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C'est avec grand plaisir et une immense satisfaction que nous partageons la 
deuxième version du Rapport sur le Développement durable du Quadrifoglio 
Group, un document qui couronne plus de vingt ans d'engagement de notre 

groupe sur les thèmes de la qualité, du respect de l'environnement, de la sécurité et 
de la santé au travail, et aujourd'hui, dans le but d’atteindre les objectifs de l'agenda 
2030 des Nations Unies et des principes de l'économie circulaire.
Pour la deuxième année, nous opérons toujours dans un contexte fortement marqué 
par l'incertitude liée à la pandémie.
La campagne de vaccination massive laisse espérer une diminution progressive du 
problème et un retour à la normale. 
Durant la pandémie, notre Groupe a fait preuve de résilience et de flexibilité, par-
venant à contenir la contraction du chiffre d'affaires de son cœur de métier, et sai-
sissant une belle opportunité commerciale déterminée par la fourniture de mobilier 
scolaire.
Cela a permis d'atteindre des objectifs économiques, financiers ainsi que sociaux 
et environnementaux, des éléments fondamentaux pour atteindre des normes de 
durabilité toujours plus élevées.
Nous sortirons sans aucun doute de cette situation d'incertitude mondiale, mais 
nous serons profondément différents. L'avenir sera caractérisé par des changements 
continus auxquels il faudra savoir s'adapter et, si possible, anticiper.
Dans ce contexte mouvementé, il est extraordinairement positif que les différents 
pays, bien que tardivement et avec une intensité variable, prennent conscience de 
l'urgence d'un engagement commun pour la protection de l'environnement.
Les sommets et les accords qui en découlent sont inédits et symptomatiques du 
changement définitif, tant attendu, de route vers la durabilité et donc la circularité.
Dans un contexte aussi changeant, notre motivation à faire du développement du-
rable un levier stratégique pour notre entreprise est restée la même, dans l'intérêt 
de toutes les parties prenantes et surtout des générations futures.
La direction prise est fondamentale tant pour des raisons éthiques que pour atteindre 
des objectifs commerciaux, sachant que les grandes sociétés commerciales et indus-
trielles demandent à leurs partenaires d'atteindre des normes toujours plus élevées.
La durabilité est donc de plus en plus essentielle.
Tout ceci se concrétise par la définition et la réalisation d'objectifs de plus en plus 
exigeants.
En 2020, notre objectif, lequel nous avons atteint, était de devenir 100 % CARB. 
Nous avons soumis notre entreprise à un audit avec les outils de B Impact assess-
ment et SDG's Action Manager.
Au cours de la première moitié de l'année 2021, nous avons obtenu la conversion de 
la norme OHSAS 18001 en ISO 45001.
Toujours durant cette même année, nous étendrons la certification FSC à tous les 
produits en aggloméré et en mélamine, et nous entamerons un processus d'augmen-
tation du niveau de durabilité de notre chaîne d'approvisionnement. 
Avec ce rapport, nous définissons de nouveaux objectifs, à savoir la Green Logistic, 
laquelle implique une augmentation de l'attention accordée à la poursuite des objectifs 
de l'Agenda 2030 des Nations Unies, avec évaluation de notre cote en matière légalité. 
Tout ceci en gardant toujours à l'esprit notre devoir moral de promouvoir le bien-
être mondial en regardant vers l'avenir, dans un processus de construction du futur.
Tout ce que nous avons réussi à réaliser et que nous réaliserons dans ce sens, nous 
le devons aux femmes et aux hommes de notre groupe, qui s’impliquent chaque jour 
avec passion et ce pour quoi je les remercie.

Alessandro Cia
PDG - Groupe Quadrifoglio
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01.1 QUI SOMMES-NOUS

Quadrifoglio	Sistemi	d’Arredo	S.p.a.	est	présente	sur	le	marché	en	tant	qu'en-
treprise spécialisée dans le mobilier de bureau depuis 1991. En 2011, une 

partie des actions de Karboxx a été acquise, une acquisition qui atteindra 100 % 
en	2019,	dans	le	but	d'élargir	 la	gamme	de	produits,	en	introduisant	des	solu-
tions	d'éclairage,	à	la	fois	décoratives	et	de	bureau.	Offisit	a	été	fondée	en	2012,	
opérant dans la création d’assises, canapés, fauteuils et chaises design. Le Qua-
drifoglio	Group	est	né	de	l'union	des	trois	sociétés	dans	le	but	de	se	proposer	
sur le marché comme unique partenaire capable de fournir non seulement une 
offre complète de solutions pour les espaces de bureaux et d’accueil, mais éga-
lement	un	service	de	conseil	professionnel	suivant	les	clients	de	la	conception	
à	l'exécution.	

Le	siège	social	de	Mansuè,	dans	la	province	de	Trévise,	est	le	cœur	battant	du	
groupe, comprenant un centre de production technologique hautement inno-
vant,	des	bureaux	opérationnels	et	ceux	dédiés	à	la	gestion.	Le	nouveau	siège	
social,	entièrement	rénové	en	2019,	construit	dans	l’idée	de	valoriser	l'histoire	et	
les	aspects	liés	à	la	durabilité,	à	la	linéarité	et	à	la	beauté,	des	caractéristiques	
qui distinguent le style des produits du Quadrifoglio Group. Une deuxième usine 
de	production,	entièrement	dédiée	à	la	création	d'une	ligne	de	chaises,	fauteuils	
et	canapés	est	située	à	Premariacco,	dans	la	province	d'Udine,	également	ré-
cemment agrandie et équipée de machines de pointe.

Nous avons toujours fabriqué des produits dont l’objectif est 
de garantir le bien-être sur le lieu de travail. 
Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un partenaire 
mondial, fiable et complet, capable de concevoir des 
espaces innovants et design, tout en garantissant une chaîne 
d'approvisionnement intégralement italienne.

IDENTITÉ
01

1991
Quadrifoglio 

Sistemi d'Arredo 
S.p.A. est fondée

La société 
acquiert 
Karboxx

2011
Offisit est 

fondée

2012 Acquisition 
100 % 

société Karboxx

2019
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Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	identifie	l'ensemble	de	la	division	du	groupe	qui,	
au sein du siège de production et de direction, crée et conçoit du mobilier pour 
les	 bureaux	 et	 les	 espaces	 publics,	 en	 développant	 des	 concepts	 de	 design	
pensés	avec	le	plus	grand	souci	du	détail	et	réalisés	avec	des	matériaux	raffi-
nés.	La	vaste	gamme	de	produits	va	des	bureaux	et	postes	de	travail	de	direc-
tion aux assises, des espaces de réception aux salles de réunion, des cloisons 
aux	armoires	:	un	portefeuille	de	produits	aux	multiples	solutions	pour	la	vie	de	
bureau	et	les	contrats	de	marché,	polyvalents	et	personnalisables	pour	s'adap-
ter	à	toutes	les	demandes	du	client.

Outre	 la	 société	qui	donne	son	nom	à	 l'ensemble	du	groupe,	celui-ci	 compte	
également d’autres sociétés, Offisit et Karboxx. Offisit est une entreprise manu-
facturière	qui	crée,	développe	et	commercialise	des	articles	destinés	au	secteur	
de l’hébergement, confortables mais au design distinctif, conçus et construits 
avec	une	attention	particulière	au	bien-être	et	à	la	sécurité	de	qui	les	utilisent,	
ainsi	 qu’à	 la	qualité	et	 au	 respect	de	 l'environnement.	Karboxx	est	 la	division	
d'éclairage	dédiée	au	développement	et	à	la	production	de	solutions	d'illumina-
tion,	avec	deux	collections	créées	pour	éclairer	à	la	fois	les	environnements	de	
contrats	de	marché	et	de	bureau,	avec	une	attention	particulière	aux	besoins	
esthétiques et professionnels contemporains.

Grâce	à	la	propension	constante	à	l'innovation	et	à	l'attention	à	l'évolution	des	
environnements	d'	affaires	et	d’hébergement,	le	groupe	a	également	développé	
des	lignes	de	cloisons	pour	une	division	fonctionnelle	des	espaces.	En	2020,	la	
ligne	de	cabines	acoustiques	X-Change	a	été	lancée	sur	le	marché	pour	garantir	
à	tout	un	chacun	de	pouvoir	travailler	avec	un	maximum	d’intimité	et	de	confort	
acoustique	:	elles	isolent	sans	obstruer	la	vue	grâce	aux	parois	vitrées,	tout	en	
augmentent	la	productivité	et	en	favorisant	la	concentration.

QUADRIFOGLIO 
HOLDING S.R.L.

QUADRIFOGLIO
SISTEMI D’ARREDO S.P.A.

KARBOXX S.R.L. OFFISIT S.R.L. L’IMPRESA S.R.L.

MEUBLES

PANNEAU
ACOUSTIQUE

PARTITIONNEMENT

SIÈGES

ÉCLAIRAGE

PARTENAIRES
CLÉ EN MAIN

Les	 quatre	 sociétés	 détenues	 à	 100	%	 par	 le	 holding	 opèrent	 principalement	
dans	 le	 secteur	 de	 la	 production	 de	mobilier	 de	bureaux,	 cœur	 de	métier	 du	
Quadrifoglio Group.

Le groupe peut compter sur plus de 18 000 personnalisations de produits réali-
sées sur une surface de production et de bureaux de plus de 50 000 m².
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01.2 CHIFFRES CLÉ DU GROUPE 
Au	vu	des	nombreuses	stratégies	entreprises,	 le	Quadrifoglio	Group	a	généré	
une	valeur	économique	globale	dépassant	les	88	millions	d'euros	en	2020.	Ce	
chiffre	est	le	résultat	des	ventes	globales	du	groupe,	tant	sur	le	marché	national	
qu'à	l'étranger.	En	2020,	le	groupe	a	réalisé	72	%	de	son	chiffre	d'affaires	en	Ita-
lie,	tandis	que	les	28	%	restants	sont	le	résultat	de	ventes	réalisées	à	l’étranger.

Les	ventes	consolidées	du	Quadrifoglio	Group	ont	augmenté	de	95,6	%	par	rap-
port	 à	 l'année	précédente.	Ce	 résultat	 extraordinaire	 est	 largement	 influencé	
par le résultat du « Projet Écoles », consistant en la fourniture de pupitres et de 
chaises	pour	les	écoles	nationales,	lancé	par	le	gouvernement	italien	et	le	Mi-
nistère	de	l'Éducation	suite	à	l'urgence	Covid-19.

Cette	commande	importante,	en	effet,	a	déterminé	une	augmentation	de	l'inci-
dence	du	chiffre	d'affaires	réalisé	sur	le	territoire	national	en	termes	d’exporta-
tion,	générant	une	valeur	des	ventes	égale	à	72	%	du	chiffre	d'affaires	total.

01.3 VISION 
Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 le	 Quadrifoglio	 Group	 a	 fondé	 son	 dévelop-
pement	 avec	 l'objectif	 de	 s'imposer	 comme	un	 partenaire	 international	 fiable	
et compétent dans le secteur du meuble, mais également comme un point de 
référence pour la réalisation de projets complets pour les espaces bureaux et le 
secteur de l’hébergement.

Ceci	grâce	à	sa	vaste	gamme,	à	l'offre	conjointe	de	solutions	pour	le	mobilier	et	
l'éclairage	et	au	développement	d'un	réseau	commercial	international,	capable	
de	couvrir	plus	de	80	pays	à	travers	le	monde.	

Un	acteur	international	et	structuré,	mais	qui,	au	fil	des	ans,	a	su	conserver	ses	
valeurs	 et	 son	 identité	 d'origine,	 tout	 en	proposant	 des	 articles	d’une	qualité	
artisanale	exceptionnelle	au	style	 tout	 italien,	avec	des	détails	à	haute	valeur	
ajoutée,	 des	matériaux	 prestigieux	 et	 des	matières	 premières	 à	 faible	 impact	
environnemental.

100% FSC™

Millions 
D’EUROS

2020

2020 de groupe

Employés
heures plus de

de fournisseurs 
locaux

de formation
interne

102 33

Émissions	évitées	grâce	au	
système	photovoltaïque

Réutilisation des  
déchets produits

Certification des produits 
à	base	de	bois

153 t 
de CO2eq

plus de 60 % 
conférés aux  

nouveaux cycles
aussi bien vierge 

que recyclé

2020
CHIFFRE 

D'AFFAIRES EBITDACHIFFRE 
D’AFFAIRES 
À L'ÉTRANGER

88,2

135 1041

32,8 %28 %

50 %

* La donnée numerique indique seulement la fourniture des essences en mélamine
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grâce	à	la	capacité	d'innovation	à	la	fois	esthétique	et	fonctionnelle	est,	dès	le	
départ, un aspect stratégique.

Un	autre	pilier	de	l'entreprise	est	le	bien-être,	valeur	fondamentale	de	l'action	de	
Quadrifoglio	et	qui	découle	de	la	prise	de	conscience	que	la	qualité	de	vie	passe	
également	par	la	qualité	de	l'environnement	dans	lequel	nous	vivons.

Depuis	des	années,	le	Quadrifoglio	Group	soutient	et	s'engage	à	communiquer	
au	marché	le	concept	selon	lequel	l'espace	de	travail	est	un	élément	important	
pour	assurer	le	bien-être	des	personnes,	sachant	que	celui-ci	assume	ainsi	un	
rôle	central	dans	 la	perception	d'une	vie	de	«	qualité	».	En	effet,	pour	 l'entre-
prise,	le	bien-être	s'exprime	également	dans	le	fait	de	vivre	dans	un	environne-
ment	caractérisé	par	des	éléments	liés	à	l'immatériel.

Être	une	organisation	qui	recherche	la	durabilité,	qui	crée	des	produits	de	quali-
té	et,	par	conséquent,	des	environnements,	guidés	et	animés	par	des	principes	
éthiques,	augmente	inconsciemment	le	bien-être	du	client	et	sa	sensation	de	se	
sentir choyé.

De	même,	l'esthétisme,	qui	guide	la	création	des	produits,	aspect	important	et	
jamais négligé par le Quadrifoglio Group, est une clé pour comprendre ce qui 
nous entoure, reliant ainsi les dimensions économique, sociale, politique, cultu-
relle et écologique de la société.

Selon	cette	vision,	chez	Quadrifoglio	Group,	l'expression	et	la	recherche	esthé-
tiques	ont	donc	été	liées	non	seulement	au	sens	de	la	vue,	et	donc	à	la	compo-
sante	visuelle,	mais	également	à	une	composante	perceptive,	immatériellement	
liée	aux	sensations,	aux	expériences	et	aux	contextes.	Cette	union	est	évoquée	
par	la	création	totale	d'un	environnement	selon	un	style	propre	à	l'entreprise.

01.4 LES VALEURS 
Le	Quadrifoglio	Group	est	conscient	de	l'impact	généré	par	son	activité	et	cela	
pousse	son	conseil	d’administration	vers	le	choix	de	mettre	en	œuvre	une	poli-
tique	responsable	de	préservation	de	la	nature	et	de	promotion	du	développe-
ment durable.

Minimiser	les	effets	indésirables	de	l'activité	signifie,	pour	le	groupe,	s'engager	
à	proposer	sur	le	marché	des	produits	à	faible	impact	environnemental,	en	s’oc-
cupant	de	chaque	étape	du	processus,	de	la	conception	à	la	production,	jusqu'à	
la	vente.	Le	concept	de	durabilité	passe	également	par	la	création	de	produits	
exprimant	la	qualité,	la	fiabilité,	la	sécurité,	l'esthétisme,	le	respect	et	la	protec-
tion	de	l'environnement	et	de	la	santé	humaine.

L'engagement	de	toute	l'organisation,	en	effet,	vers	un	développement	à	faible	
impact,	 se	 retrouve	 non	 seulement	 dans	 la	 vision	 de	 l'entreprise	 et	 dans	 les	
produits,	mais	 se	manifeste	 également	 par	 les	 investissements	 à	 long	 terme,	
lesquels	apportent	des	avantages	dans	une	perspective	de	durabilité.	Celle-ci	
est	à	son	 tour	adoptée	par	 toutes	 les	sociétés	du	groupe,	bien	au-delà	de	 la	
certification des sites de production et des procédés appliqués.

La	durabilité,	 l'innovation	et	 les	personnes,	qu'il	s’agisse	de	collaborateurs,	de	
clients	ou	de	partenaires,	ont	toujours	été	les	piliers	autour	desquels	s'articule	la	
philosophie	d'entreprise	du	groupe,	et	sur	lesquels	repose	son	développement.	
Il	s’agit	des	valeurs	essentielles	qui	dictent	chaque	choix.

