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AVANT-PROPOS 
 

Depuis 1969, le Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. (ci-après dénommée « Gresmalt ») est l'une 

des principales industries céramiques italiennes et mondiales dans la production de grès 

cérame pour sols et murs. 

Gresmalt considère la durabilité comme une valeur clé de sa culture d'entreprise, qu'elle 

concrétise à travers le développement, la production et la distribution de produits céramiques 

pour le secteur du bâtiment. C'est pourquoi elle mène toutes ses activités en respectant les 

principes d'éco-efficience et d'éco-efficacité et en s'engageant à utiliser de manière 

responsable les ressources naturelles du capital humain et les technologies afin de réduire tout 

impact sur l'environnement et social. 

L'objectif de cette Politique d'entreprise est de formaliser l'engagement de Gresmalt en 

matière d'environnement, de société et de gouvernance d'entreprise, en définissant le cadre 

des responsabilités individuelles de chaque employé et des responsabilités organisationnelles 

de l'entreprise. Cette politique a été approuvée par le Conseil d'Administration le 2 avril 2021 

et sa mise en œuvre correcte est régie par le Comité de Gestion de la Durabilité du Groupe 

Gresmalt. 

Ce document intégré fait référence aux Politiques individuelles suivantes : 

1. Politique de Responsabilité Environnementale :  ERP01IT21 

2. Politique de Responsabilité Sociale :    SRP01IT21 

3. Politique de Gouvernance d'Entreprise :   GRP1IT21. 
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POLITIQUE  
DE RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
 

1. DÉCLARATION DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
Le cadre de référence pour la Politique de Responsabilité Environnementale est conçu pour 

contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (Sustainable Development 

Goals, ou SDG) en guidant l'innovation en matière de produits, de processus et d'organisation 

de l'entreprise, vers la construction un monde meilleur. 

Sur le plan opérationnel, cet objectif ambitieux se matérialise à travers l'adoption de la 

perspective du Cycle de Vie qui considère, dans une vision globale, les processus et leur impact 

sur l'environnement dans toutes les phases, y compris en amont et en aval de la production, 

en incluant l'approvisionnement, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. D'un point de vue 

méthodologique, la Perspective du Cycle de Vie est mise en œuvre en utilisant l'outil d'analyse 

du Life Cycle Assessment (LCA) pour calculer l'empreinte environnementale du produit 

céramique.   

Gresmalt a également mis en place un Système de Gestion Environnementale, qui permet de 

suivre en temps réel la consommation de ressources et d'énergie ainsi que les émissions et la 

production de déchets industriels. Le système permet de générer un rapport mensuel 

d'analyse de Life Cycle Assessment (LCA) qui, avec d'autres indicateurs de durabilité 

environnementale et de circularité, fournit des informations transparentes et fiables aux 

parties prenantes. 
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2. PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION ENVIRONNEMENTALE 
Le Système de Gestion Environnementale identifie un certain nombre de domaines clés dans 

lesquels l'entreprise s'engage en particulier à surveiller les impacts environnementaux, à 

mettre en œuvre des actions pour en atténuer les effets, toujours dans le respect des 

exigences légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des normes et des objectifs de 

l'entreprise. Voici un aperçu des principaux domaines d'action environnementale et de leur 

lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'Agenda 2030 des Nations 

unies. 

2.1 Efficacité énergétique et changement climatique 

Gresmalt s'engage à poursuivre le maximum de l'efficacité énergétique en réduisant la 

consommation d'électricité et de gaz naturel par unité de poids du produit fabriqué. Pour y 

parvenir, on adopte les technologies de production les plus innovantes et les modèles 

organisationnels les plus appropriés, dont un système de cogénération (CHP Combined Heat 

and Power) pour la production combinée d'énergie électrique et thermique. Le système 

maximise l'utilisation d'un seul combustible pour réduire les émissions de polluants et de gaz 

à effet de serre par rapport à la production séparée traditionnelle d'électricité et de chaleur. 

En outre, l'entreprise s'efforcera constamment de limiter l'utilisation de matières premières 

ou de produits semi-finis contenant des substances susceptibles de libérer du dioxyde de 

carbone (CO2), ou d'autres substances volatiles, en phase de la cuisson du produit céramique. 
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2.2 Efficacité en matière d'Eau 

Gresmalt s'engage à perfectionner les méthodes et les outils d'évaluation et de 

comptabilisation de la consommation d'eau, en optimisant la consommation au cours du 

processus de production. À cette fin, la société vise à maintenir et, si possible, à augmenter le 

recyclage total des eaux industrielles en utilisant également les eaux usées d'autres fabricants 

de matériaux céramiques. 

