
non-renouvelables [tonnes]* 134 151 160 159 151

Polyester [tonnes] 100 98 80 32 20

Polyester recyclé [tonnes] 0 0 0 60 65

Coton [tonnes] 1 1 2 1 1

Polyoxyméthylène (POM) et Polyamide (PA66) [tonnes] 33 52 79 66 65

Autres matières premières - 
non-renouvelables [tonnes]* 254 518 464 308 479

Métaux précieux - renouvelables [kg]* 290 389 377 197 196

CONSOMMATION DE 
MATIÈRES EN POIDS

301-1

* Les données se réfèrent aux quantités commandées pendant l’année. 

2017 2018 2019 2020 2021

Consommation énergétique directe à 
partir de sources non-renouvelables [MJ] 19.290.203 19.634.802 20.350.664 17.227.506 21.351.683

Naphta [MJ] 3.941.585 4.429.180 5.526.868 2.930.579 0

Diesel [MJ] 9.581.208 8.700.384 8.105.882 6.884.808 8.021.215

Gaz [MJ] 5.422.313 6.211.438 6.436.535 7.078.279 12.635.586

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) [MJ] 345.098 293.800 281.379 333.840 694.883

Consommation énergétique 
indirecte [MJ] 26.282.038 30.461.462 31.537.080 24.996.279 33.615.180

Electricité à partir de sources 
renouvelables [MJ] 12.738.946 13.229.839 18.434.088 24.625.619 33.214.543

Electricité à partir de sources 
non-renouvelables [MJ] 13.543.092 17.231.623 13.102.992 370.660 400.637

Consommation énergétique totale [MJ] 45.572.241 50.096.264 51.887.744 42.223.785 54.966.863

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN 
DE L’ORGANISATION

302-1

/04/ DÉTAIL DES 
DONNÉES 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 1.841 1.636 1.873 1.858 1.914 1.560 1.854

305-1 
ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GES (SCOPE 1)

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 2.477 2.679 1.519 1.428 667 231 293

305-2 
ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 2) LIÉES A L’ÉNERGIE

Émissions de GES [tonnes CO2 éq] 11.243 11.701 13.046 17.210 16.710 13.034 18.500

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

[Kg CO2 éq/chiffre d’affaires (€)] 0,19 0,20 0,18 0,21 0,19 0,18 0,19

(Scope 1 & Scope 2) 
[tonnes CO2 éq/ETC] 7,34 6,52 4,94 4,20 3,06 2,32 2,62

305-4 
INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES

2020 2019 2018 2017

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

NOMBRE DE CAS DE NON-CONFORMITÉ 
VIS-À-VIS DES SEUILS DE REJET

Mendrisio Tirano Palazzolo sull'Oglio Padoue 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
- Chlorures
- Phosphore total
- Azote ammoniacal
- Azote nitrique
- Azote total

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

- Tensioactifs
- Sulfites 
- Cyanures totaux
- Chlorures
- Fluorures
- Sulfates
- Chrome VI 
- Aluminium 
- Cadmium 
- Chrome total 
- Fer
- Manganèse 
- Nickel 
- Plomb
- Cuivre 
- Sélénium
- Etain
- Zinc 
- Phosphore total 
- Bore

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 
(Autorisation Environ-
nementale Unique - 
AUA 128/2014)

Caractérisation de l’eau 
effectuée afin de clas-
sifier les typologies 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)

CRITÈRES DE DÉFINITION DES SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES PRIORITAIRES 

2017 2018 2019 2020 2021

NOx [kg/an] 5.086 5.134 746 727 694

SOx [kg/an] 450 924 88 123 285

COV [kg/an] 10.044 9.425 39.624 34.809 34.599

COV traités avec les déchets [kg/an] 3.743 1.516 14.301 14.198 20.248

COV traités [kg/an] 4.815 4.855 4.443 4.023 4.283

COV émis [kg/an] 1.348 1.544 19.948 15.879 9.032

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

305-7

/04/ DÉTAIL DES 
DONNÉES 

2017 2018 2019 2020 2021

Eau prélevée par kg de produits vendus 
[m3/kg] 0,183 0,157 0,153 0,135 0,134

KPI EAU PRÉLEVÉE

2017 2018 2019 2020 2021

Consommation d’eau [Mégalitres] -   - - - -

CONSOMMATION D’EAU
303-5

ENVIRONNEMENT
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2020 2021

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Nombre d’employés 
recrutés

<30 15 33% 67% 65 22% 78%

30 - 50 13 23% 77% 44 30% 70%

>50 5 60% 40% 3 33% 67%

Nombre d’employés
ayant quitté l’organisation 

<30 26 23% 77% 34 24% 76%

30 - 50 16 19% 81% 36 31% 69%

>50 21 29% 71% 22 23% 77%

Taux de rotation 
du personnel

<30 34% 23% 41% 82% 50% 102%

30 - 50 7% 3% 10% 19% 15% 22%

>50 11% 9% 14% 10% 5% 15%

RECRUTEMENT PAR 
GROUPE D’ÂGE ET GENRE

401-1

2020 2021

Nombre d’accidents du travail aux conséquences graves 1 0

Nombre d’accidents du travail enregistrables 13 20

Heures travaillées 930.226 1.257.941

Indice de fréquence (IF) : n° de cas d’accidents / heures travaillées * 1000000 15,05 15,90

Taux de gravité (TG) : 
total des heures perdues suite aux accidents / heures travaillées * 1000 0,65 0,44