L'innovation,	sous	les	formes	du	design,	de	la	fonctionnalité	et	du	confort,	est	
le	moteur	et	l'objectif	du	Quadrifoglio	Group.	Générer	de	la	valeur	pour	le	client	
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01.5 L’ACTIVITÉ 
L'analyse	des	résultats	économiques	et	financiers	réalisés	en	2020	par	le	Groupe,	
sous	la	direction	de	Quadrifoglio	Holding	Srl,	doit	être	menée	en	tenant	compte	
du contexte international dans lequel Quadrifoglio a opéré. Un contexte boule-
versé	par	la	pandémie,	avec	des	répercussions	conséquentes	sur	l'ensemble	du	
système.

D'un	point	de	vue	économique,	 le	Quadrifoglio	Group	a	 fait	 preuve	d'une	 re-
marquable	capacité	de	réaction	qui	lui	a	permis	d'affronter	et	de	surmonter	les	
sévères	difficultés	du	contexte	dans	lequel	il	opère.	

L'entreprise,	en	effet,	 face	à	 la	pandémie	de	Covid-19,	a	su	démontrer	sa	 ré-
silience,	 sa	 capacité	 à	 se	 réorganiser	 grâce	 à	 une	 recherche	 constante	 et	 la	
volonté	de	s'améliorer	et,	en	général,	à	 fait	preuve	d’une	approche	proactive,	
caractéristique	de	sa	stratégie	d'entreprise.

En particulier, le groupe a su saisir rapidement les principales opportunités du 
moment,	principalement	à	travers	la	participation,	et	l'attribution	ultérieure,	de	
l'appel	d'offres	pour	 la	 fourniture	de	pupitres	et	de	chaises	à	destination	des	
écoles	du	territoire	national,	lancé	suite	à	l'urgence	sanitaire.

Ce	contrat	de	marché	a	permis	la	livraison	et	le	montage	d'environ	600	000	bu-
reaux	et	400	000	chaises	dans	tout	le	pays	en	environ	5	mois	;	des	chiffres	ex-
trêmement	élevés	par	rapport	à	la	productivité	ordinaire	de	l'entreprise,	lesquels	
se	sont	ajoutés	aux	commandes	déjà	en	place,	issues	de	son	cœur	de	métier.

Ce	défi	a	été	relevé	de	manière	exemplaire	par	le	groupe	et	par	l'ensemble	des	
services	 internes,	grâce	à	une	grande	 flexibilité	dans	 l'organisation	ainsi	 qu’à	
l'adaptation	 efficace	et	 efficiente	de	 son	 système	de	production	 et	 de	 logis-
tique,	assurant	ainsi	la	livraison	des	articles	demandés	au	cours	du	dernier	qua-
drimestre	de	l'année.

Le Quadrifoglio Group a affiché une forte tendance de croissance globale au 
cours	 des	 5	 dernières	 années,	 correspondant	 à	 65,8	%	 en	 termes	 de	 chiffre	
d'affaires.	En	2020,	compte	 tenu	de	ce	qui	précède,	 le	groupe	est	parvenu	à	
réaliser	une	croissance	de	son	chiffre	d'affaires	consolidé	de	95,6	%	par	rapport	
à	l'année	précédente.

Le	résultat	est	le	signe	d'un	système	hautement	flexible	et	réactif,	qui	a	connu	
une	augmentation	significative	de	l'utilisation	de	la	capacité	de	production	to-
tale des sociétés du groupe.

Un	résultat	qui,	par	son	caractère	extraordinaire,	confirme	la	grande	diversifi-
cation	des	marchés	finaux,	mais	également	une	stratégie	poursuivie	en	perma-
nence par les sociétés du groupe, qui a toujours eu pour objectif la diffusion et 
le	développement	des	différentes	activités	et	des	multiples	gammes	de	produits	
à	travers	 l’investissement,	 le	choix	d'expansion	commerciale	et	 les	collections	
affichant	le	caractère	unique	de	l'ADN	du	Quadrifoglio	Group.

01.6 LES CLIENTS ET LES MARCHÉS
DESSERVIS 
Grâce	aux	politiques	de	développement	 et	 d'expansion,	 ainsi	 qu’à	 l'attractivité	des	
produits,	à	ce	jour	le	Quadrifoglio	Group	est	présent	dans	plus	de	80	pays	à	travers	le	
monde	par	le	biais	d’un	vaste	réseau	de	distribution	constitué	d'agents	et	de	revendeurs.

Les	salles	d'exposition	présentes	à	l'étranger,	dans	certaines	des	villes	les	plus	impor-
tantes	d'Europe	comme	Paris,	Londres	et	Madrid	sont	l’expression	de	l'approche	in-
ternationale	de	l'entreprise	et	de	son	expansion	territoriale	continue.	Dans	un	souci	de	
croissance	internationale	constante	et	de	maintien	de	la	proximité	avec	le	client,	l'en-
treprise	a	ouvert	d'autres	ateliers	en	collaboration	avec	des	partenaires	commerciaux.

Bien	qu'en	termes	absolus,	les	ventes	sur	les	marchés	étrangers	en	2020	aient	
diminué,	le	principal	marché	étranger	se	confirme	être	le	marché	français,	suivi	
de	l'Allemagne,	de	l'Espagne	et	des	Pays-Bas.	

ABU	DHABI																										
ALBANIE																												
ANDORRE																												
ARABIE	SAOUDITE																					
ARMÉNIE																												
AUSTRALIE                          
AUTRICHE                            
BAHREÏN																												
BELGIQUE																													
BOSNIE	HERZÉGOVINE																
BULGARIE																											
BURKINA	FASO																							
CAMEROUN																											
CANADA																													
ÎLES	CANARIES																						
RÉPUBLIQUE	TCHÈQUE																		
CHILI                              
CHINE																															
CHYPRE																														
CONGO																														
CÔTE	D'IVOIRE																					
COSTA RICA                         
CROATIE                            
RÉP.	DOMINICAINE												

DUBAI																														
ÉGYPTE																													
SALVADOR                        
ESTONIE																												
FRANCE																												
GABON																														
ALLEMAGNE																											
GHANA																														
JAPON																											
JORDANIE																										
GRÈCE                             
GUADELOUPE                          
GUYANE	FRANÇAISE																				
HONG	KONG																										
INDE																														
INDONÉSIE																										
IRLANDE
ISLANDE																												
ISRAËL                            
ITALIE                             
KAZAKHSTAN																									
KOWEÏT																													
LIBAN																													
LIBÉRIA																												

LIBYE																														
LITUANIE																											
LUXEMBOURG																								
MACÉDOINE																										
MADAGASCAR                         
MALTE                              
MAROC                            
MARTINIQUE																										
ÎLES MAURICE                    
MEXIQUE																												
MOLDAVIE           
MONTÉNÉGRO																									
NIGERIA																												
NOUVELLE	CALÉDONIE																				
NOUVELLE	ZÉLANDE																						
OMAN																															
PAYS-BAS																								
PANAMA																													
PÉROU                              
POLYNÉSIE	FRANÇAISE																	
PORTUGAL                         
QATAR                              
ROYAUME-UNI																								
AFRIQUE DU SUD           

RÉUNION																												
ROUMANIE																												
FÉDÉRATION	RUSSE												
SAINT-MARTIN	SEPT.								
SAINT	MARIN																									
SÉNÉGAL																												
SERBIE																													
SINGAPOUR																										
SLOVAQUIE                         
SLOVÉNIE																											
ESPAGNE																													
ÉTATS-UNIS																								
SURINAME																											
SUÈDE                             
SUISSE                           
TUNISIE																												
TURQUIE                            
UKRAINE																												
HONGRIE																											
URUGUAY																												
OUZBÉKISTAN																									
VENEZUELA																					

PRÉSENCE	COMMERCIALE	DU	GROUPE	DANS	LE	MONDE
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GOUVERNANCE
02

02.1 ORGANES DE DIRECTION 
ET DE CONTRÔLE 

La	gouvernance	d'entreprise	constituée	de	l'ensemble	des	règles	et	méthodes	
de planification, de gestion et de contrôle nécessaires au fonctionnement de 

la	société	est	définie	par	le	conseil	d'administration	qui	vérifie	l'adéquation	de	
la	structure	organisationnelle,	administrative	et	comptable,	avec	une	référence	
particulière au système de contrôle interne et la gestion des risques.

La	gestion	ordinaire	et	extraordinaire	de	la	société	relève	de	la	seule	responsa-
bilité	du	conseil	d'administration.	Celui-ci	est	composé	de	trois	membres,	parmi	
lesquels	sont	élus	le	président,	le	directeur	général	doté	de	pouvoirs	opération-
nels et le conseiller général.

Le	conseil	d'administration	se	réunit	fréquemment,	ou	en	tout	cas	chaque	fois	
que	 la	 nature	 des	 décisions	 à	 prendre	 l'exige.	 Les	membres	 du	 conseil	 sont	
choisis	par	 l'assemblée	générale,	actuellement	parmi	 les	membres	fondateurs	
du	groupe.	Le	conseil	d'administration	élabore	les	stratégies	économiques,	so-
ciales	et	environnementales	également	en	recourant	à	des	avis	externes	et	des	
conseils spécialisés.

Grâce	à	un	organigramme	relativement	plat	et	à	une	attitude	organisationnelle	
d'ouverture	au	dialogue,	l'organe	de	direction	de	Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	
a toujours été facilement impliqué et consulté par les parties prenantes perti-
nentes pour le groupe.

Le	conseil	des	commissaires	aux	comptes	veille	au	respect	de	la	loi	et	des	sta-
tuts,	ainsi	qu'au	respect	des	principes	de	bonne	administration	dans	l'exercice	
des	activités	de	l'entreprise.	L'organisme	vérifie	le	processus	de	production	de	
rapports	financiers,	ainsi	que	l'adéquation	de	la	structure	organisationnelle,	du	
système de contrôle interne et du système administratif et comptable de la so-
ciété,	et	la	fiabilité	de	ces	derniers	à	représenter	correctement	les	faits	de	ges-
tion.	Enfin,	 le	conseil	 supervise	 le	contrôle	 légal	des	comptes	annuels	et	des	
comptes	consolidés,	ainsi	que	l'indépendance	de	l'organe	de	contrôle	légal.

L'ensemble des organes de gouvernance 
travaillent en synergie pour assurer une gestion 
concertée, éthique, fiable et durable. 
Ces principes portent principalement sur la 
conduite des activités et des affaires de la société.
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02.2 MODÈLE DE GESTION 231 
Le	conseil	d'administration	a	adopté	un	modèle	d'organisation	visant	à	évaluer	
les	 risques	 de	 criminalité	 auxquels	 l'entreprise	 est	 exposée,	 y	 compris	 ceux	
contre	 l'administration	 publique,	 les	 entreprises	 et	 les	 finances,	 ceux	 contre	
l'environnement	et	contre	la	sécurité	sur	le	lieu	de	travail.

En	outre,	ce	modèle	permet	d'adopter	les	protections	relatives	visant	à	atténuer	
la	probabilité	éventuelle	de	survenance	des	délits	prévus	par	le	décret	législatif	
231/2001 de la législation italienne.

La	définition	du	modèle	a	également	permis	d'extrapoler	les	valeurs	contenues	
dans	le	Code	d'éthique	et	d'organiser	un	système	de	management	cohérent.

Pour	permettre	une	mise	en	œuvre	correcte	du	Modèle	231,	une	formation	spé-
cifique	 est	 dispensée	 sur	 le	 thème	 du	Code	 d'éthique	 et	 du	 décret	 législatif	
231/2001.

02.3 ORGANISME DE SURVEILLANCE 
L'organisme	 de	 surveillance	 (OdS)	 est	 un	 organisme	 spécialement	 constitué	
chargé	de	surveiller	le	fonctionnement	et	le	respect	du	modèle	d'organisation,	
de	gestion	et	de	contrôle,	ainsi	que	d'assurer	sa	mise	à	jour	conformément	au	
décret législatif 231/2001.

De	plus,	outre	protéger	l'intégrité	de	la	société,	l’organisme	recueille	des	infor-
mations périodiques et est le destinataire de signalements effectués par qui-
conque	 viendrait	 à	 connaissance	d'éventuelles	 violations	 des	 dispositions	 du	
Code	d'éthique	ou	des	mesures	du	modèle.

Les	signalements	sont	reçus	par	l'organisme	de	contrôle	et	gérés	dans	le	res-
pect des principes de confidentialité indiqués dans la Politique de dénonciation. 
L’OdS	vérifie	la	validité	des	signalements,	en	garantissant	un	traitement	correct,	
l'anonymat	et	la	confidentialité	de	l'identité	du	signalant.	

Au	cours	de	l'année	2020,	des	réunions	périodiques	
ont	eu	lieu	avec	les	membres	du	CdA	et	les	

personnes	ayant	des	contacts	importants	avec	les	
fournisseurs, les clients et les consultants en relation 
avec	le	Modèle	231. 
Outre	l'activité	d'information,	une	activité	pluriannuelle	
de	vérification	interne	des	connaissances	a	été	
ouverte	sur	les	questions	couvertes	par	le	Modèle	231.

02.4 CODE D’ÉTIQUE 
Le	Code	d'éthique	du	Quadrifoglio	Group	est	adopté,	à	ce	jour,	uniquement	par	
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. et contient des principes et des disposi-
tions contraignantes pour les administrateurs et toutes les personnes liées en 
raison	de	leurs	relations	de	travail	avec	Quadrifoglio.

L'intention	du	Code	d'éthique	est	de	transformer	les	valeurs	d'entreprise	en	prin-
cipes	de	conduite	envers	les	parties	prenantes.	Ces	principes	couvrent	princi-
palement	la	conduite	des	activités	et	des	affaires	de	l'entreprise.	Ce	document,	
en	tant	qu'ensemble	de	normes	éthiques	et	sociales,	promeut	un	comportement	
vertueux	sans	conflits	entre	 intérêts	d’entreprise	et	personnels,	et	 représente	
donc	 la	 référence	de	 l'entreprise	également	en	 termes	de	 lutte	contre	 la	cor-
ruption.

Pour	ces	 raisons,	 le	Code	d'éthique	est	 remis	au	 format	papier	aux	nouveaux	
employés. 
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02.6 GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le	groupe	de	travail	sur	le	développement	durable	est	une	véritable	équipe	créée	
en	interne	en	2019,	et	qui	travaille	sur	les	questions	liées	au	développement	du-
rable. Il est composé d’employés de Quadrifoglio et les grands macro-domaines 
de	l'entreprise	y	sont	représentés.	

Le	groupe	est	composé	de	8	membres,	représentés	à	parts	égales	en	termes	
de	mixité	hommes-femmes	qui,	bien	qu'appartenant	à	des	secteurs	différents,	
jouent	 tous	un	rôle	clé	dans	 la	mise	en	œuvre	de	projets	d'amélioration	de	 la	
performance	en	matière	de	développement	durable.

Le	groupe	de	travail	sur	le	développement	durable,	outre	suivre	l'avancement	de	
tous	les	projets	de	développement	durable,	est	responsable	de	la	préparation	
du	rapport	annuel	d'informations	non	financières.

Au	cours	de	 l'année	2020,	 le	groupe	de	 travail	 sur	 le	développement	durable	
s'est	 réuni	mensuellement	pour	 aborder	diverses	questions	 telles	que	 l'étude	
approfondie	des	problèmes	et	des	sujets	liés	au	développement	durable,	la	pla-
nification	de	nouvelles	initiatives	et	le	suivi	de	celles	en	cours.

Le	groupe	suit	et	contribue	à	 toutes	 les	étapes	de	 la	préparation	du	Rapport	
sur	le	développement	durable	du	Quadrifoglio	Group	et,	grâce	à	des	formations	
spécifiques et une formation sur le tas, a su accroitre ses compétences et ses 
connaissances	en	matière	de	stratégies	de	durabilité	et	d'indicateurs	de	perfor-
mance,	contribuant	ainsi	à	la	diffusion	de	la	culture	du	développement	durable	
au	sein	de	l'entreprise.

02.5 FONCTIONNEMENT DE
L'ENTREPRISE ET GESTION DES RISQUES 
L’organe	 d’administration	 est	 à	 ce	 jour	 chargé	 des	 fonctions	 du	 Comité	 de	
contrôle et des risques, de la définition des orientations du système de contrôle 
interne	et	de	gestion	des	risques,	en	cohérence	avec	les	stratégies	de	l'entre-
prise.