 

   

2.3 Protection de la biodiversité 

Gresmalt s'engage à lutter contre la perte de la biodiversité et à préserver le capital naturel, 

car il fournit des ressources non seulement pour les activités de production, mais aussi pour la 

vie du territoire où l'entreprise exerce ses activités. Par conséquent, l'intégration de la 

biodiversité dans ce document de politique environnementale revêt une importance 

stratégique non à la fois industrielle et déontologique dans une perspective de Responsabilité 

Sociale d'Entreprise. 
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2.4 Citoyenneté d'entreprise 

Les unités de production de Gresmalt sont insérées dans des réalités territoriales complexes ; 

l'entreprise s'engage donc à entretenir un dialogue constructif avec les communautés locales, 

en accordant une attention particulière à leurs exigences. Gresmalt prend toutes les initiatives 

pour atténuer l'impact environnemental direct ou indirect des activités industrielles sur le 

territoire. À cette fin, elle accorde une attention particulière au contrôle des émissions de 

substances et de poussières, à la réduction du bruit, à la rationalisation des mouvements de 

véhicules et à la prévention de la contamination des eaux et des sols. 

 

   

2.5 Efficacité dans l'utilisation des ressources 

Gresmalt s'engage à gérer de manière prudente et responsable toutes les ressources 

nécessaires à la production de matériaux céramiques. Afin de réduire l'impact 

environnemental des matières premières et des composés chimiques, Gresmalt privilégie les 

ressources ayant un faible impact sur le climat sans influencer négativement les autres aspects 

de la durabilité, stimule la durabilité environnementale dans la chaîne d'approvisionnement et 

encourage l'innovation en matière de matériaux et de processus. Un personnel qualifié et des 

laboratoires bien équipés sont chargés de vérifier la conformité des matières premières et des 

composés chimiques entrants par rapport aux spécifications techniques, aux fiches de données 

de sécurité et aux réglementations en vigueur. La société promeut également une culture de 
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la gestion du risque par des activités visant à informer les employés sur l'utilisation et la 

manipulation correctes des ressources. 

 

   

2.6 Approvisionnement responsable 

Pour Gresmalt, être une entreprise responsable signifie prendre un engagement qui va au-delà 

de ses propres portes, en impliquant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les 

fournisseurs de Gresmalt sont des partenaires stratégiques et, outre les aspects strictement 

techniques et économiques de l'approvisionnement, il leur est demandé de s'engager à 

partager les normes environnementales, sociales ainsi que la déontologie dans les pratiques 

commerciales fixées par la société. Le Code de Conduite des fournisseurs de Gresmalt décrit 

les normes requises pour renforcer l'engagement commun d'œuvrer à une croissance durable 

pour toutes les parties. 

 

   

2.7 Production responsable 

L'engagement de Gresmalt consiste non seulement à contrôler chaque facteur potentiel 

d'impact environnemental (ressources, énergies, émissions, eaux, déchets), mais aussi le 

processus dans son ensemble. Dans la gestion opérationnelle de ses activités, Gresmalt 

s'inspire des critères les plus appropriés de protection de l'environnement et d'efficacité 
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énergétique, afin de réduire l'impact environnemental correspondant. Les employés sont 

appelés à participer activement à la prévention des risques, à la sauvegarde de 

l'environnement et à la protection de la santé et de la sécurité ; en particulier, Gresmalt 

s'engage à faire en sorte que ceux qui peuvent être impliqués dans des procédures susceptibles 

d'avoir des répercussions sur l'environnement adoptent consciencieusement toutes les 

mesures de prévention jugées appropriées en fonction des cas spécifiques. C'est pourquoi, 

suivant une approche globale, la société contrôle l'impact environnemental de l'ensemble de 

son activité industrielle, en adoptant les systèmes d'évaluation en temps réel les plus avancés 

des processus de fabrication des matériaux céramiques. 