Taux d’incidence (TI) : n° de cas d’accidents / ETP * 1000 18,16 24,36

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
ACCIDENTS DU TRAVAIL

403-9

SOCIAL & GOUVERNANCE

2017 2018 2019 2020 2021

Autres méthodes de valorisation

Déchets dangereux [kg] 323.097 382.798 436.098 287.411 398.155

Déchets non dangereux [kg] 263.298 320.380 304.164 175.674 299.012

Préparation à la réutilisation

Déchets dangereux [kg] 11.585 39.811 58.411 48.805 44.965

Déchets non dangereux [kg] 179.902 165.457 141.098 126.498 188.927

Recyclage

Déchets dangereux [kg] 50 310 290 224 2.094

Déchets non dangereux [kg] 8.090 29.421 64.757 52.160 85.510

Total des déchets 786.022 938.177 1.004.818 690.772 1.018.663

DÉCHETS PAR TYPE 
ET PAR MÉTHODE DE 
TRAITEMENT

306-2

/04/ DÉTAIL DES 
DONNÉES 

ENVIRONNEMENT
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GRI ID NOMBRE DE PAGE OMISSIONS

102 Eléments généraux d’information

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation 67

102-2 Activités, marques, produits et services 10, 13-14

102-3 Lieu géographique du siège 11-12

102-4 Lieu géographique des sites d’activité 11-12

102-6 Marchés desservis 41-42, 68 Secteurs desservis

102-7 Taille de l’organisation 9 Capitalisation totale

102-9 Chaîne d’approvisionnement 37-40, 68

102-10 Modifications significatives de l’organisation
et de sa chaîne d’approvisionnement 10

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 4

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 19-32

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance 15-18

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés 67

102-48 Réaffirmation des informations 67

102-49 Modifications relatives au reporting 67

102-50 Période de reporting 67

102-51 Date du rapport le plus récent 67

102-52 Cycle de reporting 67

102-53 Point de contact pour les questions 
relatives au rapport 67

102-55 Index du contenu GRI 76-78

102-56 Vérification externe 67

Moyenne du 
nombre d’heures 
de formation par 
catégorie 
professionnelle

2020 2021

Italie Suisse Italie Suisse

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Cadres/Directeurs 8,6 6,0 3,0 0,5 13,5 26,3 3,0 2,0

Employés 12,0 9,6 5,0 2,0 12,3 12,1 3,0 5,0

Salariés directs 7,9 3,8 4,5 0,5 12,0 4,6 3,0 3,0

Apprentis 15,9 3,9 0,0 0,0 28,8 11,5 0,0 0,0

Total 9,3 5,6 4,0 1,0 13,0 7,3 3,0 3,0

FORMATION ET ÉDUCATION
404-1

Employés par 
groupe d’âge 
et genre 

2020 2021

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

<30 121 39% 61% 120 37% 63%

30 - 50 414 42% 58% 414 40% 60%

> 50 228 45% 55% 246 47% 53%

Total 763 43% 57% 780 42% 58%

Employés par 
catégorie 
professionnelle

2020 2021

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Cadres/Directeurs 12 83% 17% 15 87% 13%

Employés 224 54% 46% 228 51% 49%

Salariés directs 508 38% 62% 527 36% 64%

Apprentis 19 21% 79% 10 70% 30%

Total 763 43% 57% 780 42% 58%

DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE 
ET DES EMPLOYÉS

405-1

SOCIAL & GOUVERNANCE RÉFÉRENTIEL 
D’INDICATEURS GRI  

/04/ DÉTAIL DES 
DONNÉES 
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GRI ID NOMBRE DE PAGE OMISSIONS 

202 Présence sur le marché

202-2 Part de cadres supérieurs recrutés 
dans la communauté locale 58

204 Pratiques d’achats

204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux 37-38, 68

205 Lutte contre la corruption

205-2 Communication et formation relatives aux 
politiques et procédures de lutte contre la corruption 60

301 Matières

301-1 Consommation de matières en poids 43-45, 69

302-2 Matériaux consommés provenant de matières recyclées 43-45

302 Énergie

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation 46-47, 69-70

302-3 Intensité énergétique 46-47, 69-70

302-4 Réduction de la consommation énergétique 46-47

303 Eau et effluents

303-1 Sources d'approvisionnement 
en eau très touchées par les prélèvements 48-50

303-3 Prélèvement d’eau par source 48-50, 70

303-4 Total des rejets d’eau par destination 48-50, 70

303-5 Consommation d’eau 48-50, 71

305 Émissions  

305-1 Émissions directes de GES (Scope 1) 51-54, 72

305-2 Émissions indirectes de GES liées à l’énergie (Scope 2) 51-54, 72

305-3 Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) 51-54, 72

305-4 Intensité des émissions de GES 51-54, 72

305-5 Réduction des émissions de GES 51-54

GRI ID NOMBRE DE PAGE OMISSIONS

305-7 Oxydes d'azote (NOx), oxydes de soufre (SOx)
et autres émissions atmosphériques substantielles 72

306 Déchets

306-2 Poids total des déchets par type 
et par méthode de traitement 55-56, 73

307 Conformité environnementale

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

401 Emploi

401-1 Recrutement de nouveaux employés 
et rotation du personnel 57-58, 74

401-2 Avantages accordés aux salariés à temps plein 
et non aux employés temporaires ou à temps partiel 59

403 Santé et sécurité au travail

403-1 Système de management de la santé et de la 
sécurité au travail 61-64

403-5 Formation des travailleurs à la santé et 
à la sécurité au travail 59

403-8 Travailleurs couverts par un système de 
management de la santé et de la sécurité au travail 61-64

403-9 Accidents de travail 61-62, 74

404 Formation et éducation

404-1 Moyenne du nombre d’heures de formation 
par an par employé 59, 75

405 Diversité et égalité des chances

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés 57-58, 75

406 Lutte contre la discrimination

406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises 60
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