Le	directeur	général	de	Quadrifoglio	S.p.a.	identifie	les	principaux	risques	d'en-
treprise	et	les	soumet	périodiquement	à	l'organe	de	direction	pour	examen.

En	ce	qui	concerne	les	activités	liées	au	thème	du	développement	durable,	cet	
organe	examine	le	contenu	des	informations	périodiques	à	caractère	non	finan-
cier	et	participe	directement	au	groupe	de	travail	sur	le	développement	durable.

Dans	une	optique	d'amélioration	continue,	une	enquête	sur	le	risque	perçu	a	été	
soumise	en	2019	à	un	échantillon	de	collaborateurs.	Celle-ci	a	conduit	à	une	
amélioration	du	savoir-faire	de	l'entreprise	en	matière	de	risques,	et	à	la	plani-
fication,	sur	la	période	2020-2021,	de	sessions	de	formation	avec	les	référents	
de	zone	afin	de	contribuer	à	 l'amélioration	du	système	interne	de	gestion	des	
risques.

Au	 cours	 de	 l'année	 2020,	 grâce	 à	 la	mise	 en	 place	 d'indicateurs	 de	 perfor-
mance	en	matière	de	développement	durable,	Quadrifoglio	a	entamé	une	étude	
approfondie	des	risques	liés	au	développement	durable	et,	en	particulier,	ceux	
liés aux thèmes matériels.

QUADRIFOGLIO 
SISTEMI D’ARREDO S.p.a.

DIRECTION
COMMERCIALE
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RESSOURCES
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DIRECTION
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« Measure what you can manage »
Quadrifoglio	 Sistemi	 d'Arredo,	 dans	 le	 but	 d'évaluer	 objectivement	

ses	performances	dans	le	domaine	de	la	durabilité,	a	décidé,	au	cours	de	l'an-
née	2020,	de	procéder	 à	 une	évaluation	à	 l'aide	d'un	outil	 1	 appelé	B Impact 
Assessment®	(BIA),	soit	un	outil	qui	étudie	l'approche	d'une	entreprise	en	ma-
tière	de	développement	durable	en	analysant	cinq	domaines	différents	:

 ➝ le	domaine	de	Gouvernance,	relatif	à	la	mission	générale	de	l'entreprise,	
à	l'importance	de	l'éthique	et	de	la	transparence	au	sein	de	la	société,	et	
à	la	volonté	d'intégrer	les	choix	de	l'entreprise	aux	études	d'impact	social	
et	environnemental

 ➝ Le	domaine	Personnes,	qui	évalue	la	contribution	de	l'entreprise	au	bien-
être	de	ses	travailleurs,	en	examinant	la	rémunération,	les	avantages	et	les	
opportunités de formation et de croissance personnelle

 ➝ Le	domaine	Communauté,	qui	détermine	l'engagement	de	l'entreprise	au-
près de la communauté de référence

 ➝ le	domaine	Environnement,	qui	analyse	divers	paramètres	concernant	l'ef-
ficacité	énergétique	des	bâtiments	et	des	entrepôts,	l'utilisation	des	res-
sources, la consommation et les émissions

 ➝ Le	domaine	Clients,	qui	mesure	l'impact	des	produits	et	services	sur	 les	
clients finaux

L'obtention	d'une	note	d'au	moins	80	points	permet	à	 l'entreprise	de	se	 sou-
mettre	 à	 un	 audit	 auprès	de	 l'organisme	certificateur	 afin	 d'obtenir	 la	 certifi-
cation B Corp.	 Le	 seuil	 de	 80	 points	 représente	 le	 point	 à	 partir	 duquel	 une	

1	 	 Outil	conçu	par	l'association	américaine	B	Lab

« Measure what you can manage » : nous évaluons la 
performance en interne, mais également en ligne avec 
le territoire, conscients que notre activité génère un 
impact sur les enjeux définis par les SDG, en les prenant 
en compte dans les décisions commerciales et en les 
partageant avec nos les partenaires.
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entreprise	de	 type	 «	 extractive	 »,	 qui	 absorbe	plus	de	 ressources	que	 la	 va-
leur	 qu'elle	 rapporte,	 se	 transforme	 en	 une	 entreprise	 de	 type	 «	 régéné-
rative	 »,	 c'est-à-dire	 qu'elle	 génère	 plus	 de	 valeur	 qu'elle	 n'en	 absorbe.

L'évaluation	 réalisée	 a	mis	 en	 évidence	 à	 quel	 point	 l'entreprise	 est	 attentive	
à	la	gestion	durable	de	son	activité	:	ceci	est	mis	en	évidence	par	le	score	in-
téressant obtenu, soit 71,8 , qui, bien qu'il	ne	dépasse	pas	 la	valeur	seuil, est 
conforme	à	la	performance	indiqué	par	l'instrument	par	rapport	au	secteur	de	
production	auquel	 il	appartient	et	au	seuil	de	taille	de	l'entreprise	(évaluée	en	
termes	de	chiffre	d'affaires,	d'effectifs,	etc.).

Quadrifoglio	est	conscient	que	ses	activités	sont	connectées	et	ont	un	impact	
sur	certains	des	défis	décrits	par	 les	SDG,	c'est	pourquoi	elle	 s'engage	à	 les	
prendre	 en	 considération	 dans	 les	 décisions	 commerciales	 et	 à	 les	 partager	
avec	ses	partenaires.	

Afin	d'évaluer	le	degré	d'impact	sur	les	SDG	au	cours	de	l'année	2020,	Quadrifo-
glio	Sistemi	d'Arredo	s'est	volontairement	comparée	au	SDG	Action Manager, un 
outil	qui	mesure	la	contribution	à	chacun	des	17	objectifs	de	développement	du-
rable	à	travers	un	questionnaire	divisé	en	différentes	sections	visant	à	analyser,	
entre	autres,	 les	modèles	d'affaires,	 les	pratiques	opérationnelles et internes, 
la	 relation	avec	 la	chaîne	d'approvisionnement	et	 l'identification	du	niveau	de	
risque.

Dans	ce	cas,	l'outil,	lequel	est	intégré	au	BIA,	ne	vise	pas	à	atteindre	un	score	
seuil,	mais	à	générer	une	prise	de	conscience	au	sein	de	l'organisation,	grâce	à	
l'identification	des	forces	et	des	opportunités	d'amélioration.

Les	SDG	étudiés	avec	l'outil	étaient	les	suivants	:

SDG 8	–	Travail	décent	et	croissance	économique

SDG 12	–	Consommation	et	production	responsables

SDG 3	–	Assurer	la	santé	et	le	bien-être

SDG 7	–	Énergie	abordable	et	propre

SDG 9	–	Industrie,	innovation	et	infrastructures

SDG 13	–	Agir	pour	le	climat

SDG 15	–	La	vie	sur	terre

Les	 résultats	de	 l'évaluation	montrent	 comment	 les	actions	de	 l'entreprise	 se	
traduisent, dans de nombreux domaines, par de meilleures performances que 
celles de référence prises	en	compte	par	l'instrument.

L'analyse	menée	 a	 permis	 d'identifier	 les	 axes	 d'amélioration	 dans	 lesquels	 il	
est	possible	d'intégrer	la	pérennité	des	activités	normales	de	l'entreprise	pour	
l'Agenda	2030.	

L'effort	 fourni	 au	 cours	 de	 cette	 année	 a	 permis	 de	 relier	 et,	 si	 possible,	 de	
quantifier	l'impact	généré,	en	alignant	les	17	SDG	et	les	169	sous-objectifs	as-
sociés	aux	 indicateurs	de	performance	du	GRI,	 lesquels	servent	à	décrire	 les	
performances	en	matière	de	développement	durable	du	Quadrifoglio	Group,	afin	
d'identifier	des	objectifs	communs.	Tout	cela	est	résumé	dans	le	tableau	de	rap-
prochement	proposé	à	la	fin	de	ce	rapport.
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Le	 processus	 d'implication	 des	 parties	 prenantes	 est	 fonctionnel	 à	 l'émer-
gence des problèmes les plus importants et les plus matériels, face auxquels 

le	Quadrifoglio	Group	crée	de	la	valeur	et	un	impact	à	travers	son	travail.	Le	pro-
cessus	d'implication	des	parties	prenantes	mené	en	2019	est	toujours	considéré	
comme	représentatif	pour	exprimer	les	enjeux	matériels	de	l'organisation.	

Les	parties	prenantes,	une	à	une,	ont	été	impliquées	par	le	biais	d'un	question-
naire	anonyme,	qui	leur	a	permis	de	s'exprimer	sur	différents	thèmes	relatifs	au	
social,	 à	 l'environnement	 et	 à	 la	 gouvernance	 (ESG)	 des	 activités	 du	 groupe.	
Pour	chaque	thème,	un	niveau	d'importance	a	été	demandé	tant	en	termes	de	
création	de	valeur	que	d'impact.	

Les	parties	prenantes	impliquées	dans	cette	activité	sont	résumées	dans	l'info-
graphie.

Nous impliquons les parties prenantes dans les questions 
de développement durable en créant de la valeur. 
Le processus d'implication des parties prenantes mené 
en 2019 est toujours considéré comme représentatif pour 
exprimer les enjeux matériels de l'organisation.

ASSOCIÉS
HAUTE DIRECTION

EMPLOYÉS

FOURNISSEURS

CLIENTS

ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉ
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 ● LA CATÉGORIE DES ASSOCIÉS ET LA HAUTE DIRECTION
Elle	 représente,	aux	 fins	de	 l'analyse	de	matérialité,	 la	vision	du	Quadrifo-
glio	Group.	Le	choix	d'aligner	la	vision	de	l'entreprise	à	celle	de	ses	parties	
prenantes est, dans ce cas, approprié, sachant que les actionnaires repré-
sentent	également	la	haute	direction	opérationnelle	de	l'entreprise,	c'est-à-
dire les sujets qui, en dernière instance, créent et orientent les stratégies de 
développement

 
 ● LA CATÉGORIE DES CLIENTS 
Il	s’agit	d’une	autre	partie	prenantes	prioritaire	de	 l'entreprise,	en	tant	que	
moteur	des	actions	menées	par	 l’entreprise.	En	effet,	chez	Quadrifoglio,	 la	
création	d'une	relation	avec	 les	clients	est	un	aspect	nettement	privilégié.	
Pour	cette	 raison,	au	cours	des	dernières	années,	 l'entreprise	s'est	 trans-
formée	d'un	 fournisseur	de	produits	en	partenaire	capable	de	proposer	et	
de	développer	des	projets	complets	«	clé	en	main	»,	avec	l'intégration	d'une	
très	importante	composante	de	conseil	et	de	service	opérationnel,	se	propo-
sant	comme	interlocuteur	unique	pour	la	création	d'espaces	dans	toutes	les	
phases,	de	la	conception	à	l'installation.	Dans	le	cadre	de	l'analyse	de	ma-
térialité, les clients ont été sélectionnés et regroupés en fonction du chiffre 
d'affaires,	de	l'importance	stratégique	et/ou	du	désir	de	construire	une	re-
lation	avec	ce	client	sur	la	base,	notamment,	des	leviers	de	développement	
durable.

 ● LA CATÉGORIE DES FOURNISSEURS 
Il	s’agit	de	la	troisième	partie	prenante	clé	de	l'entreprise.	Elle	est	essentielle	
pour	disposer	d’une	chaîne	d'approvisionnement	fiable,	durable	et	résistante.	

 ● LA CATÉGORIE COMMUNAUTÉ 
Il	s’agit	de	la	communauté	au	sens	large,	des	sujets	qui,	pour	diverses	rai-
sons,	représentent	un	facilitateur,	ou	inversement,	un	inhibiteur,	du	maintien	
de	la	licence	d'exploitation	du	Quadrifoglio	Group.

 ● LA CATÉGORIE EMPLOYÉS 
Comme dans toute organisation, les employés représentent une catégorie 
de parties prenantes de référence, également au sein du Quadrifoglio Group, 
confirmée	par	les	valeurs	et	la	vision	qui	distinguent	l'entreprise.	

 ● LA CATÉGORIE ENVIRONNEMENT 
Il	 s'agit	 d'une	 agrégation	 plutôt	 hétérogène	 d'organisations	 et	 d'individus,	
dont	 l'objectif	principal	est	 la	protection	de	 l'environnement	naturel.	Cette	
catégorie	 comprend	 les	 associations	 environnementales,	 les	 générations	
futures et la communauté scientifique. Lors du premier engagement des 
parties	prenantes	réalisé	en	2019,	cette	catégorie	n'était	que	partiellement	
impliquée.

04.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS 
D'IMPLICATION 
Le	processus	d'implication	avec	les	parties	prenantes	a	été	organisé	en	diffé-
rentes	étapes	et	prévoyait	une	confrontation	avec	la	haute	direction	de	Quadri-
foglio	et	avec	le	groupe	de	travail	sur	le	développement	durable,	afin	de	parvenir	
à	une	version	partagée	concernant	le	nombre	de	parties	prenantes	identifiées	
et	le	processus	d'implication	choisi.

Afin	d'obtenir	une	définition	plus	sophistiquée	des	parties	prenantes	du	groupe	
et	 renvoyer	 une	 vision	 plus	 stratégique,	 des	 sous-catégories/classes	 ont	 été	
définies	pour	chaque	catégorie	de	parties	prenantes	dans	le	but	de	valoriser	la	
diversité	présente	au	sein	même	de	la	catégorie.
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04.2 DESCRIPTION DES THÈMES
IMPORTANTS 
Le	 choix	 des	 thèmes	 à	 étudier,	 les	 sujets	 à	 soumettre	 aux	 parties	 prenantes	
et les principaux aspects inclus dans la liste des « thèmes matériels » sont le 
résultat	à	la	fois	d'une	analyse	minutieuse	de	la	littérature	produite	sur	le	sujet	
au	niveau	national	et	 international,	et	d'une	enquête	menée	sur	 les	principaux	
concurrents et meilleurs de la classe dans le monde du mobilier de bureau, ou 
encore	à	la	suite	d'une	activité	de	comparaison	et	de	partage	interne.

Les	macro-catégories,	dans	lesquelles	des	thèmes	de	développement	durable	
plus	spécifiques	sont	déclinées,	se	réfèrent	à	:

 ● GESTION DE L'ÉNERGIE 
Gestion	de	la	composante	énergétique	par	des	actions	d'efficacité	et/ou	de	
réduction. 

 ● ÉMISSIONS DE GHG 
Sujet	strictement	 lié	à	 la	consommation	de	vecteurs	énergétiques	(EE,	gaz,	
vapeur,	chaleur)	et	au	changement	climatique.	

 ● GESTION DES DÉCHETS 
Gestion	efficace	des	déchets	dans	une	perspective	3r,	privilégiant	les	activi-
tés de réduction, de réutilisation et de recyclage. 

 ● CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE 
Engagement	avec	les	partenaires	et	les	fournisseurs	afin	de	construire	un	dia-
logue	visant	à	assurer	un	approvisionnement	socialement	et	écologiquement	
responsable,	en	augmentant,	dans	le	temps,	la	valeur	en	termes	de	dévelop-
pement durable 

 ● ÉCONOMIE CIRCULAIRE/FIN DE VIE UTILE 
Gestion	de	fin	de	vie	des	produits,	formation	des	clients	et/ou	évolution	du	
modèle d’entreprise. 

 ● RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Développement	et	recherche	de	nouvelles	lignes	de	produits	à	plus	forte	va-
leur	de	développement	durable	(écoconception)	

 ● PERSONEL 
En	termes	de	rémunération,	de	diversité	et	d'inclusion,	de	respect	des	droits	
de	l'homme,	de	développement	de	compétences,	de	projets	et	d'idées	

 ● LIEU DE TRAVAIL 
Santé	et	sécurité,	conditions	de	travail,	bien-être	en	entreprise	

 ● RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 
Clients, fournisseurs, communauté locale, établissements de crédit, médias, 
organes	de	contrôle,	générations	futures,	etc.,	dans	une	optique	de	dévelop-
pement durable. 

 ● RÉPUTATION DE LA MARQUE 
Actions	visant	à	protéger	la	marque.	

 ● RÉSULTATS FINANCIERS 
Importance	d'avoir	des	résultats	financiers	positifs	afin	d'investir	stratégique-
ment	dans	la	viabilité.