 

   

2.8 Conformité et fiabilité environnementale des produits 

Gresmalt travaille en étroite collaboration avec les distributeurs de produits céramiques pour 

définir des stratégies de communication efficaces et transparentes afin d'informer le 

consommateur final et de lutter contre le greenwashing. La société applique la technique de 

l'éco-conception pour développer des produits plus performants sur le plan technologique et 

environnemental. En outre, Gresmalt s'est engagé à diffuser l'utilisation du Life Cycle 

Assessment (LCA) afin de fournir aux consommateurs, par l'intermédiaire des distributeurs, 

des informations environnementales liées à la phase d'utilisation du produit céramique, à son 

entretien et à la gestion de sa fin de vie.  
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2.9 Santé et Sécurité des Clients 

La santé et la sécurité des clients finaux sont une priorité et font partie intégrante de la 

stratégie de produit de Gresmalt dès la phase de conception, prévoyant l'utilisation de 

matières premières, de substances et de systèmes d'emballage extrêmement sûrs car mono-

matériaux, parfaitement séparables et recyclables et réutilisables. Les boîtes sont fabriquées 

en carton recyclé, placées sur des palettes EPAL récupérées et certifiées, recouvertes de nylon 

thermorétractable recyclé. En outre, l’emballage ne contient pas de PVC (polychlorure de 

vinyle), d'EPS (polystyrène expansé) et de biomatériaux. En outre, la société s'engage à 

travailler avec les distributeurs pour identifier et minimiser tous les risques possibles en phase 

d'installation et d'utilisation des matériaux céramiques, y compris ceux découlant de matières 

nocives ou d'une mauvaise utilisation du produit.  
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POLITIQUE  
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
 

3. DÉCLARATION DE POLITIQUE SOCIALE 

Gresmalt considère la Durabilité comme une partie intégrante de sa responsabilité 

d'entreprise et s'engage à être un fabricant, un employeur et un partenaire commercial sérieux 

et fiable. C'est pourquoi Gresmalt travaille de manière responsable pour préserver la santé de 

ses employés, des communautés proches de ses unités de production et la sécurité des 

opérations tout au long de la chaîne de valeur.  

La Politique de Responsabilité Sociale de Gresmalt reflète son engagement à comprendre, 

surveiller et gérer son impact social et définit des lignes directrices pour soutenir l'Agenda 2030 

des Nations unies pour le développement durable, en contribuant à ses 17 objectifs de 

développement durable (ODD). Cette politique est approuvée par le Conseil d'Administration 

et sa mise en œuvre correcte est régie par le Comité de Gestion de la Durabilité du Groupe 

Gresmalt. 

Le cadre de référence pour la Responsabilité Sociale est la perspective du Cycle de Vie qui 

considère, dans une vision holistique, les processus et leur impact sur la société à tous les 

stades, y compris en amont et en aval de la production, y compris, si possible, 

l'approvisionnement, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. D'un point de vue 

méthodologique, la perspective du cycle de vie est mise en œuvre à l'aide de l'outil d'évaluation 
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du cycle de vie social (S-LCA) basé sur les directives du PNUE1 (Programme des Nations unies 

pour l'environnement) pour le calcul de l'empreinte sociale des produits céramiques.  Gresmalt 

a également mis en place un Système de Gestion Sociale, qui permet de suivre en temps réel 

les aspects sociaux liés à la fabrication du produit céramique. Le système permet de générer 

un rapport mensuel d'analyse de Social Life Cycle Assessment (S-LCA) qui, avec d'autres 

indicateurs de durabilité environnementale et de circularité, fournit des informations 

transparentes et fiables aux parties prenantes. 

 

4. PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION SOCIALE 

Le Système de Gestion Sociale identifie un certain nombre de domaines clés dans lesquels 

l'entreprise s'engage en particulier à surveiller les impacts sociaux, à mettre en œuvre des 

actions pour en atténuer les effets, toujours dans le respect des exigences légales et 

réglementaires en vigueur, ainsi que des normes et des objectifs de l'entreprise. 

Conformément aux lignes directrices de la Social Life Cycle Assessment (S-LCA), des catégories 

et sous-catégories d'impact ont été identifiées pour chaque catégorie de parties prenantes, et 

les mesures de suivi ont été combinées en indicateurs et indices sociaux. Le système associe 

également un ou plusieurs objectifs de développement durable (ODD) à chaque sous-catégorie 

d'impact. 

4.1 STAKEHOLDER : TRAVAILLEURS 

4.1.1 Impact : Droits de l'homme 

 
1 Achten, W., Barbeau-Baril, J., Barros Telles Do Carmo, B., Bolt, P., Chandola, V., Corona Bellostas, B., ... & Arcese, G. (2020). Guidelines for social life cycle 
assessment of products and organizations. Guidelines for social life cycle assessment of products and organizations, 138. 
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Gresmalt s'engage à prévenir toute violation des droits de l'homme comme principe 

fondamental de ses activités, en garantissant le respect des réglementations nationales pour 

assurer le bien-être et la qualité de vie des employés et des collaborateurs. L'entreprise agit 

également dans le cadre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies 

et des Conventions Fondamentales de l'OIT (Organisation internationale du travail). En 

particulier, Gresmalt rejette toute discrimination entre les personnes fondée sur l'âge, l'état 

de santé, le sexe, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la langue, la nationalité, les opinions 

politiques, la religion, l'appartenance à des associations syndicales. Gresmalt accorde 

également une importance primordiale à la protection des mineurs, rejetant toute forme 

d'abus à leur égard, y compris en termes d'exploitation du travail des enfants. Toutes les 

personnes qui travaillent pour Gresmalt, collaborent avec cette dernière ou la représentent 

sont à leur tour invitées à respecter, outre les principes susmentionnés, la dignité, la réputation 

et l'honneur d'autrui, en maintenant au sein de l'entreprise un climat fondé sur le respect 

mutuel.  

   

 

4.1.2 Impact : Santé et sécurité 

Assurer la sécurité et la santé des employés est l'une des priorités de la politique sociale de 

Gresmalt, qui y parvient en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger les 

travailleurs. La culture de la sécurité pour la prévention de toute blessure ou accident fait 

partie intégrante du modèle organisationnel de l'entreprise, qui prévoit des activités 
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systématiques d'identification des risques et des dangers ainsi que des plans d'urgence et 

d'intervention pour les prévenir. 

 

   

 

4.1.3 Impact : Conditions de travail 

Gresmalt est une entreprise qui fonde son succès sur son capital humain, c'est-à-dire sur tous 

les employés et collaborateurs qui apportent quotidiennement une valeur ajoutée grâce à leur 

expérience et à leurs compétences. C'est pourquoi l'attention portée aux employés est une 

priorité de la politique sociale de Gresmalt, favorisée par le développement des qualités 

professionnelles et des talents de chacun. Les personnes sont fondamentales pour Gresmalt, 

qui s'engage à protéger leur intégrité physique, psychique et morale, à respecter leur 

personnalité et à promouvoir l'égalité des chances pour la croissance de ses travailleurs. Dans 

ses relations avec son personnel, Gresmalt adopte des critères de mérite et de compétence 

professionnelle, ainsi que des critères d'évaluation objectifs pour prendre toute décision, en 

garantissant un traitement juste et équitable. 
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4.2 PARTIES PRENANTES : COMMUNAUTES LOCALES 

4.2.1 Impact : Attentes locales 

Gresmalt est sensible aux besoins environnementaux, sociaux et économiques des 

communautés locales dans lesquelles il opère et s'engage à créer et à maintenir des relations 

solides fondées sur la confiance, le respect mutuel, la valeur partagée et la reconnaissance de 

leurs besoins. C'est pourquoi l'entreprise contribue à la création d'un environnement industriel 

local compétitif en embauchant et en formant du personnel local. 

   

 

4.3 PARTIES PRENANTES : 

4.3.1 Impact : Développement durable 

Gresmalt entend s'engager concrètement dans la réalisation des objectifs de développement 

durable en investissant des ressources importantes dans la recherche, le développement et 

l'innovation technologique, dans le but de créer un impact social positif à long terme. En outre, 

pour contrôler cet impact, l'entreprise met en œuvre une stratégie visant à impliquer les 

principales parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs de l'écosystème qui sont intéressés par 

la capacité de l'entreprise à maintenir ses engagements en matière de durabilité. 
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4.3.2 Impact : Réputation de l'entreprise  

Dans l'exercice de ses activités et la poursuite de ses objectifs, Gresmalt s'inspire constamment 

des principes de transparence, d'honnêteté, de correction et de bonne foi, tant dans les 

relations internes à l'entreprise entre employés, collaborateurs, administrateurs, dirigeants et 

membres des autres organes de la société, que dans les relations avec les tiers externes, tels 

que les fournisseurs, les sous-traitants ou les clients. 