 ● ÉTHIQUE 
Gouvernance	d'entreprise,	éthique	et	lutte	contre	la	corruption.	

 ● ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 
Explicite	sur	les	thèmes	du	développement	durable.	

 ● GESTION DES RISQUES 
Actions	de	prévention	et	de	gestion	des	risques.

 
 ● LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

Gestion durable de la logistique interne et des transports entrants/sortants. 

 ● GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES 
Risque et danger des substances utilisées dans le cycle de production des 
produits. 

 ● IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE DE VIE 
Étude	et	évaluation	des	impacts	environnementaux	des	produits.	
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QUADRIFOGLIO

Matières premières

SOCIAL RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	
PRENANTES

LIEU DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT CONDUITE	ET	ÉTHIQUE

ÉCONOMIE PRODUITS

Anti-corruption

Relations clients

Déchets

Transfert de compétences
et carrière

Gouvernance	et	culture
d’entrepriseChangements climatiques

Chaîne	d’approvisionnement	responsable

Femmes et management
Économie circulaire
Développement	de	nouveaux	produits

ST
A
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H

O
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Au	total,	il	a	été	procédé	à	l’étude	de	39	thèmes	dont	11	sont	
ceux	dans	lesquels	la	valeur	et/ou	l'impact	sont	les	plus	gé-
nérés,	à	la	fois	selon	la	vision	exprimée	par	les	parties	pre-
nantes, sous une forme groupée et pondérée, et selon la 
vision	du	Quadrifoglio	Group.	

Ces thèmes portent sur de multiples aspects : transfert de 
compétences et de carrière, changement climatique, ma-
tières premières, déchets tant en termes de bonne gestion 
qu'en	référence	au	choix	des	politiques	de	recyclage	et	de	
réutilisation,	relation	client,	chaîne	d'approvisionnement	res-
ponsable	en	termes	de	protection	du	savoir-faire	du	groupe	
et	de	développement	d’audit	de	la	durabilité	avec	les	four-
nisseurs,	 mais	 encore	 gouvernance	 d'entreprise	 ,	 culture	
de	 la	 transparence	dans	 l'admission	d'éventuelles	erreurs,	
respect des règles éthiques et de conduite, les femmes et 
le	management,	la	lutte	contre	la	corruption,	le	développe-
ment	de	nouveaux	produits	et	l’économie	circulaire.	

04.3 LA VALEUR GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE 
Le	Quadrifoglio	Group	a	choisi	de	mesurer	 la	 répartition	de	 la	valeur	générée	
de	manière	à	mettre	en	évidence	la	répartition	de	celle-ci	entre	les	différentes	
parties prenantes.

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTEMENT GÉNÉRÉE 100,0 %

Revenus
Valeur économique distribuée
Charges opérationnelles 60,6 %
Frais de personnel 6,6 %
Paiement aux bailleurs de fonds 0,3 %
Paiement des taxes d'exploitation 8,0 %
Valeur économique retenue 24,5 %

Répartition	de	la	valeur
économique générée 

Répartition	de	la	valeur
économique distribuée 

VALEUR	ÉCONOMIQUE	DISTRIBUÉE 
VALEUR	ÉCONOMIQUE	RETENUE

CHARGES	OPÉRATIONNELLES 
PAIEMENT	DES	TAXES	D'EXPLOITATION 
FRAIS	DE	PERSONNEL 
PAIEMENT	AUX	BAILLEURS	DE	FONDS
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À	une	valeur	de	99,6	millions	d'euros	générée	en	2020,	il	est	possible	d'asso-
cier	 environ	 60,3	millions	 d'euros	 de	 charges	 opérationnelles	 supportées	 par	
le	groupe.	Cette	catégorie	comprend	l'ensemble	des	charges	encourues	par	le	
groupe	pour	 l'achat	de	matières	premières	et	pour	 la	prestation	de	services	à	
son	propre	marché,	principalement	les	charges	liées	aux	activités	d'assemblage	
et de transport.

Quadrifoglio	 effectue	 une	 sélection	 rigoureuse	 de	 ses	 fournisseurs,	 à	 la	 fois	
dans	un	souci	de	durabilité	et	pour	valoriser	 son	 territoire	et	 sa	chaîne	d'ap-
provisionnement.	 La	majeure	 partie	 de	 la	 valeur	 résiduelle	 est	 distribuée	 aux	
employés	du	Quadrifoglio	Group	pour	environ	6,5	millions	d'euros.	Les	salaires	
et	les	éléments	accessoires	représentent	15,9	%	de	la	valeur	économique	totale	
distribuée.	La	valeur	distribuée	comprend	également	288K	€	de	charges	finan-
cières	liées	à	l'utilisation	du	capital	de	la	dette.	Enfin,	notons	7,9	millions	d’euros	
versés	pour	le	paiement	des	taxes,	frais	et	autres	charges	fiscales.

Ainsi,	la	valeur	économique	globale	distribuée	en	2020	par	le	Quadrifoglio	Group	
est	 de	 75,2	millions	 d'euros,	 avec	 une	 valeur	 économique	 résiduelle	 de	 24,4	
millions	d'euros	 conservée	par	 le	 groupe	pour	 alimenter	 l'autofinancement	 et	
rémunérer le capital-risque.



38 39

CLIENTS
05

L'entreprise,	grâce	à	son	processus	d'expansion	et	de	développement	interne,	en	tant	que	fabricant	de	meubles	et	d'accessoires,	a	évolué	au	fil	des	années	
pour	se	présenter	aujourd'hui	comme	un	partenaire	capable	de	créer	des	es-
paces d’entreprise et d’hébergement complet, adapté aux besoins fonctionnels 
et esthétiques des clients finaux.

Le Quadrifoglio Group, en effet, commercialise non seulement des produits, 
mais	accompagne	ses	clients	par	le	biais	de	conseils	experts	et	orientés	vers	le	
client,	visant	à	améliorer	le	bien-être	des	personnes	et	leur	expérience	dans	les	
environnements	de	vie,	qu'ils	soient	d’entreprise	ou	moins.

En	particulier,	en	ce	qui	concerne	les	contextes	de	travail,	la	création	d'espaces	
fonctionnels,	confortables	et	agréables	favorise	la	productivité	du	personnel	et	
une	approche	positive	au	travail.

Grâce	à	une	croissance	constante,	poursuivie	avec	une	forte	approche	d'inter-
nationalisation,	d'innovation	et	d'expansion	des	secteurs	d'activité,	le	groupe	est	
aujourd'hui	reconnu	comme	l'un	des	principaux	acteurs	du	marché	du	meuble	
avec	un	portefeuille	de	produits	complet	qui	va	du	mobilier	de	bureau	aux	cloi-
sons et cabines acoustiques, des sièges d’entreprises aux assises d’accueil en 
passant	par	l'éclairage	décoratif	et	professionnel.

Une	 large	 gamme	 de	 solutions	 pour	 créer	 des	 espaces	 innovants	 et	 design,	
en	garantissant	toujours	une	chaîne	d'approvisionnement	entièrement	italienne.	
Grâce	à	sa	vaste	gamme	de	produits	et	à	une	équipe	interne	de	spécialistes,	de	
designers	et	d'architectes,	le	Quadrifoglio	Group	propose	un	service	sur	mesure,	
mais	en	même	temps	professionnel,	visant	à	aménager	n'importe	quel	espace,	
que ce soit un bureau ou dans le cadre d’un contrat de marché.

Le groupe, en effet, est reconnu et apprécié des experts non seulement pour la 
qualité	et	le	design	de	ses	collections,	mais	également	pour	son	exhaustivité	et	
sa	fiabilité,	aspects	stratégiques	et	souvent	décisifs	pour	la	réussite	d'un	projet.

Les	revendeurs	et	distributeurs	 représentent	une	partie	 importante	du	réseau	
commercial	du	Quadrifoglio	Group.	En	effet,	 l'entreprise	met	également	à	 leur	
disposition des supports de marketing et de communication, outil de concep-
tion,	des	portails	pour	l'optimisation	de	la	gestion	commerciale	et	de	la	clientèle,	
ainsi	qu'une	structure	d'assistance	et	de	logistique.

La structure interne est composée de plusieurs professionnels qui, forts de leurs 
compétences	et	de	leur	expérience,	suivent	chaque	projet	en	surveillant	chaque	
phase	du	processus,	de	la	budgétisation	à	la	livraison,	en	passant	par	l'exécu-
tion,	c'est-à-dire	la	production	et	la	mise	en	œuvre.	À	ce	jour,	ce	professionna-
lisme	a	gagné	la	confiance	de	plus	de	1	600	clients	à	travers	le	monde.

Le Quadrifoglio Group offre un service sur mesure et 
flexible, mais également professionnel, efficace et rapide 
pour satisfaire les différents besoins, avec pour objectif de 
meubler n'importe quel espace, qu'il s'agisse de bureaux ou 
de contrats, en soutenant les clients grâce à des conseils 
d'experts.
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Les	évènements	qui	ont	caractérisé	l'année	2020	au	niveau	international,	suite	à	
la	propagation	de	la	pandémie	de	Covid-19,	ont	entraîné	une	forte	modification	
des	zones	génératrices	de	revenus.	En	effet,	historiquement,	le	chiffre	d'affaires	
au	 niveau	 du	 groupe	 était	 déterminé	 pour	 environ	 un	 tiers	 par	 les	 ventes	 en	
Italie,	pour	moitié	par	les	ventes	en	Europe	et	pour	le	reste	par	les	ventes	hors	
Europe	;	or,	en	2020,	les	ventes	ont	été	majoritairement	réalisées	sur	le	territoire	
national,	contribuant	à	la	formation	des	revenus	pour	72	%	du	total.

Sales distribution

72% Italy

22% Europe

6% rest of the world

05.1 L’APPROCHE AU CLIENT 
DU QUADRIFOGLIO GROUP 
La	structure	commerciale	du	Quadrifoglio	Group	est	organisée	par	zones	géo-
graphiques,	avec	une	structure	 interne	et	un	 réseau	de	collaborateurs	sur	 tout	
le	territoire.	Ceci	permet	de	suivre	chaque	projet	dans	toutes	ses	phases,	de	la	
première	approche	avec	le	client	aux	services	après-vente,	mais	également	four-
nir une assistance et des conseils commerciaux, techniques et de planification.

Le	personnel	commercial	aide	également	le	client	à	choisir	les	produits	adaptés	
en termes de typologie et de taille, de budget, d’organisation de la logistique et 
de l’installation.

La	pandémie	de	2020	a	mis	en	évidence	le	soin	que	les	entreprises	du	Quadri-
foglio	Group	accordent	à	 leurs	clients,	en	 leur	démontrant	une	majeure	proxi-
mité	dans	un	moment	très	délicat	tant	du	point	de	vue	commercial	que	sur	 le	
plan	 humain,	 essayant,	 d'une	 part,	 de	 répondre	 aux	 besoins	 liés	 à	 l'urgence	
Covid,	d'autre	part,	de	recommander	des	approches	innovantes	et	de	nouveaux	
concepts	utiles	pour	réorganiser	les	espaces	intérieurs	du	lieu	de	travail,	afin	de	
se conformer aux règles de sécurité requises.

La	relation	avec	 le	client	a	été	maintenue	«	vivante	»	grâce	à	des	conférences	
téléphoniques	et	à	des	événements	numériques,	afin	de	continuer	à	 fournir	un	

soutien	et	à	maintenir	le	contact.	En	particulier,	une	formation	en	ligne	en	direct	a	
été	proposée	à	certains	grands	clients	internationaux,	laquelle	a	été	structurée	en	
plusieurs	sessions	pour	favoriser	le	dialogue	et	l'interaction,	et	pour	expliquer	les	
lignes	et	les	produits	du	Quadrifoglio	Group	aux	forces	de	vente	de	ces	sociétés.	

Les formations en direct ont eu lieu en streaming	à	partir	de	 la	nouvelle	salle	
d'exposition	de	 la	société,	un	emplacement	 idéal	qui	a	permis	de	 retracer	ef-
ficacement et complètement la plupart des collections du Quadrifoglio Group.

En	effet,	la	salle	d’exposition	de	l'entreprise	a	été	créé	en	2020	et	aménagé	de	la	
meilleure	façon	possible	pour	représenter	au	maximum	l'étendue	du	portefeuille	
de	produits	de	l'entreprise.	L'espace	d'exposition	abrite	plus	de	110	modèles	de	
meubles	et	de	chaises	et,	pour	cette	raison,	convient	parfaitement	à	ce	nouveau	
mode de rencontre et de formation. 

La	 flexibilité	et	 l'approche	à	 la	numérisation	dont	 le	Quadrifoglio	Group	a	 fait	
preuve	 face	à	 la	 pandémie	ont	 été	 très	 appréciées	par	 certains	 clients.	À	un	
moment où la crise sanitaire a contraint presque tout le monde, citoyens, en-
treprises,	 administrations	publiques	à	un	arrêt	 forcé,	 le	groupe	de	Trévise	ne	
s'est	pas	arrêté,	 si	 ce	n'est	que	quelques	 jours,	 sachant	 toujours	 trouver	des	
alternatives	valables	pour	accompagner	ses	clients	ou	démarrer	des	activités	
constructives	pour	l'avenir.

05.2 NUMÉRISATION
Une	transition	vers	une	numérisation	durable	commence	lorsqu'une	entreprise	
traditionnelle acquiert des solutions logicielles spécialisées pour transformer 
son	modèle	d’entreprise	de	l'analogique	au	numérique.

Le	processus,	selon	une	vision	à	long	terme,	permet	à	l'entreprise	d'acquérir	des	
compétences	 numériques	 et	 de	 remodeler	 ses	 opérations,	 en	 devenant	 elle-
même	un	véritable	innovateur	numérique.

En	2020,	le	Quadrifoglio	Group	a	poussé	encore	plus	sur	l'innovation	et	la	nu-
mérisation.	Nombreux	ont	 été	 les	 départements	de	 l’entreprise	 pour	 lesquels	
l'utilisation	des	nouvelles	technologies	numériques	a	été	déterminante.		

COSTUMER SUPPORT

project

logistic

after-sales support

customer
care

installation

consulting
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Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	l'une	des	initiatives	les	plus	importantes	
fut	 la	création	d'une	salle	d’exposition	virtuelle.	Un	outil	que	 la	direction	sou-
haitait fortement et qui s’est montré stratégique précisément pour donner aux 
clients	 la	possibilité	de	voir	directement	 les	produits,	outre	pouvoir	 apprécier	
leurs	caractéristiques	particulières,	malgré	la	distance.		En	effet,	à	plusieurs	re-
prises,	la	salle	d'exposition	virtuelle	a	été	utilisée	comme	un	outil	valable	par	la	
force	de	vente,	pour	guider	le	client	dans	un	tour	virtuel,	en	expliquant	à	la	fois	
les	produits	et	les	différentes	solutions.	Ceci	a	permis	à	Quadrifoglio	d'atteindre	
de nombreux clients et clients potentiels dans le monde entier, en leur offrant 
une	approche	plus	réelle,	concrète	et	immersive,	et	non	à	une	simple	vision	sur	
catalogue	et	à	travers	des	rendus.

La	salle	d’exposition	virtuelle	a	été	spécialement	conçue	pour	donner	à	l'utilisa-
teur	la	possibilité	de	naviguer	facilement	dans	un	espace	virtuel,	en	visualisant	
effectivement	 les	 solutions	 que	 l'entreprise	 peut	 offrir.	 La	 composante	 expé-
rience	utilisateur	de	l'application	a	été,	quant	à	elle,	conçue	très	soigneusement	
afin	d'enrichir	de	manière	appropriée	les	différentes	collections,	en	divisant	les	
différents	secteurs	de	la	salle	d'exposition	en	domaines	spécifiques	:	réception,	
espace salon, direction, espaces opérationnels, espaces organisés, réunions, 
contrats	de	marché	et	bureaux	à	domicile.

Un	autre	exemple	d'initiative	de	numérisation	est	celle	qui	a	 impliqué	 l'équipe	
ayant	traité	l'appel	d'offres	pour	la	fourniture	de	bancs	d’école.	La	situation	par-
ticulière	et	l'ampleur	de	la	commande	elle-même	ont	nécessité	une	forte	coor-
dination	et	un	partage	d'informations	précis	entre	plusieurs	services	opérant	à	
des	niveaux	différents,	souvent	en	même	temps.

Pour	y	 faire	 face,	 il	a	été	procédé	à	 la	création	d’un	portail	dédié	dans	 lequel	
saisir toutes les informations nécessaires, afin que les différentes équipes impli-
quées	dans	la	commande	puissent	partager	les	mêmes	informations	en	temps	
réel	et	rapidement,	en	interagissant	sur	une	base	d'informations	commune.

Une	autre	nouveauté	liée	à	la	numérisation	est	l'introduction	du	CRM	qui,	outre	
les	avantages	apportés	du	point	de	vue	commercial,	parvient	à	ajouter	une	va-
leur	durable	précisément	en	raison	de	la	possibilité	d'être	plus	inclusif	envers	les	
clients,	en	rendant	les	processus	et	l'organisation	plus	efficaces.

Finalement,	 l'adoption	d'un	outil	d'aide	à	 la	décision	 (DST	-	Decision	Support	
Tool)	pour	la	gestion	des	données	et	des	indicateurs	de	durabilité	mérite	d'être	
mentionnée.	Cet	outil	a	permis	de	maintenir	un	suivi	des	performances	concer-
nant	les	aspects	sociaux	et	environnementaux.	

Ce	 système	 a	 favorisé	 le	 partage	 d'informations	 non	 seulement	 entre	 les	
membres des différents départements, lesquels ont acquis un langage commun 
en	termes	de	développement	durable,	mais	également	avec	des	systèmes	déjà	
existants	dans	l'entreprise	pour	la	collecte	de	données,	ouvrant	ainsi	 la	voie	à	
une	approche	des	données	de	durabilité	en	soutien	à	la	stratégie.

05.3 PRODUITS ET ESPACES INNOVANTS 
Générer	de	 la	valeur	pour	 le	client	à	 travers	 la	capacité	d'innovation	à	 la	 fois	
esthétique et fonctionnelle est, dès le départ, un objectif stratégique de Qua-
drifoglio.	Grâce	à	la	recherche,	au	développement	technologique	et	structurel,	
à	l'exploration	tenace	et	déterminée	de	voies	toujours	nouvelles,	également	par	
l'acquisition	de	nouvelles	sociétés,	le	groupe	est	aujourd'hui	un	acteur	interna-
tional du secteur du mobilier design, en particulier pour les bureaux et dans le 
secteur des contrats de marché. 

Le	Quadrifoglio	Group	opère	au	niveau	B2B	en	fournissant	des	revendeurs,	des	
distributeurs, des importateurs de mobilier de bureau, des contrats de marché, 
le secteur de l’hotellerie/restauration/traiteur, mais également par proposition 
directe	aux	entreprises	en	collaboration	avec	des	architectes	ou	des	studios	de	
design,	grâce	à	une	offre	qui	comprend	de	multiples	lignes	de	produits	ouvertes	
à	des	milliers	de	personnalisations.

L'offre	du	groupe	comprend	en	effet	des	meubles	de	bureau,	tels	que	des	tables	
de bureau et des meubles opérationnels et de direction, des meubles pour salles 
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de	réunion,	salles	d'attente	et	d’accueil,	des	chaises	de	bureau,	des	canapés	et	
des fauteuils, des éléments acoustiques, des cloisons et des cabines acous-
tiques, des éclairages décoratifs et techniques.

Le	Quadrifoglio	Group	exprime	le	désir	de	concevoir	et	de	mettre	en	œuvre	les	
solutions	les	plus	appropriées	pour	le	mobilier	et	l'architecture	de	bureau	mais	
également dans le cadre de contrats de marché, en associant le style et le de-
sign	de	fabrication	italienne	au	confort	et	à	la	fonctionnalité.	Des	solutions	de	
design	polyvalentes	et	transversales	à	intégrer	dans	différents	environnements,	
conçues	dans	un	but	esthétique	mais	également	de	bien-être.

Au	fil	du	temps,	l'entreprise	a	su	développer	une	approche	plus	holistique	de	ses	
produits	pour	offrir	à	ses	clients	un	service	toujours	plus	complet	et	sur	mesure	
en fonction des besoins du client : l’offre ne s’étendait plus seulement aux bu-
reaux,	aux	chaises	et	à	l’éclairage,	mais	également	à	un	écosystème	d'espaces	
et	de	services	conçus	pour	répondre	aux	besoins	changeants	d’une	organisa-
tion	et	du	concept	de	lieu	de	travail.	

La	pandémie	de	Covid-19	a	généré	des	changements	importants	pour	tous,	tant	
dans	la	vie	quotidienne	que	sur	le	lieu	de	travail.	Les	réglementations	de	sécurité	
émises	par	les	gouvernements	du	monde	entier	ont	en	effet	impliqué	de	manière	
significative	les	entreprises	et	les	environnements	publics,	lesquels	ont	dû	revoir	
complètement	l'organisation	de	leurs	espaces	et	par	conséquent	de	leur	mobilier.

Face	à	ce	scénario,	le	Quadrifoglio	Group	a	remis	en	jeu	toute	son	expérience	
et	son	offre	pour	concevoir	et	proposer	de	nouvelles	configurations	d'espaces	
opérationnels	ou	d'espaces	dédiés	à	l'accueil	ou	aux	réunions.

Pour	mieux	accompagner	ses	clients	et	répondre	aux	nouveaux	besoins	du	mar-
ché,	il	a	été	procédé	à	la	création	d’un	guide	intitulé	«	Conception	de	l’espace	
bureau post-COVID », précisément en réponse au besoin émergent de la part 

des	entreprises	de	remodeler	les	espaces	de	travail	en	assurant	la	distanciation	
sociale	nécessaire,	tout	en	maintenant	une	sécurité	maximum	dans	un	environ-
nement confortable.

Le	guide	a	été	conçu	et	développé	avec	le	soutien	du	département	interne	d'ar-
chitectes, dans le but de faciliter le processus de remodelage des espaces tout 
en garantissant la sécurité et le confort de tous.

Le	guide	présente	16	remaniements	d'espaces	de	travail,	à	savoir	:	l'	accueil,	les	
salles	à	manger	et	de	détente,	 les	postes	de	travail	open-space,	 les	salles	de	
réunion et les bureaux de la direction pour :

 ➝ espacer	tout	en	créant	des	espaces	adaptés	entre	les	personnes	travaillant	
en open space, les salles de réunion, l’accueil, les espaces café et salon, en 
disposant	les	tables	et	les	chaises	tout	en	respectant	la	distance	de	sécurité	;

 ➝ repositionner,	orienter	les	postes	de	travail	afin	d'éviter	les	situations	où	2	
personnes	ou	plus	se	font	face	ou	se	trouvent	l'une	derrière	l'autre	;

 ➝ diviser	et	protéger,	en	introduisant	des	barrières	appropriées	pour	séparer	
et	protéger	les	postes	de	travail	qui	ne	peuvent	pas	être	espacés,	en	utili-
sant des écrans, des cloisons et/ou des armoires.

En	2020,	avec	le	catalogue	de	nouveautés	«	What's New 2020 », la gamme de 
cabines	acoustiques	X-Change	a	été	proposée	sur	le	marché	dans	le	but	de	ré-
pondre	aux	changements	continus	des	espaces	de	travail,	dus	aux	différentes	
façons	de	concevoir	les	activités.
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Du	 travail	 à	 distance,	 aux	 espaces	 de	 coworking, en passant par les open-
spaces	traditionnels,	les	environnements	de	travail	nécessitent	une	conception	
selon	des	critères	toujours	plus	nouveaux.

Ces	changements	se	sont	encore	amplifiés	et	propagés	avec	 l'avènement	du	
Covid.	La	ligne	X-Change,	en	effet,	présente	une	série	de	cabines	insonorisées	
modulaires	de	différentes	tailles,	adaptées	pour	être	insérées	dans	des	espaces	
ouverts	et	les	espaces	partagés	en	général.

Ces petites pièces, rappelant les cabines téléphoniques, sont parfaitement iso-
lées	et	donc	parfaites	pour	les	appels	téléphoniques	ou	les	réunions	où	l'intimité	
est	nécessaire,	seul	ou	avec	d'autres	personnes,	permettant	à	chacun	de	mener	
à	bien	ses	propres	conversations	téléphoniques	et	activités	en	toute	sécurité.

Les	plus	grandes	cabines	acoustiques,	équipées	d'une	ventilation	indépendante	
et	d’un	éclairage	à	DEL,	avec	capteur	de	présence,	ont	été	recommandées	comme	
solution	pour	 les	grandes	entreprises	qui	ont	vu	une	 réduction	significative	du	
nombre	de	postes	fixes	au	profit	d'un	mode	de	travail	plus	flexible	et	intelligent.

Elles	isolent	sans	obstruer	visuellement	et,	grâce	aux	parois	vitrées,	augmentent	
le	niveau	d'	intimité	et	de	protection,	favorisant	également	la	concentration	:	une	
solution idéale pour se détacher du dynamisme de l’open-space uniquement en 
cas	de	besoin,	en	conservant	l'esprit	de	partage	des	espaces	de	travail.

La	pandémie	a	mis	en	évidence	les	avantages	de	ces	façons	de	diviser	les	en-
vironnements	de	travail.

De	plus,	en	réponse	spécifique	à	la	pandémie,	une	ligne	d'écrans	de	protection	
et	de	panneaux	de	séparation	en	plexiglas	a	été	créée	pour	assurer	l'isolement	
des	postes	de	travail	afin	d'éviter,	ou	de	minimiser,	 les	contacts	entre	les	per-
sonnes	dans	le	bureau	ou	dans	les	espaces	d'accueil	comme	la	réception.

Une	autre	initiative	développée	par	l'entreprise	a	été	celle	de	«	Even Faster So-
lutions	»,	consistant	à	promouvoir	des	solutions	de	livraison	rapide,	donc	immé-
diatement disponibles en stock, pour répondre promptement aux besoins des 
clients	qui	se	sont	retrouvés	dans	l’obligation	de	créer	rapidement	de	nouveaux	
postes	de	travail	pour	se	remettre	en	marche	dès	que	possible.

Le	but	ultime	de	cette	initiative	était	d'accompagner	le	client	dans	une	période	
difficile, en essayant de réduire au maximum son inconfort. 

Grâce	aux	conseils	de	Quadrifoglio,	à	l'expérience	et	au	savoir-faire	mis	à	la	dis-
position des clients, certaines organisations ont complètement changé la dis-
position	des	espaces	et	la	politique	de	présence	du	personnel	dans	l'entreprise.

05.4 LE SERVICE CLIENT 
Le	groupe	dispose	d'un	service	client	dont	les	employées	sont	des	personnes	
hautement qualifiées, dédiées aux clients dans des domaines bien définis ou 
aux clients principaux.

Le	service	client,	l'attention	portée	à	la	qualité,	la	résolution	immédiate	des	ré-
clamations	et	 l'orientation	client	ont	été	et	sont	toujours	 le	fleuron	du	Quadri-
foglio	 Group,	 une	 partie	 de	 ces	 valeurs	 intangibles	 qui	 déterminent	 la	 valeur	
cachée	de	l'entreprise.

Courant 2020, afin de proposer une aide dans le cadre de la commande « Projet 
Écoles	»,	le	département	Service	client	s’est	développé	avec	l’ajout	d’une	équipe	
dédiée	à	répondre	à	toutes	les	questions	des	écoles	et	des	administrations	pu-
bliques.

La	composante	 informatique	a	également	été	 importante	pour	supporter	 l'en-
semble	 de	 la	 gestion	 de	 cette	 commande	 extraordinaire,	 grâce	 à	 la	mise	 en	
place	d'une	plateforme	sur	mesure,	conçue	et	développée	en	interne	par	le	ser-
vice	informatique	du	Quadrifoglio	Group.	

L'équipe	du	Service	client	dédiée	est	intervenue,	dans	les	différentes	phases	de	
la	commande,	pour	gérer	la	relation	avec	les	écoles,	tant	pour	les	simples	com-
munications	de	service,	que	pour	collecter	les	informations	liées	à	la	livraison.

Chaque	 équipe	 du	 service	 client	 s'est	 vue	 attribuer	 un	 groupe	 d’écoles	 à	
contacter	en	premier	lieu	par	téléphone,	pour	informer	de	l'approvisionnement,	
vérifier	que	 le	nombre	d’éléments	(chaises	et	pupitres)	demandé	était	correct	
et demander des informations sur la logistique, afin de gérer en amont toute 
éventuelle	difficulté	en	termes	d'accès	à	l'école	par	camions	articulés	et	pour	la	
coordination des équipes de montage. 

Ceci	a	impliqué	environ	5	000	écoles	contactées	et	gérées	par	l'équipe,	situées	
dans les régions du Latium, de la Campanie, des Pouilles et de la Sardaigne.
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05.5 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET CERTIFICATIONS PRODUIT 

1	 	Le	CARB	est	une	norme	introduite	par	l'EPA	(Environmental Protection Agency)	américaine	pour	
assurer	une	émission	de	formaldéhyde	proche	de	zéro	;	composé	qui,	à	fortes	concentrations,	est	cancé-
rigène.

2	 	CAM	(Critères	Environnementaux	Minimums)	:	critères	environnementaux	définis	pour	les	dif-
férentes	phases	du	processus	d'achat,	visant	à	identifier	la	meilleure	solution	de	conception,	le	produit	
ou	le	service,	d'un	point	de	vue	environnemental	tout	au	long	du	cycle	de	vie,	en	tenant	compte	de	la	
disponibilité sur le marché.

Afin	d’innover	et	dans	 le	même	temps	de	réduire	 l'impact	de	ses	produits	sur	
l'environnement,	 le	 Quadrifoglio	 Group	 a	 décidé	 de	 s'engager	 dans	 une	 voie	
vertueuse	et	volontaire	qui	garantira,	durant	l'année	2020,	la	cohérence	avec	les	
critères	définis	par	le	règlement	CARB	(«	California Air Resources Board	»),	pour	
toutes les gammes de produits en bois composite1. 

Le	Quadrifoglio	Group,	grâce	à	la	certification	FSC™,	participe	aux	appels	d'offres	
tels que définis par les CAM2	 italiens	 et	 se	 conformera	 aux	 critères	 d'appro-
visionnement	requis	par	 le	GPP	(Green Public Procurement)	ou	Achats	écolo-
giques, accueillant ainsi les administrations publiques parmi ses clients italiens 
et étrangers.

Le	GPP	est	un	outil	de	politique	environnementale	qui	entend	favoriser	 le	dé-
veloppement	 d'un	marché	 de	 produits	 et	 services	 à	 impact	 environnemental	
réduit,	 contribuant	 à	 la	 réalisation	d'objectifs	 stratégiques	de	développement	
durable	tels	que	l'utilisation	efficace	des	ressources	et	l'économie	circulaire.	

Les	activités	menées	par	le	secteur	Recherche	&	Développement	visant	à	uti-
liser	des	matières	premières	dérivées	de	panneaux	 recyclés,	 réalisés	en	bois	
post-consommation,	 représentent	 une	 étape	 importante	 dans	 la	 tentative	 de	
faire passer le modèle de production du linéaire au circulaire.

L'attention,	également	dans	la	phase	de	test	des	produits,	est	de	plus	en	plus	
portée	sur	 la	 tentative	d'assurer	une	seconde	vie	aux	produits	et	aux	embal-
lages.	Dans	cette	optique,	diverses	collaborations	ont	été	lancées,	comme	celle	
avec	Valdelia	en	France	pour	un	projet	expérimental	de	collecte	et	de	recyclage	
des	meubles	en	fin	de	vie.
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06.1 PARTENAIRES COMMERCIAUX 
Chez	Quadrifoglio,	les	partenaires	commerciaux	sont	des	cabinets	profession-
nels	ou	des	entreprises	avec	lesquelles	le	groupe	développe	des	synergies	et	
des	 partenariats	 à	 long	 terme,	 prévoyant	 le	 partage	 des	 connaissances,	 des	
outils	de	qualité	et	des	normes,	afin	de	diffuser	la	marque	et	le	savoir-faire	de	
l’entreprise dans le monde entier.

Outre les fournisseurs de matières premières, le groupe crée des relations de 
valeur	consolidées	avec	de	nombreux	partenaires,	notamment	des	architectes,	
des designers, des consultants et des monteurs, afin de satisfaire les besoins 
et	les	demandes	des	clients,	non	seulement	par	le	biais	de	la	vente	de	produits	
simples	mais	en	fournissant	un	service	complet,	efficace	et	de	qualité.