En général, Gresmalt n'accepte pas les pratiques ou les comportements de corruption 

consistant en une dation ou une promesse d’argent, de cadeaux ou d'autres avantages qui ne 

sont ni dus ni conformes aux pratiques commerciales normales à un tiers, de la part des 

employés, des collaborateurs, des administrateurs ou quoi qu’il en soit de sujets opérant pour 

le compte du Gresmalt ; de même, il n'est pas considéré comme admissible que les mêmes 

employés, collaborateurs, directeurs ou sujets travaillant pour le compte de Gresmalt 

acceptent des cadeaux ou du moins soient conditionnés par des tiers dans l'exercice de leurs 

activités pour prendre certaines décisions ou réaliser certaines actions. 

En outre, Gresmalt n'accepte aucun comportement qui pourrait être en contradiction avec la 

législation en vigueur. 
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4.4 PARTIES PRENANTES : consommateurs 

4.4.1 Impact : Attentes des clients 

Gresmalt a toujours été une entreprise fortement orientée vers le client et s'engage à lui 

fournir des produits de haute qualité et un service technique et commercial sûr et fiable. 

L'entreprise vise à établir des relations de confiance à long terme avec ses clients, notamment 

en créant des partenariats pour le développement de produits céramiques durables et 

innovants répondant aux besoins quotidiens des consommateurs. Gresmalt applique les 

normes professionnelles et éthiques les plus élevées pour être reconnue comme une 

organisation honnête, responsable et transparente dans toutes ses relations avec les clients. 

  

  

 

4.5 PARTIES PRENANTES : ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEUR 

4.5.1 Impact : Comportement éthique avec les concurrents 
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Gresmalt s'engage à promouvoir le commerce équitable et la concurrence loyale en misant sur 

le rapport qualité-prix des produits et le service à la clientèle. Pour cette raison, la société opère 

dans le respect des principes établis par les réglementations nationales et internationales pour 

la protection de la libre concurrence et met en œuvre des stratégies commerciales 

indépendantes par rapport aux concurrents du marché. 

  

  

4.5.1 Impact : Comportement éthique avec les fournisseurs 

Les fournisseurs de biens et de services sont également un élément clé de la Politique de 

responsabilité Sociale de Gresmalt. C'est pourquoi l'entreprise demande aux fournisseurs de 

s'impliquer activement afin de garantir le respect effectif des engagements en matière de 

durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. À cette fin, les fournisseurs doivent 

s'engager à respecter les valeurs de l'organisation, notamment en ce qui concerne la santé et 

la sécurité, l'environnement, les droits de l'homme et l'éthique, ainsi que les aspects 

techniques, commerciaux, juridiques et la réputation. À cet égard, les principaux fournisseurs 

sont tenus d'adhérer au code de conduite des fournisseurs de Gresmalt, qui définit les 

engagements en matière de responsabilité éthique et sociale.  
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POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ 
DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
 

5. DÉCLARATION DE POLITIQUE de GOUVERNANCE 

D'ENTREPRISE 

La Politique de gouvernance d'entreprise de Gresmalt est l'outil qui décrit les principales règles 

de gestion de l'entreprise, visant à garantir la transparence de son fonctionnement ainsi que 

le travail correct de ses cadres et dirigeants (ci-après la « Politique de Gouvernance 

d'Entreprise ») ; elle comprend les valeurs et les principes visant à garantir la transparence et 

l'équité des processus décisionnels, en vue de promouvoir l'efficacité de l'entreprise.  

Pour Gresmalt, la durabilité fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, y compris des 

aspects liés à la Politique de Gouvernance d'Entreprise ; en effet, agir de manière durable et 

responsable envers les employés et la société signifie créer de la valeur et assurer le 

développement à long terme de l'entreprise.  

Ce document illustre également les valeurs, les principes et les règles de conduite qui doivent 

inspirer les personnes qui travaillent pour Gresmalt dans l'exercice de leurs activités 

quotidiennes, à tout niveau de l'organisation ; le Gresmalt veille à ce que ces mêmes personnes 

respectent ce qui est exposé dans ce document, chacune dans le cadre de ses propres 

fonctions et responsabilités. 

Le cadre de référence de la politique de gouvernance d'entreprise est basé sur l'ensemble des 

valeurs d'entreprise de Gresmalt (telles que la transparence, la qualité, l'engagement 
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environnemental et social) et sur les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, 

nationales et internationales, ainsi que sur le respect de la législation en vigueur. Le Conseil 

d'administration de Gresmalt est responsable de l'approbation, de l'évaluation et de la révision 

permanente de ce document et de la Politique de Gouvernance d'Entreprise qui contient les 

lignes directrices qui guident les opérations de l'entreprise et les actions des administrateurs, 

des cadres, des dirigeants et des employés. 

La présente Politique de Gouvernance d'Entreprise soutient les objectifs de développement 

durable 2030 des Nations unies suivants : 

   

 

  

  

 

6. NOTRE PROPOSITION DE VALEUR  

La vision et la mission décrivent les valeurs fondamentales de Gresmalt, définissent ce que 

l'entreprise représente pour les parties prenantes et mettent en évidence les caractéristiques 

distinctives qui la différencient sur les marchés mondiaux. 

6.1 Une vision orientée vers l'avenir 



 

 

20 

► L'ambition de Gresmalt est de créer des matériaux céramiques plus intelligents et plus 

respectueux de l'environnement afin de faire des maisons des clients le meilleur endroit 

où ils voudraient vivre.  

La compétitivité et l'esprit de compétition caractérisent le comportement et le profil du 

Gresmalt et sont le résultat de la relation efficace entre les moyens employés et les résultats 

obtenus. Toutefois, la poursuite et la réalisation des objectifs de l'entreprise par  Gresmalt ne 

peuvent jamais se faire au détriment des valeurs et des principes fondamentaux, également 

énoncés dans ce document, et, en général, des principes de protection de la personne, du 

travailleur, de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Les objectifs doivent être, et sont, 

atteints sans sacrifier l'ensemble des principes et des valeurs sur lesquels Gresmalt se base et 

en lesquels il croit. Pour atteindre ses objectifs, Gresmalt est constamment guidé par les 

principes et les règles de la libre concurrence, qu'il respecte, en favorisant la libre concurrence 

sur le marché. 

 

6.2 Mission axée sur le présent 

► Gresmalt s'efforce d'être reconnu comme un fabricant de matériaux céramiques, 

fortement orienté vers l'innovation et la durabilité, capable de rendre le style italien 

accessible à tous, en fournissant des produits de haute qualité qui répondent aux 

attentes raisonnables des clients.  

Gresmalt s'engage constamment à ce que ses relations avec les clients soient caractérisées par 

une transparence totale, en fournissant toujours des informations exhaustives et véridiques, 

même dans le cadre de communications commerciales ou de publicité, afin que les clients 

puissent prendre des décisions informées et réfléchies. Pour sélectionner les éventuels 



 

 

21 

fournisseurs et sous-traitants, nous adoptons des critères objectifs et transparents, en 

identifiant les entreprises qui partagent les mêmes principes et valeurs afin de garantir la 

satisfaction des demandes et des besoins des clients, également en termes de qualité, de coûts 

et de délais de livraison. Gresmalt établit tous ses contrats avec les clients et les fournisseurs 

de manière correcte, complète et transparente et met tout en œuvre pour qu'ils soient 

régulièrement exécutés conformément à ce qui est convenu et établi par les parties.   

 

7. LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE GOUVERNANCE 

D'ENTREPRISE 

Vous trouverez ci-dessous les principes qui sous-tendent la Politique de Gouvernance 

d'Entreprise de Gresmalt et qui inspirent le contenu et l'application des règles internes de 

gouvernance d'entreprise. Ils servent également de point de référence pour la gestion des 

relations avec les Parties prenantes.  

• Encourager, développer et consolider les relations avec les principales parties 

prenantes de Gresmalt afin de renforcer leur confiance dans l'entreprise. 

• Promouvoir la sensibilisation aux principes et aux valeurs qui sous-tendent cette 

politique, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. 

• Responsabiliser la Société, le Conseil d'Administration, les employés, les collaborateurs 

et tous ceux qui travaillent au nom et pour le compte de la société par rapport à 

chacune des décisions qu’ils ont prises et des actions qu’ils ont entreprises.  
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• Assurer la transparence et la qualité de la communication afin que l'image publique de 

Gresmalt soit présentée de manière juste, claire, complète et compréhensible pour les 

différentes parties prenantes.  

• Créer une valeur partagée pour toutes les parties prenantes, sans préjudice des autres 

intérêts légitimes, publics ou privés, inhérents aux activités industrielles et 

commerciales eu Gresmalt.  

• Consolider l'engagement en faveur de l'innovation technologique et de la durabilité en 

tant qu'éléments stratégiques qui concernent de manière transversale toutes les 

activités de Gresmalt.  

• Se conformer aux meilleures pratiques nationales et internationales en matière de 

bonne gouvernance d'entreprise en suivant le principe d'excellence dans chaque action 

et activité entreprise par Gresmalt.  