Les	relations	avec	les	partenaires	sont	désormais	consolidées	grâce	à	l'historici-
té	et	au	partage	du	savoir-faire,	mais	également	sur	la	base	d'un	alignement	de	
valeurs	sur	les	thèmes	du	développement	durable,	du	bien-être,	de	la	création	
de	produits	à	faible	impact	sur	l'environnement	et	de	respect	des	personnes	et	
des ressources.

L'idée	menant	les	actions	du	Quadrifoglio	Group	est	de	servir	des	organisations	
réparties	à	l'échelle	mondiale,	à	travers	un	réseau	de	partenaires	solides	et	d'of-
frir	des	environnements	de	travail	 favorisant	 le	bien-être	des	organisations	et	
des personnes qui les habitent quotidiennement.

Suivant	cette	philosophie,	en	2020,	un	accord	de	distribution	a	été	conclu	avec	
un partenaire en Chine dans le but d’apporter le style italien de mobilier de bu-
reau	sur	le	continent	asiatique,	ouvrant	ainsi	un	marché	à	fort	potentiel	pour	des	
produits	haut	de	gamme	à	fort	contenu	écologique.

Les relations avec les partenaires sont désormais 
consolidées grâce à l'historicité et au partage 
du savoir-faire, mais également sur la base 
d'un alignement de valeurs sur les thèmes du 
développement durable, du bien-être, de la création 
de produits à faible impact sur l'environnement et de 
respect des personnes et des ressources.
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06.2 FOURNISSEURS
Le	Quadrifoglio	Group	collabore	avec	des	 fournisseurs	afin	de	comprendre	 le	
potentiel	 d'innovation	 future,	 en	 explorant,	 de	manière	 collaborative,	 de	 nou-
velles	opportunités	également	liées	aux	thèmes	du	développement	durable.

Le	 groupe	gère	 avec	 soin	 et	 rigueur	 la	 relation	 avec	 ses	 fournisseurs	 straté-
giques,	notamment	ceux	liés	à	la	fourniture	de	panneaux,	de	verre	et	de	com-
posants,	en	construisant	une	 relation	qui	va	au-delà	des	simples	politiques	à	
caractère purement économique.

06.3 FABRICATION ITALIENNE ET PATRIMOINE
Le concept de fabrication italienne du Quadrifoglio Group est concret. La création 
de	produits	innovants	et	originaux	passe	par	un	«	savoir-faire	»	transmis	depuis	
des	décennies	et	la	capacité	à	créer	des	formes	et	des	designs	distinctifs,	fabri-
qués	avec	des	matières	premières	de	première	de	qualité,	toujours	dans	le	plus	
grand du souci du détail, presque comme s’il s’agissait de productions artisanales. 
Ceci	est	synonyme	d'attachement	au	territoire,	ce	qui	se	traduit	par	la	création	de	
valeur	partagée,	avec	un	impact	positif	sur	l'environnement	de	production	local.

La	présence	du	Quadrifoglio	Group	sur	le	territoire	contribue	au	développement	
des	 compétences	 et	 au	 renforcement	 des	 activités	 permettant	 d’ouvrir	 des	
voies	 favorables	au	développement	durable.	Cette	perspective,	associée	à	 la	
prise de conscience de la façon dont les impacts générés passent aussi par les 
répercussions	économiques	sur	le	territoire,	a	assuré	une	relation	loyale	avec	les	
fournisseurs,	basée	sur	divers	paramètres,	dont	 la	qualité	constante,	 la	ponc-
tualité	et	souvent,	stratégiquement,	la	proximité	:	plus	de	50	%	des	fournisseurs	
de	Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	S.p.a.,	en	effet,	sont	locaux.

Le	 succès	 de	 l'organisation	 ne	 repose	 pas	 seulement	 sur	 l'évolution	 de	 l'en-
treprise,	mais	également	sur	l'héritage	et	la	relation	consolidée	avec	la	chaîne	
d'approvisionnement,	laquelle	se	caractérise	en	effet	par	un	faible	taux	de	chan-
gement	de	fournisseurs	mais	plutôt	par	une	alliance	avec	eux,	dans	laquelle	il	
est possible sous une clé de co-conception.

06.4 PRATIQUES D'ACHAT 
Le choix du fournisseur le plus adapté et la traçabilité de la matière première 
sont	des	choix	de	plus	en	plus	stratégiques	pour	la	création	de	valeur.	Le	Qua-
drifoglio Group le sait bien et y croit fermement.

Depuis	des	années,	il	met	en	œuvre	une	approche	d'évaluation	des	fournisseurs	qui	
tient	compte,	outre	 les	 IRC	canoniques	de	fiabilité	et	de	rentabilité,	des	évaluations	
concernant les aspects technologiques, la structure organisationnelle et la certification. 

Dans	une	optique	d'amélioration	continue,	le	système	de	notation	du	fournisseur	
est	constamment	mis	à	jour	et	enrichi.	Les	politiques	d'approvisionnement	choi-
sies	par	 le	Quadrifoglio	Group	pour	2020	visaient	à	développer	un	processus	
qui,	comme	indiqué,	prend	davantage	en	compte	les	aspects	de	durabilité.	Le	
processus	d'analyse	des	fournisseurs	a	été	modifié,	incluant	désormais	égale-
ment	des	aspects	liés	aux	thèmes	environnementales,	éthiques	et	de	sécurité	
des	travailleurs	dans	les	critères	correspondants.

Ces	thèmes,	en	effet,	font	maintenant	l'objet	de	discussions	dans	le	cadre	du	dia-
logue	commercial	avec	les	fournisseurs	et,	grâce	à	un	échange	constant	d'infor-
mations	et	à	une	majeure	transparence,	les	bases	nécessaires	ont	été	créées	pour	
la	diffusion	de	la	culture	de	la	durabilité	tout	au	long	de	la	chaîne	de	production.	

Le	 lancement	de	cette	activité	a	montré	que	certains	partenaires	étaient	déjà	
conscients	de	ce	besoin	et	avaient	déjà	activé	plusieurs	projets	d'amélioration.

Pour	le	moment,	le	système	ne	prévoit	pas	qu'une	évaluation	soit	réalisée	à	par-
tir	de	l'analyse	menée,	et	l’approche	au	développement	durable	du	fournisseur	
n'a	pas,	à	ce	jour,	de	poids	au	sein	du	système	d'évaluation	actuel,	avec	notation	
des	fournisseurs,	dont	dispose	l'entreprise.	

Les	résultats	de	ces	activités	feront	l'objet,	dans	un	proche	avenir,	d'autres	in-
vestigations,	ainsi	que	d’une	extension	de	la	méthode	d'évaluation	adoptée	éga-
lement	aux	fournisseurs	de	services,	de	logistique	et	de	transport,	avec	adop-
tion	de	ce	même	système	par	les	autres	sociétés	du	groupe.

Pour	soutenir	le	processus	d'évaluation	des	fournisseurs,	le	modèle	prévoit	des	
audits	documentaires	et	des	visites	d'entreprises,	 lesquels	ont	été	suspendus	
pour	l'année	2020	en	raison	de	la	pandémie.

Grâce	à	 l'adoption	d'un	système	de	certification	FSC™	de	la	chaîne	d'approvi-
sionnement, Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., pour les lignes de mobilier de 
bureau	et	de	cloisons,	peut	garantir	l'origine	du	bois	utilisé	pour	ses	produits, et 
ainsi	contribuer	au	développement	d'une	gestion	forestière	responsable.

De	plus,	grâce	au	processus	de	sélection	retenu	et	à	la	nécessité	d'obtenir	les	
certifications	FSC™	et	CARB,	les	fournisseurs	stratégiques	du	groupe	présentent	
un	bon	niveau	d’implication	face	aux	thèmes	de	développement	durable,	et	af-
fichent	leur	volonté,	ainsi	que	leur	préparation,	à	créer	des	synergies,	visant	à	
une	amélioration	en	termes	de	développement	durable	tout	au	long	de	la	chaîne	
de	valeur.
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07.1 COMMUNAUTÉS ET PARRAINAGES 
Le	Quadrifoglio	Group	est	également	impliqué	dans	le	parrainage	de	diverses	asso-
ciations	sportives.	La	philosophie	qui	sous-tend	ces	parrainages	est	alignée	sur	des	
valeurs	d'entreprise	qui	 récompensent	 l'esprit	d'équipe,	 la	croissance	des	 relations	
humaines,	la	confiance	dans	les	autres	et	l'acceptation	de	la	diversité.	Toutes	les	asso-
ciations	sportives	parrainées	sont	des	associations	de	jeunes,	pour	la	plupart	locales.

Surtout	durant	l'année	de	la	pandémie,	il	a	été	jugé	important	de	maintenir	les	
parrainages	des	équipes	sportives	locales	comme	vecteur	d'inclusion,	de	parti-
cipation	et	d'agrégation	sociale.	Le	sport	incarne	des	valeurs	positives	pour	les	
générations	futures	et	encourage	les	jeunes	à	faire	équipe	et	à	toujours	essayer	
de	s'améliorer,	et	à	poursuivre	de	nouveaux	objectifs.

Également	à	travers	ces	activités,	le	Quadrifoglio	Group	exprime	son	âme,	ses	
valeurs,	 ce	 en	 quoi	 il	 croit	 fermement,	mais	 également	 la	 démarche	 adoptée	
chaque jour en interne.

07.2 LE GROUPE ET LES ASSOCIATIONS 
Quadrifoglio	S.p.a.	est	associée	à	Assindustria	Venetocentro,	à	Federlegno	Ar-
redo	et	à	Assufficio.	Dans	le	cadre	de	l'association	avec	Assindustria,	la	société	
est	 partie	 active	 du	 groupe	 de	 développement	 durable,	 dans	 lequel	 les	 pra-
tiques	et	procédures	de	développement	durable	adoptées	par	les	participants	
sont	partagées,	 ainsi	que	 les	principales	nouveautés	nationales	et	 internatio-
nales	sur	les	thèmes	Environnement,	Social	et	Gouvernance	(ESG).

Assindustria Venetocentro a créé six groupes, chacun composé de six entre-
prises,	n'appartenant	pas	nécessairement	au	même	secteur	de	production	et/
ou	ayant	des	caractéristiques	dimensionnelles	similaires.	Des	activités	fonction-
nelles sont proposées au sein de chaque groupe pour partager des objectifs et 
des	initiatives	liées	au	développement	durable,	utiles	pour	réfléchir	et	grandir	de	
façon	durable	à	échelle	locale.

En 2020, le Quadrifoglio Group a partagé les objectifs communs contraignants 
que	le	groupe	Développement	durable	s'était	fixés	et	qui	se	concentrent	sur	deux	
points	principaux	:	la	réalisation	de	deux	évaluations,	la	B	Impact	Assessment	et	
les SDG Action Manager,	avec	 la	publication	du	premier	rapport	sur	 la	durabili-
té.	Les	membres	du	groupe	Développement	durable	se	sont	également	engagés	
dans la tenue de réunions au cours desquelles chaque entreprise participante a eu 
l'occasion	de	décrire	ses	activités,	sa	vision	de	la	durabilité	et	l'approche	qu'elle	
adopte	dans	 la	réalisation	des	différentes	activités,	en	mettant	en	évidence	les	
connexions	entre	les	différents	sujets	avec	l'Agenda	2030	et	les	projets	en	cours.

Ces	moments	ont	été	très	utiles	à	la	fois	pour	découvrir	des	entreprises	simi-
laires	 à	 sa	 propre	 entreprise,	mais	 également	 pour	 disposer	 d’un	 élément	 de	
comparaison	 sur	 les	 thèmes	 environnementaux	 et	 sociaux,	 et	 voir	 comment	
chacun	d’elles	a	adopté	une	approche	différente	en	matière	de	développement	
durable,	cohérente	avec	son	type	d'organisation	et	son	modèle	commercial.

Le sport intègre des valeurs positives pour les générations 
futures et stimule les jeunes à faire équipe et à toujours 
essayer de s'améliorer, en poursuivant de nouveaux objectifs.
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L'entreprise	offre	des	chances	égales	à	tous	les	employés	sur	la	base	de	leurs	
qualifications et capacités professionnelles, sans aucune discrimination de 

religion,	sexe,	race,	convictions	politiques	ou	syndicales	et	en	n'adoptant	que	
des	critères	de	mérite,	de	compétence	et	d'expérience.

De	plus,	 le	groupe	protège	et	favorise	la	croissance	des	ressources	humaines	
à	travers	le	développement	des	compétences	et	des	qualifications	de	chaque	
employé	et	collaborateur,	dans	le	respect	des	droits	individuels	et	de	la	diversi-
té,	en	évitant	toute	forme	de	discrimination,	ou	des	liens	avec	des	individus	et/
ou des associations agissant de façon illégale.

08.1 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ DES EMPLOYÉS 
« Nous essayons de traduire les valeurs incorporées dans nos produits en 
actions envers nos collaborateurs. » 

L'idée	de	créer	un	bien-être	 incorporé	dans	 les	produits	est	également	vécue	
dans	l’enceinte	de	l'entreprise	envers	les	collaborateurs.	Le	groupe	cherche	en	
effet	 à	 accroître	 le	 niveau	 de	 bien-être	 des	 personnes,	 tant	 à	 l'intérieur	 et	 à	
l'extérieur	du	lieu	de	travail,	en	cherchant	à	créer	un	bon	équilibre	entre	vie	pro-
fessionnelle	et	vie	personnelle.

La	sensibilité	envers	ces	valeurs	va	de	pair	avec	 les	nouvelles	attentions	que	
les	nouvelles	générations	manifestent,	également	dans	la	vie	de	tous	les	jours.	
Un	peu	moins	de	80	%	de	la	population	de	l'entreprise	a	moins	de	50	ans,	ce	
qui démontre que le Quadrifoglio Group est une entreprise jeune et dynamique. 

Le personnel employé dans la production représente un peu moins des deux 
tiers du total et, en raison du type de production, est largement représenté par 
le	sexe	masculin.	Le	reste	du	personnel	trouve	donc	un	emploi	dans	les	dépar-
tements	de	marketing,	achats,	ventes,	conception	et	design,	recherche	et	dé-
veloppement,	logistique,	planification	de	la	production	et	administration,	où	les	
deux sexes sont équitablement représentés.

Les personnes sont le pivot autour duquel s'articule l'âme 
du Quadrifoglio Group ; pour cette raison, le Groupe 
promeut sa valeur, son développement et son succès, 
dans le but d'améliorer et d'augmenter son capital humain, 
également en termes de relations et de compétitivité.
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SEXE TYPOLOGIE EMPLOYÉS POURCENTAGE (%)
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Dans	le	processus	de	sélection	de	nouveaux	candidats,	outre	les	compétences	
professionnelles, la présence de compétences comportementales et le partage 
des	valeurs	du	Quadrifoglio	Group	sont	évalués.	Le	Quadrifoglio	Group	estime	
également	qu'un	niveau	de	sécurité	plus	élevé	du	point	de	vue	du	travail	déter-
mine	une	majeure	implication	envers	la	réalisation	des	objectifs	de	l'entreprise,	
et	se	traduit	donc	par	une	plus	grande	sécurité	dans	la	sphère	privée.

2020 a été une année très intense pour les employés et collaborateurs du 
Quadrifoglio	Group	:	l'année	de	la	pandémie	a	impliqué	de	nouvelles	prises	de	
conscience,	de	nouveaux	besoins,	et	orienté	encore	plus	les	priorités	de	l'entre-
prise	vers	les	thèmes	de	la	santé	et	du	bien-être	des	personnes.

Dans	le	moment	le	plus	difficile	du	confinement	et	de	l'arrêt	de	l'usine	de	pro-
duction,	les	sociétés	du	groupe	ont	su	démontrer	leur	capacité	à	s'adapter	à	la	
situation,	permettant	à	certains	départements,	ceux	non	productifs,	de	 rester	
actifs	malgré	la	fermeture	des	bureaux.	La	numérisation	et	l'approche	à	l'inno-
vation	qui	 ont	 caractérisé	 les	 investissements	de	 l'organisation	ces	dernières	
années	ont	permis	aux	principales	fonctions	de	l'entreprise	de	mener	leurs	acti-
vités	normalement,	de	manière	fluide.