• Mettre en œuvre et maintenir un système adéquat de gestion et de contrôle des 

risques, conformément aux réglementations en vigueur au cas par cas. 

 

8. ORGANES DE LA SOCIÉTÉ  

La structure organisationnelle de Gresmalt comprend les organes suivants : l'assemblée des 

actionnaires, le conseil d'administration, le collège des commissaires aux comptes et la société 

d'audit. En particulier, le conseil d'administration, le collège des commissaires aux comptes et 

la société d’audit sont composés de membres minutieusement sélectionnés, possédant des 

connaissances étendues, une expérience confirmée, une moralité adéquate, une réputation 

irréprochable et des compétences techniques compatibles avec leur fonction. Ces personnes 
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doivent être les premières à donner l'exemple d'une conduite conforme aux valeurs et aux 

principes de Gresmalt, tels qu'ils sont énoncés dans le présent document. 

8.1 Assemblée des Actionnaires 

L'assemblée ordinaire et extraordinaire de Gresmalt est le principal organe de décision de la 

société où s'exprime la volonté de la société ; elle délibère et prend notamment des décisions 

sur les questions qui lui sont spécifiquement réservées par la loi et les statuts. L'assemblée se 

déroule de manière à permettre aux actionnaires de se forger librement une opinion et 

d'exprimer leur vote dans le respect des droits de chacun sans aucune discrimination.  

 

8.2 Conseil d'Administration  

Le conseil d'administration est l'organe collégial investi des pouvoirs généraux d'administration 

ordinaire et extraordinaire de la société, avec le pouvoir d'accomplir tous les actes jugés 

appropriés pour la réalisation de l'objet social, à l'exception des matières et décisions que la 

loi et les statuts réservent à la compétence exclusive de l'assemblée des actionnaires. Le 

conseil d'administration exerce ses fonctions de la manière la plus efficace possible et en 

même temps avec indépendance, diligence et loyauté, guidé par l'intérêt social, c'est-à-dire en 

cherchant à créer la valeur maximale au profit de la société et en général de toutes ses parties 

prenantes. Dans l'exercice de leurs activités et l'identification des objectifs de l'entreprise, les 

membres s'inspirent constamment des principes et des valeurs énoncés dans ce document et 

qui guident les actions de Gresmalt. 
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Le système de délégation permet une mise en œuvre plus rationnelle des procédures 

administratives, toujours dans le respect des principes et des valeurs de la Politique de 

Gouvernance d'Entreprise  

8.3 Collège des Commissaires aux Comptes  

Conformément à l'art. 2403 du Code civil italien, le Collège des commissaires aux comptes 

contrôle la conformité à la loi et aux statuts, le respect des principes de bonne administration 

et, en particulier, l'adéquation de l'organisation administrative et comptable adoptée par la 

société et son fonctionnement concret. Le Collège n'est pas responsable de l'audit du bilan, 

qui est en revanche effectué par une société d'audit externe. 

8.4 Audit externe  

L'audit externe est un élément important de la bonne gouvernance d'entreprise du Gresmalt. 

Il est effectué par une société d'audit qui répond aux exigences spécifiques de la loi, 

conformément aux règlements et à la réglementation en vigueur. L'auditeur externe exprime 

dans un rapport spécial une opinion sur la justesse et la véracité du bilan et sur le fait qu'ils ont 

été ou non préparés conformément au cadre réglementaire pertinent ; en outre, 

conformément aux normes internationales d'audit, l'auditeur externe doit vérifier au cours de 

l'année que les comptes de la société sont correctement tenus et que les événements 

opérationnels sont correctement comptabilisés dans les registres comptables. 

Lors de la sélection d'une société à qui confier l'audit, Gresmalt considère l'indépendance et 

l'objectivité professionnelles comme des exigences fondamentales.  

8.5 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
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Un aperçu de l'organigramme de la direction et de la structure opérationnelle de Gresmalt 

figure en annexe du présent document. 