EMPLOYÉS RÉPARTIS PAR SEXE ET PAR CLASSE D'ÂGE
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Après	la	période	de	confinement,	 l'entreprise	a	su	courageusement	reprendre	
ses	activités	au	mois	de	mai,	ramenant	environ	60	%	de	la	population	opération-
nelle	de	 l'entreprise	dans	 l’administration	et	100	%	dans	 le	département	de	 la	
production.	L'ensemble	du	Quadrifoglio	Group	a	remodelé	 les	espaces	de	bu-
reaux et adapté ses pratiques en fonction des protocoles établis par le ministère 
de	la	Santé	pour	l'ouverture	en	toute	sécurité	de	l'entreprise.	Tous	les	employés	
avaient	accès	à	des	masques	faciaux	gratuits	et	étaient	soumis	à	un	contrôle	de	
température	au	moment	de	leur	accès	aux	locaux.	La	flexibilité	du	travail	a	été	
l'outil	mis	en	place	pour	répondre	aux	besoins	personnels	et	familiaux	liés	à	la	
période de pandémie. 

La	fonction	Ressources	humaines	a	également	bénéficié	d'un	processus	de	nu-
mérisation.	En	effet,	courant	2020,	il	a	été	procédé	à	l’activation	d’un	portail	in-
ternet	d'entreprise	et	application	connexe,	dans	lequel	le	salarié	pouvait	trouver	
toutes les informations concernant son propre statut professionnel et demander 
des congés et des autorisations d’absence. De plus, toutes les informations re-
latives	à	la	sécurité	liées	au	Covid-19	et	les	informations	sur	ce	qu'il	faut	faire	en	
cas	de	positivité	ont	été	téléchargées	sur	le	portail.

Malgré	une	année	extrêmement	complexe,	les	effectifs	du	groupe	confirment	la	
tendance	à	la	croissance	enregistrée	ces	3	dernières	années,	portant	le	nombre	
total	d'employés	et	collaborateurs	à	144,	soit	un	solde	positif	de	plus	de	11	em-
ployés et collaborateurs.

Taux de 
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La philosophie du groupe est de créer une relation de confiance et de loyauté 
dans	 sa	 relation	de	 travail	 avec	 le	personnel,	 en	 recherchant	 toujours	 un	ex-
cellent	équilibre	entre	vie	professionnelle	et	vie	personnelle.	Cela	se	traduit	par	
la	stipulation,	chaque	fois	que	possible,	de	contrats	de	travail	à	durée	indétermi-
née	et	à	temps	plein,	avec	des	pourcentages	proches	de	90	%	du	total.
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REMISE DE LA PRIME DE RÉSULTAT

Le	bien-être	d'entreprise	est	une	thématique	évolutive	au	sein	du	groupe	:	en	
effet, tous les collaborateurs ont la possibilité d’adhérer au Fonds Arcobaleno.

Il s’agit d’un fonds spécifiquement créé de complémentaire santé, qui agit en 
soutenant,	totalement	ou	en	partie,	les	frais	médicaux	associés	à	divers	services	
de	santé	dans	un	réseau	d'établissements	affiliés.	Par	ailleurs,	une	convention	a	
été	mise	en	place	avec	le	Fonds	Solidarité	Vénétie	(Fondo	Solidarietà	Veneto)	à	
travers	des	accords	de	second	niveau,	avec	des	avantages	pour	qui	choisit	d’y	
transférer ses propres indemnités de départ.

L'année	2020	a	été	particulièrement	difficile,	en	raison	de	la	pandémie,	cepen-
dant,	grâce	à	l’extraordinaire	commande	de	bancs	d’école,	l'entreprise	a	versé	
la	prime	d'entreprise	dans	son	intégralité,	outre	avoir	distribué	un	important	bon	
d'achat	 à	 l'ensemble	de	 la	 population	de	 l'entreprise	 sous	 forme	d’avantages	
sociaux.

Dans	le	temps,	le	Quadrifoglio	Group	a	développé	un	système	structuré	de	re-
lations	industrielles	avec	les	syndicats	et	les	RSU	d'entreprise,	basé	sur	un	dia-
logue constructif concernant le respect des réglementations sectorielles natio-
nales et internationales.

Les	relations	avec	les	salariés	du	groupe	sont	conformes	à	la	Convention	Col-
lective	Nationale	du	Travail,	avec	prévisions	de	négociations	de	second	niveau.

08.2 SANTÉ ET SÉCURITÉ
L'objectif	de	l'entreprise	n'est	pas	seulement	de	produire	des	produits	de	qualité	
et	 de	 respecter	 l'environnement,	mais	 également	 d'assurer	 la	 sécurité	 de	 tous	
les	employés	qui	investissent,	chaque	jour,	leur	temps	dans	la	poursuite	de	ces	
objectifs. En effet, le Quadrifoglio Group se soucie de la santé de son personnel. 

L'organisation	 a	 adopté	 un	 système	 de	 procédures	 destiné	 à	 la	 surveillance	
constante	des	risques	associés	à	l'activité	de	travail,	comme	l'exige	la	législa-
tion italienne par son décret législatif 81/2008 et, depuis 2011, procède au dé-
veloppement,	pour	Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	S.p.a., un système de gestion 
certifié selon la norme OSHAS 18001.

Cette	norme	permet	d'assurer	un	contrôle	adéquat	de	la	sécurité	et	de	la	san-
té	des	 travailleurs	sur	 le	 lieu	de	 travail,	en	cartographiant	 le	degré	de	 risque,	
conformément aux éléments mentionnés ci-dessus, auquel chaque tâche indi-
viduelle	est	exposée.

L'engagement	pris	par	Quadrifoglio,	en	matière	de	sécurité,	porte	ses	fruits	:	en	
2020,	en	effet,	 une	seule	blessure	 légère	a	été	enregistrée.	 Les	valeurs	 sont	
également	conformes	à	celles	enregistrées	les	deux	années	précédentes,	mal-
gré la croissance du personnel employé dans la production.

Cet	objectif	est	le	résultat	de	l'implication	active	des	employés	quant	à	l'impor-
tance	 d'identifier	 et	 de	 signaler	 les	 conditions	 et	 comportements	 dangereux,	
avant	qu'ils	ne	puissent	causer	des	accidents.	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 gestion	 de	 la	 pandémie,	 l'entreprise	 a	 bien	 réagi	 à	 la	
longue	période	de	difficultés,	à	tel	point	que	tout	au	long	de	l'année	2020,	seuls	
10	cas	de	positivité	à	la	Covid	ont	été	enregistrés,	outre	10	autres	cas	de	qua-
rantaine de précaution prescrite.
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Au	cours	de	l'année	2020,	outre	les	opérations	ordinaires	liées	à	la	santé	et	à	la	
sécurité,	 l’entreprise	a	travaillé	à	modifier,	mettre	à	 jour	et,	dans	certains	cas,	
développer	à	partir	de	zéro,	des	procédures	opérationnelles	visant	à	répondre	
aux	exigences	de	la	législation	ISO	45001	relative	à	la	création	d'un	système	de	
gestion	de	la	santé	et	de	la	sécurité	au	travail,	pour	lequel	Quadrifoglio	Sistemi	
d'Arredo	S.p.a.	vise	à	obtenir	la	certification	en	2021.

08.3 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
La formation programmée, courant 2020, a malheureusement subi des retards 
considérables.	 En	 effet,	 une	 partie	 a	 dû	 être	 reportée	 à	 l'année	 suivante	 en	
raison de la pandémie, comme par exemple les formations sur les enjeux de la 
santé	et	de	 la	sécurité,	ou	encore	 les	formations	sur	 le	modèle	d'organisation	
231	et	le	code	d'éthique.	Malgré	tout,	plus	de	1	000	heures	de	formation	ont	été	
dispensées	en	2020,	dont	environ	50	%	réalisées	à	distance.	

FORMATION 
TECHNIQUE 

(HEURES 
TOTALES)

FORMATION 
LINGUISTIQUE 

(HEURES 
TOTALES)

FORMATION 
MANAGÉRIALE 

(HEURES 
TOTALES)

FORMATION 
SANTÉ ET 
SÉCURITÉ 
(HEURES 
TOTALES)

Ouvriers M 22

Employés M 95,5 352 44 6

Employés F 17 401 24 12

Cadres M 28

CdA M 40 

Les	domaines	de	formation	principalement	activés	sont	ceux	relatifs	à	la	forma-
tion technique et managériale, outres les formations obligatoires sur la santé, 
la	sécurité	et	la	lutte	contre	la	corruption,	également	dispensées	aux	nouvelles	
recrues.	 Au	 cours	 de	 l'année	 2020,	 dans	 le	 but	 d'améliorer	 les	 compétences	
linguistiques,	le	groupe	a	investi	dans	des	cours	avancés	de	langues	étrangères	
et	dans	des	sessions	de	coaching	visant	à	développer	des	compétences	tech-
niques et comportementales.

Bien	que	le	Quadrifoglio	Group	coopère	activement	et	assidûment	au	démarrage	
des	plans	d'études,	en	accueillant	des	étudiants	pour	des	stages	dans	l'entre-
prise,	ces	activités	ont	subi	un	revers	en	2020	en	raison	de	la	pandémie.	D'autre	
part,	 les	collaborations	avec	les	différentes	universités	se	sont	poursuivies	et,	
suivant	les	règles	de	l'enseignement	supérieur,	des	stages	avec	des	étudiants	
universitaires	ont	été	assurés	à	distance.
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09.1 MATIÈRES PREMIÈRES 
Les collections de meubles du Quadrifoglio Group renferment un fort contenu de 
durabilité	environnementale,	confirmé	par	le	fait	qu'en	2020,	plus	de	40	%	des	
produits	 fabriqués	sont	certifiés	FSC™	 (Forest Stewartship Council), garantis-
sant que le bois utilisé comme matière première pour la production de bureaux 
et	 de	mobilier	 de	 bureau	 provient	 de	 forêts	 gérées	 de	manière	 responsable.

Ce	 pourcentage	 est	 légèrement	 supérieur	 à	 celui	 de	 l'année	 précédente.	 Les	
quelques	60	%	restants	de	matières	premières	à	base	de	bois	utilisées	pour	la	ligne	
de	mobilier	de	bureau,	c'est-à-dire	 les	 tables,	 les	parois	aménagées,	 le	mobilier	
destiné	à	l’accueil,	les	bibliothèques,	les	boiseries	et	les	armoires,	disposent	de	la	
certification	«	Panneau	écologique	»,	garantissant	la	création	de	panneaux	grâce	à	
la seule utilisation de bois recyclé post-consommation, certifié FSC 100 % recyclé.

Les étapes vers le développement durable sont celles 
d’un parcours responsable : choix de matières premières 
à faible impact, réduction des gaz à effet de serre 
et des déchets, optimisation de la logistique.
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MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES

EMBALLAGES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES

Oui = Énergies renouvelables

74 %
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70 %

26 %

27 %
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30 %

Non = Énergies non-renouvelables
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La consommation globale de matières premières en 2020 est en légère baisse, 
d'environ	5	%	en	volume,	par	rapport	à	la	consommation	de	l'année	précédente.	
La	baisse	d'une	année	sur	l'autre,	en	ce	qui	concerne	les	achats	de	matières	pre-
mières	quantifiés	au	poids,	s'élève	en	revanche	à	une	valeur	d'un	peu	plus	de	20	%.

Malgré	le	fait	qu'au	cours	de	l'année	2020	l'activité	de	production	s'est	concen-
trée, notamment au second semestre, sur la construction de pupitres pour 
écoles,	(il	convient	de	noter	que	les	pupitres	pour	les	écoles	représentent	une	
production spécifique par rapport aux lignes continues présentes dans le por-
tefeuille	 produits	 du	groupe),	 le	 pourcentage	de	matières	premières	d'origine	
recyclée,	toujours	pour	l'année	en	cours,	a	atteint	des	pourcentages	largement	
supérieurs	à	50	%,	tant	en	poids	qu'en	volume	(70	%	en	poids	et	51	%	en	volume).	

La	certification	FSC™	détenue	par	les	sociétés	du	groupe	porte	sur	la	chaîne	de	
traçabilité	et,	à	ce	titre,	peut	garantir,	au	marché,	 l'origine	du	bois	utilisé	pour	
la	réalisation	des	produits	et,	dans	le	même	temps,	démontrer,	de	manière	cor-
recte,	transparente	et	contrôlée,	la	contribution	active	à	une	gestion	forestière	
responsable.
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73 % 70 %
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MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES ET NON RECYCLÉES

EMBALLAGES RECYCLÉS ET NON RECYCLÉS

Oui = Énergies renouvelables Non = Énergies non-renouvelables

Les	forêts	gérées	de	manière	 responsable	permettent	en	effet	de	protéger	 la	
biodiversité	et	la	qualité	de	l'eau,	de	respecter	les	droits	des	travailleurs	et	des	
communautés	locales	et	de	limiter	l'utilisation	de	pesticides	et	d’antiparasitaires.

L'idée	de	se	munir	de	cette	certification	est	née,	en	2015,	de	 la	volonté	de	 la	
direction	de	 l'entreprise	d'essayer	de	 réaliser	un	produit	à	moindre	 impact	en	
termes	de	consommation	de	ressources	naturelles,	avec	la	conscience	de	pou-
voir	contribuer	au	maintien	et	à	 l'amélioration	du	bien-être	socio-économique	
général.

09.2 ÉNERGIE ET ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
En	2020,	la	centrale	photovoltaïque	d'environ	1MW,	laquelle	couvre	presque	en-
tièrement	l'usine	de	production	de	Mansuè,	a	pu	couvrir	environ	30	%	des	be-
soins	globaux	en	électricité	de	Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	S.p.a.

Toute	l'énergie	produite	durant	cette	période	et	non	utilisée	a	été	revendue	au	
réseau,	contribuant	à	la	part	d'énergie	d'origine	renouvelable	présente	dans	le	
mélange énergétique distribué.

Globalement,	 la	consommation	d'énergie,	relative	à	la	seule	électricité,	a	aug-
menté	d'environ	10	%	par	rapport	à	l'année	précédente,	passant	de	5	978	GJ	à	
6	579	GJ.	

Le	 gaz	méthane	 utilisé	 pour	 le	 chauffage	 de	 l'immeuble	 de	 bureaux	 et	 de	 la	
production	est	 le	seul	autre	vecteur	énergétique	utilisé	au	siège	de	Mansuè	 ;	
concernant	ce	vecteur	énergétique,	il	a	été	constaté	une	baisse	de	la	consom-
mation	par	rapport	à	2019,	attribuable	à	 la	fermeture	de	l'usine	de	production	
suite	à	la	pandémie	en	mars	et	avril	2020.

L’année	2020	a	vu	une	contraction	générale	de	la	consommation	associée	aux	
différents	vecteurs	énergétiques	d'environ	10	%	par	rapport	à	la	consommation	
énergétique	globale	enregistrée	l'année	précédente.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE CONSOMMÉE (GJ)
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La	production	et	la	consommation	d'électricité	d'origine	renouvelable	génèrent	
un	impact	positif	en	termes	d'émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	évitées,	estimé	
à	153	tonnes	de	CO2eq.

D'autre	part,	l'électricité	achetée	et	le	gaz	méthane	utilisé	ont	produit	des	émis-
sions	égales	à	500	tonnes	de	CO2eq	l'année	dernière,	un	chiffre	en	ligne	avec	
celui	enregistré	l'année	précédente	et	qui	dessine	une	tendance	similaire	à	celle	
affichée	en	termes	de	consommation	d'énergie.

Nous	notons	également	une	baisse	des	émissions	directes	liées	au	chauffage	
et	une	 légère	augmentation	des	émissions	 indirectes	 liées	à	 la	consommation	
d'énergie.

CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE (GJ)
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09.3 GESTION DES DÉCHETS 
Au	cours	de	l'année	en	examen	également,	les	activités	de	production	réalisées	
par	le	Quadrifoglio	Group	n'ont	pas	montré	d'impacts	particuliers	en	termes	de	
production et de gestion des déchets.

Les déchets produits, principalement représentés par les sciures, copeaux, rési-
dus	de	coupe,	majoritairement	liés	à	la	découpe	et	au	façonnage	des	panneaux,	
sont	gérés	en	privilégiant	le	recyclage	et	la	réutilisation	plutôt	que	l'enfouisse-
ment.	Le	Quadrifoglio	Group	a	choisi	de	privilégier	les	gestionnaires	capables	de	
réutiliser les déchets et de les réintroduire dans le cycle de production en tant 
que matières premières secondaires. 

Ces	entités,	également	en	2020,	se	sont	vu	conférer	un	peu	moins	de	50	%	du	
poids total des déchets produits, soit un pourcentage absolument conforme aux 
quantités enregistrées les deux années précédentes.

Lorsque les matières ne sont pas recyclées, elles sont récupérées, également 
à	des	fins	énergétiques	dans	ce	poste.	L'augmentation	enregistrée	en	2020	en	
termes	de	livraison	de	déchets	liés	à	ce	poste	est	directement	corrélée	aux	dé-
chets	de	bois	produits	suite	à	l'arrêté	«	Projet	Écoles	».

Enfin,	 la	part	des	déchets	appartenant	à	 la	catégorie	des	déchets	dangereux,	
lesquels	sont	éliminés	dans	des	décharges,	est	minime,	avec	des	pourcentages	
toujours	bien	inférieurs	à	un	point	de	pourcentage,	compte	tenu	des	limites	in-
diquées dans ce rapport. 

2018 2019 2020
 Réutilisation (t) 555,7 625,56 481,72
 Récupération, incluant la 
récupération d'énergie (t)

362,3 577,34 1 085,94

 Décharge (t) 0,2 0,2 0,33
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09.4 LOGISTIQUE 
2020	n'a	pas	marqué	de	changements	substantiels	dans	la	logistique	du	Qua-
drifoglio	Group,	si	ce	n’est	en	termes	de	nombre,	conséquence	logique	et	inévi-
table	d'une	pandémie	et	d'un	confinement.

Les	canaux	de	distribution	sont	restés	ceux	habituels	(caoutchouc	principale-
ment	et,	par	la	suite,	maritime	et	intermodal	dans	une	mesure	minime),	avec	un	
contrôle	des	expéditions	qui	s'établit	entre	65	et	70	%,	tandis	que	le	pourcen-
tage	restant	est	géré	avec	départ	usine.

Pour	faire	face	à	une	importante	commande	publique	que	le	Quadrifoglio	Group	
s'est	vu	attribuer,	la	structure	logistique	de	l'entreprise,	à	l'automne	2020,	a	dû	
rapidement	se	réorganiser	et	trouver	de	nouvelles	structures	afin	de	gérer	un	
flux	important	de	marchandises	entrant	et	sortant	des	portes	de	l'entreprise.

Voici	quelques	chiffres	pour	donner	une	idée	:	il	a	été	procédé	à	la	gestion	de	
1	750	véhicules	pour	la	manutention	des	marchandises	entrantes,	avec	plus	de	
28 000 palettes traitées, les expéditions ont atteint 5 200 sites scolaires diffé-
rents situés en Lombardie, Latium, Campanie, Pouilles, Sardaigne et Trentin-
Haut-Adige,	 il	 a	 été	 procédé	 à	 la	 formation	 et	 à	 l’organisation	 de	 10	 équipes	
externes	pour	la	gestion	locale	des	livraisons.

L'organisation	et	la	gestion	logistique	d'un	flux	de	marchandises,	inédites	dans	
l'histoire	des	sociétés	du	groupe,	ont	également	conduit	à	s'intéresser	à	l'ana-
lyse	des	impacts	environnementaux	liés	aux	activités	de	transport,	principale-
ment pour celles gérées en direct.
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OBJECTIFS ATTEINTS

ISO	45001	(obtenue	en	janvier	2021)
Lancement	du	projet	«	Supply	Chain	Sostenibile	»	(Chaîne	d'approvisionnement	durable)

Projet	de	lancement	par	«	Green	Logistic	»	(Logistique	écologique)

Les prochaines étapes 
prévoient	l'intégration	de	
ces	domaines	d'analyse	
avec	ceux	qui	ont	émergé 
de	l'analyse	de	matérialité	

afin	de	développer 
harmonieusement 
l'Agenda	2030	

et la stratégie de 
développement	durable	
du Quadrifoglio Group.

Dans un futur proche, des métriques 
d'évaluation	des	fournisseurs	seront	

développées	afin	de	définir	les	critères	
auxquels tous les fournisseurs du groupe 

devront	se	conformer. 
Ces	critères	incluront	progressivement	
des	aspects	liés	à	la	gouvernance	

organisationnelle,	aux	droits	de	l'homme,	
aux	pratiques	de	travail,	à	la	protection	
de	l'environnement	et	à	l'implication	et	au	

développement	de	la	communauté.

Tous les panneaux utilisés dans les produits
di	Quadrifoglio	Sistemi	d’Arredo	S.p.A.	sont	conformes	CARB

Supply Chain Sostenibile
Green Logistic

Évaluation	de	la	légalité

2021

SDG CODE DE CONDUITE 
DES FOURNISSEURS

✔ CARB 100 %

2022

OBJECTIFS POUR LES 3 À 5 
PROCHAINES ANNÉES

OBJECTIFS PARTIELLEMENT ATTEINTS
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OBJECTIFS POUR 2030

Dans	les	paramètres	d'évaluation	du	
personnel, insérer quelques objectifs 
de	développement	durable	pour	

arriver	à	un	système	MBO	basé	sur	
l'atteinte	d'objectifs	communs	fixés	

par	l'entreprise.

MBO

Les projets du groupe en place incluent également un élargissement de la 
mesure	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	en	sortant	progressivement	
des	«	portes	»	de	l'entreprise	pour	re-comprendre	la	chaîne	de	valeur. 

Le	groupe	évalue	les	options	de	transition	vers	des	fournisseurs	
d'électricité	à	partir	de	sources	renouvelables. 

Également	grâce	à	l'achat	de	crédits	carbone	générés	par	les	projets	
d'absorption	des	émissions,	le	Quadrifoglio	Group	visera	à	atteindre	une	

production	zéro	émission.

VERS LE ZÉRO NET

Intégration des principes 
de	l'éco-conception	dans 

la conception.

APPROCHE 
À L'ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Le	 Rapport	 sur	 le	 développement	 durable	 du	 Quadrifoglio	 Group	 est	 publié	
chaque	année	et	a	été	approuvé	par	 le	Conseil	d'administration	de	Quadrifo-
glio Holding s.r.l. en date du 14 décembre 2021. Ce document a été préparé en 
rapportant	une	sélection	d'indicateurs	GRI	Sustainability Reporting Standards, 
publiés	en	2016	par	la	GRI	(Global Reporting Initiative).	

Il	 s'agit	 du	 deuxième	Rapport	 sur	 le	 développement	 durable	 de	Quadrifoglio,	
lequel	a	été	élaboré	selon	une	approche	stratégique	 liée	à	 la	création	de	va-
leur	 durable	 vis-à-vis	 des	 parties	 prenantes.	 Le	 processus	 de	 génération	 de	
rapports	fera	l'objet	d'un	processus	d'amélioration	continue	au	cours	des	pro-
chaines	années.	Aucun	changement	n'a	été	signalé	en	comparaison	avec	le	rap-
port précédent. 

Le	 processus	 d'identification	 des	 thèmes	 les	 plus	 importants	 sur	 lesquels	
concentrer	les	efforts	et	les	ressources,	lancé	en	2019,	a	conduit	à	une	première	
définition des thèmes matériels, entendus comme « thèmes susceptibles de 
générer	des	impacts	économiques,	sociaux	et	environnementaux	significatifs	»	
sur	les	activités	de	Quadrifoglio.		

Les	 données	 et	 informations	 contenues	 dans	 ce	 document	 se	 rapportent	 à	
l'exercice	2020	(du	1er	janvier	2020	au	30	décembre	2020).	Dans	la	mesure	du	
possible, les informations contenues dans le document ont été fournies en com-
paraison	à	l'exercice	2019,	afin	de	garantir	le	principe	de	comparabilité	entre	les	
données présentées.

Le périmètre des données et informations économiques et financières est le 
même	que	celui	des	états	financiers	consolidés	de	Quadrifoglio	Holding	s.r.l.	au	
31	décembre	2020.	Le	périmètre	des	données	et	informations	sociales	et	envi-
ronnementales	est	constitué	par	le	siège	social	de	Quadrifoglio	Sistemi	d'Arredo	
S.p.A.	Les	données	relatives	aux	différents	périmètres	sont	fournies	dans	le	ta-
bleau de rapprochement « Index des contenus GRI ».

Pour une représentation correcte des performances et pour garantir la fiabilité 
des	données,	 l'utilisation	d'estimations	a	été	 limitée	autant	que	possible	et,	 le	
cas échéant, ont été signalées de manière appropriée.

Un tableau de réconciliation spécifique identifie chaque indicateur utilisé tiré 
des	Normes	de	rapport	de	développement	durable	(GRI),	en	fournissant	une	vue	
claire	des	informations	et	du	contenu	de	développement	durable	conformes	à	la	
norme.	En	référence	à	la	norme	spécifique	GRI	403	-	Santé	et	sécurité	au	travail,	
la	version	mise	à	jour	en	2018	a	été	adoptée.

Pour	plus	d'informations	sur	 le	contenu	de	ce	 rapport,	vous	pouvez	écrire	à	 :	
sustainability@quadrifoglio.com.
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TABLEAU DE RAPPROCHEMENT GRI

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

102 Divulgation générale 2016

PROFIL  
ORGANISATIONNEL

102-1 Name of the 
organization 2016 Qui sommes-nous 9

102-2
Activities, brands, 
products, and 
services

2016 Qui sommes-nous 9

102-3 Location of 
headquarters 2016 Qui sommes-nous 9

102-4 Location of 
operations 2016 Qui sommes-nous 9

102-5 Ownership and legal 
form 2016 Qui sommes-nous 9

102-6 Market Served 2016 Clients et marchés 
desservis 17

102-7 Scale of the 
organization 2016 Chiffres clé du 

groupe 12

102-8
Information on 
employees and other 
workers

2016 Personnes 56

102-9 Supply chain 2016 Partenaires  50

Le périmètre 
de production 
de rapports 
est limité à 
Quadrifoglio 
SpA

102-11 Precautionary 
Principle or approach 2016 Environnement 64

102-13 Membership of 
associations 2016 Le groupe et les 

associations 54

STRATEGY

102-14 Statement from 
senior decision maker 2016 Lettre aux parties 

prenantes 7

Conseil des commissaires 
aux comptes  

(Quadrifoglio SpA)
Pivato Gianluca

Scandian Luciano

Loschi Cristina

Cescon Barbara (suppléant)

Cescon Alberto (suppléant)

Commissaire 
aux compte unique  

pour Quadrifoglio Holding 
Pivato Gianluca

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

102-15 Key impact, risks, 
and opportunities 2016

ETHICS AND 
INTEGRITY

102-16
Values, principles, 
standards, and norms 
of behavior

2016 Les Valeurs 14

GOVERNANCE 

102-18 Governance structure 2016 Gouvernance 18

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder 
groups 2016

Engagement des 
parties prenantes et 

matérialité 
28

102-41 Collective bargaining 
agreements 2016 Personnes 56

102-42
Identifying 
and selecting 
stakeholders

2016
Engagement des 

parties prenantes et 
matérialité 

28



78 79

TA
BLEA

U
 D

E RA
PPRO

C
H

EM
EN

T

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

102-43
Approach to 
stakeholder 
engagement

2016
Engagement des 

parties prenantes et 
matérialité 

28

102-44 Key topics and 
concerns raised 2016

Engagement des 
parties prenantes et 

matérialité 
28

REPORTING 
PRACTICE

102-45
Entities included 
in the consolidated 
financial statement

2016 Qui sommes-nous 11

102-46

102-47 List of material 
topics 2016

Engagement des 
parties prenantes et 

matérialité 
28

102-48 Restatements 2016 n.a.

102-49 Changes in reporting 2016 n.a.

102-50 Reporting period 2016 2020

102-51 Date of most recent 
report 2016 2019

102-52 Reporting cycle 2016 annuel

102-53
Contact point for 
questions regarding 
the report

2016 sustainability@
quadrifoglio.com

102-54
Claims of reporting 
in accordance with 
the GRI Standards

2016 Note 
méthodologique 75

102-55 GRI content index 2016 Index des contenus 
GRI 76

TOPIC SPECIFIC 
STANDARD

200 SÉRIE 
ÉCONOMIQUE

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

201 Economic 
Performance 2016

«  
 

Valeur générée 
et distribuée aux 

parties prenantes »

35, 
36

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Valeur générée 

et distribuée aux 
parties prenantes 

35, 
36

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Valeur générée 

et distribuée aux 
parties prenantes 

35, 
36

201-1
Direct economic 
value generated and 
distributed

2016
Valeur générée 

et distribuée aux 
parties prenantes 

35, 
36

204 Procurement 
Practices 2016 Partenaires  50

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Partenaires  50

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Partenaires  50

204-1
Proportion of 
spending on local 
suppliers

2016 Partenaires  50

Fournisseurs 
locaux = zone 
induite locale 
comprise dans 
les provinces 
de Trévise et 
de Pordenone 
/ Fournisseurs 
régionaux = zone 
Triveneto

205 Anti-corruption 2016 Gouvernance 18

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A
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103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Gouvernance 18

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Gouvernance 18

205-3
Confirmed incidents 
of corruption and 
actions taken

2016 Gouvernance 18
Seule l'approche 
de gestion est 
présente.

300 ENVIRONMENTAL 
SERIES

301 Materials 2016 Matières premières 65

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Matières premières 65

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Matières premières 65

301-1 Materials used by 
weight or volume 2016 Matières premières 65

DÉFINITION DE 
RENOUVELABLE : 
matériel dérivant 
de ressources 
abondantes 
lesquelles sont 
rapidement 
reconstituées 
par des cycles 
ou des processus 
agricoles, afin 
que les services 
fournis par ces 
ressources et 
d'autres ressources 
connexes ne soient 
pas compromis 
et restent 
disponibles pour 
les générations 
futures.

302 Energy 2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

302-1
Energy consumption 
within the 
organization

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

305 Émissions 2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

305-1 GHG direct emission 
Scope 1 2016

Énergie et 
émissions des gaz à 

effet de serre
67

Méthode de 
calcul basée sur 
l'emplacement

305-2
Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions

2016
Énergie et 

émissions des gaz à 
effet de serre

67

Facteurs 
d'émission pour 
la conversion de 
la composante 
électricité en 
CO2eq : ISPRA 
année 2020. 
Méthode de 
calcul basée sur 
l'emplacement

306 Effluents and Waste 2016 Gestion des déchets 69

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 Quadrifoglio Group
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103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Gestion des déchets 69

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Gestion des déchets 69

306-2 Waste by type and 
disposal method 2016 Gestion des déchets 69

« Déchets de bois 
(au cours des 3 
dernières années, 
leur quantité 
n'a jamais été 
inférieure à 85 % 
du total) 
Les déchets 
sont livrés à des 
gestionnaires 
sélectionnés. »

308
Supplier 
Environmental 
Assessment

2016 Partenaires  50

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

Les sociétés 
Karboxx et Offisit 
sont exclues 

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Partenaires  50

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Partenaires  50

308-1

New suppliers that 
were screened using 
environmental 
criteria

2016 Partenaires  50

400 SOCIAL SERIES

401 Employment 2016 Personnes  56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 Quadrifoglio Group

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personnes  56

IDENTIFIANT 
GRI DIVULGATION ANNÉE RÉFÉRENCE PAGE NOTES

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personnes  56

401-1
New employee 
hires and employee 
turnover

2016 Personnes  56

401-3 Parental leave part 2016 Personnes  56

403 Occupational Health 
and Safety 2018 Santé et sécurité 61

403-1
Occupational 
health and safety 
management system

2018 Santé et sécurité 61

403-2
Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

2018 Santé et sécurité 61

403-3 Occupational health 
services 2018 Santé et sécurité 61

403-4

Worker participation, 
consultation, and 
communication on 
occupational health 
and safety

2018 Santé et sécurité 61

403-5
Worker training on 
occupational health 
and safety

2018 Santé et sécurité 61

403-6 Promotion of worker 
health 2018 Santé et sécurité 61

403-7

Prevention and 
mitigation of 
occupational health 
and safety impacts 
directly linked by 
business relationships

2018 Santé et sécurité 61

403-8

Workers covered 
by an occupational 
health and safety 
management system

2018 Santé et sécurité 61

403-9 Work-related injuries 2018 Santé et sécurité 61

404 Training and 
Education 2016 Personnes  56
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103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personnes  56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personnes  56

404-1
Average hours of 
training per year per 
employee

2016 Personnes  56

405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016 Personnes 56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personnes 56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personnes 56

405-1
Diversity of 
governance bodies 
and employees

2016 « Gouvernance 
des personnes » 56,18

406 Non-discrimination 2016 Personnes 56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.A

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personnes 56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personnes 56

406-1

Incidents of 
discrimination and 
corrective actions 
taken

2016 Personnes 56
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