 

9. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE  

Gresmalt s'engage à mener ses activités de manière licite, légale et éthique. La réputation 

d'une entreprise étant le résultat de celle de ses employés, de ses dirigeants et de ses 

administrateurs, il est essentiel qu'ils respectent les normes les plus élevées en matière de 

conduite légale et éthique.  Les valeurs et les principes représentés dans ce document guident 

la conduite des employés, des collaborateurs et des personnes qui représentent quoi qu’il en 

soit Gresmalt dans leurs interactions avec leurs collègues, les clients, les fournisseurs, les 

partenaires commerciaux et les autres parties prenantes. Ils visent à prévenir les 

comportements non éthiques à tous les niveaux de l'entreprise qui pourraient compromettre 

la réputation de la société et/ou porter atteinte à des tiers ou à l'environnement. Ce document 

n'est pas destiné à couvrir toutes les situations, conditions ou éventualités qui peuvent se 

présenter, mais Gresmalt veillera à ce que chaque employé, responsable et directeur de 

Gresmalt soit guidé par les principes et les valeurs contenus dans ce document.  

 

10. CONFIDENTIALITÉ ET RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ 

INDUSTRIELLE 

Gresmalt s'engage à protéger, en en reconnaissant leur importance fondamentale, les secrets 

commerciaux, la propriété intellectuelle et les autres informations confidentielles dont il a 

connaissance.  
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Gresmalt s'engage à respecter le contenu de toutes les formes de propriété intellectuelle et 

industrielle d'autrui, qu'il s'agisse de marques, de brevets, de droits d'auteur ou autres. 

Gresmalt s'engage à maintenir la confidentialité des informations confidentielles et des 

données personnelles relatives à ses clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, en 

évitant leur utilisation abusive, conformément aux dispositions de la législation sur la 

protection des données personnelles. 

Tous les employés, collaborateurs, administrateurs et dirigeants de Gresmalt sont tenus de 

respecter les principes énoncés ci-dessus. 

  

11. GESTION DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS  

Toute activité industrielle et commerciale comporte inévitablement des risques et des 

opportunités. Gresmalt estime que la gestion efficace des risques et des opportunités est un 

facteur de réussite important en vue d'une croissance durable de la valeur de l'entreprise.  

Chez Gresmalt, l'échange transparent d'informations à tous les niveaux de l'organisation et la 

relation constante entre les différentes fonctions susceptibles d'être impliquées dans les 

différents processus de l'entreprise permettent aux responsables concernés de traiter 

rapidement et sans heurts les questions et les problèmes éventuels, ce qui réduit les risques. 

 

12. PREUVES DOCUMENTAIRES DE LA CONFORMITÉ 

Le Gresmalt s'engage à promouvoir les principes contenus dans ce document dans le cadre de 

ses activités et à exiger que le conseil d'administration, les dirigeants, tous les employés et les 

collaborateurs connaissent les principes et les appliquent dans le cadre de leurs fonctions ; les 
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mêmes sujets sont tenus de garantir la véracité et l'authenticité de la documentation et des 

informations fournies dans l'exercice des activités dont ils sont responsables. 

Chaque opération ou transaction, comprise dans le sens le plus large du terme, doit être 

légitime, cohérente, congruente, vérifiable, ainsi que régulièrement enregistrée dans le 

système comptable de l'entreprise, conformément aux principes indiqués par la loi italienne et 

par les principes comptables appliqués. 

Gresmalt condamne tout comportement visant à altérer l'exactitude ainsi que la véracité des 

données et des informations contenues dans les états financiers, les rapports ou autres 

communications de l'entreprise requises par la loi et adressées aux actionnaires ou à la société 

de révision. 

 

13. CHAMP D’APPLICATION 

La Politique de Gouvernance d'Entreprise de Gresmalt, telle qu'elle est exposée dans le présent 

document, s'applique à toutes les unités commerciales, aux employés et aux collaborateurs 

qui y travaillent, aux gestionnaires, aux cadres, aux administrateurs et aux autres membres des 

organes sociaux de Gresmalt, étant entendu que les responsables de chaque département et 

unité commerciale de Gresmalt sont les premiers responsables de la mise en œuvre du 

contenu du présent document. 

Gresmalt encourage la connaissance et la diffusion de la présente Politique de Gouvernance 

d'Entreprise à tous les niveaux de son organisation. Les fournisseurs et les clients sont 

également invités à respecter les principes et les valeurs que Gresmalt a établis dans ce 

document afin de collaborer de manière profitable à la mise en œuvre des bonnes pratiques 

nécessaires pour atteindre les objectifs du développement durable. 
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Notes Méthodologiques 
 

L'élaboration du contenu de ces Politiques a eu lieu en collaboration avec l'Université de 

Modène et Reggio Emilia (Italie) et l'Université Rey Juan Carlos de Madrid (Espagne), qui sont 

des partenaires clés de Gresmalt dans la conception de solutions pour le développement 

durable. 
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