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LETTRE AUX PARTIES PRENANTES

C’est avec un immense plaisir que je partage
avec vous tous la seizième édition du Rapport
sur le Développement Durable du Groupe
Lucart.
Nous sommes encore au cœur d’une crise
liée à la dramatique pandémie qui est en
train de changer nos vies, notre travail, notre
société, et nous ne savons pas encore avec
certitude quand nous en sortirons. Toutefois,
les derniers événements, ainsi que la
campagne de vaccination qui donne enﬁn les
premiers résultats, suscitent un optimisme
prudent en ce qui concerne la venue d’une
saison de redémarrage dont nous souhaitons
être les protagonistes.
Ce qui n’a pas changé, par contre, en cette année si difﬁcile, ce sont nos
engagements pour la durabilité, qui se trouve toujours au centre de la promesse
de Lucart envers la société et le futur. Nous sentons fortement l’urgence du
respect des Objectifs de Développement Durable indiqués par les Nations
unies pour l’année 2030 et c’est pour cette raison que nous avons souhaité
adhérer au Global Compact Network Italia, en nous engageant à respecter
les 10 principes promus par ce réseau – respect des droits de l’homme,
élimination du travail forcé et du travail des mineurs, élimination de toute
forme de discrimination, lutte contre la corruption et protection active de
l’environnement.
Ce Rapport sur le Développement Durable représente donc également la
première Communication on Progress de Lucart, un outil essentiel pour
partager des résultats et des objectifs avec toute la chaîne de valeur avec
laquelle nous poursuivons, de manière synergique, notre engagement pour un
futur meilleur.
Pour souligner notre choix de miser sur des modèles économiques basés
sur l’économie circulaire et sur la symbiose industrielle, nous avons décidé
d’insérer cet engagement directement au sein de la Mission d’entreprise qui a
donc été redéﬁnie au cours de l’année 2020.
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Les excellents résultats que nous avons atteints au niveau environnemental, et
que nous sommes ﬁers de présenter dans ce volume, sont le fruit de ces choix
visionnaires, du travail quotidien de chaque salarié Lucart, du succès de notre
offre de valeur auprès de nos clients et auprès des consommateurs ﬁnaux, et
ces résultats concernent tous les aspects importants pour l’entreprise et pour
nos parties prenantes.
Je voudrais notamment insister sur le fait que, comme en 2014, grâce également
aux investissements dans les nouvelles technologies, nous avons réduit les
émissions spéciﬁques de CO2 de 12,1 % et même de 44,6 % en ce qui concerne
les émissions de NOX. Nous avons réduit les consommations spéciﬁques d’énergie
de 11,8 % par rapport à 2014 et nous avons réduit de 7,4 % les déchets par tonne
de papier produit par rapport à 2019. Les consommations hydriques spéciﬁques
ont diminué de 18,1 % par rapport à 2013.
Au cours de l’année 2021, nous mettrons en place une nouvelle installation de cogénération pour la production d’énergie et de chaleur sur le site de Porcari et nous
comptons donc obtenir une ultérieure diminution des consommations spéciﬁques
d’énergie et des émissions spéciﬁques de CO2 et de NOX.
Les excellents résultats environnementaux de 2020 ont été accompagnés par
les résultats économiques tout aussi prometteurs pour le Groupe. Malgré le
contexte extrêmement difﬁcile et incertain, nous avons poursuivi notre objectif
d’internationalisation, avec l’acquisition, achevée au premier trimestre de 2021,
d’ESP Ltd., le principal producteur indépendant du marché Away from Home au
Royaume-Uni.
Je proﬁte donc de cette occasion pour souhaiter la bienvenue au sein du
Groupe Lucart aux nouveaux collègues anglais, certain qu’ils sauront apporter
une contribution essentielle à la croissance et au succès du Groupe dans les
prochaines années.

Massimo Pasquini
Président et CEO
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GRI

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

102-45 102-52
102-50 102-53
102-51 102-54

Lucart présente pour la seizième année consécutive le Rapport sur le
Développement Durable dans le but de mettre en évidence les informations
économiques, environnementales et sociales et les objectifs d’amélioration
de l’Entreprise auprès de toutes les parties prenantes de référence.

Le Rapport prend en compte Lucart S.p.A.
et ses ﬁliales suivantes : Lucart S.a.s., Lucart
Tissue & Soap S.L.U., Lucart Deutschland
GmbH, Lucart Kft. et Lucart 3.0 S.r.l.
Le Rapport fait référence à l’ensemble des
sociétés sous le nom de Groupe ou Groupe
Lucart.
La période de référence analysée va du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Le 1er mars 2021, Lucart S.p.A. a acquis
à 100 % Esp Ltd et, par conséquent, cette
société est exclue du compte rendu de ce
document.
Le texte met en évidence lorsqu’une donnée
est liée au Groupe ou à une ou plusieurs
sociétés faisant partie de Lucart.
La comparaison des données, dans la
mesure du possible, fait référence aux deux
années précédentes.
Le Rapport sur le Développement Durable
2020 a été préparé conformément aux
Normes « GRI Sustainability Reporting
Standards » publiées en 2016 par l’initiative
Global Reporting Initiative, conformément
à l’option « core » en ce qui concerne les
informations contenues dans le « GRI
Content Index » inclus dans la présente
déclaration.
À partir de l’année 2020, Lucart a adhéré
au Global Compact Network Italia des

4

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

Nations Unies, par conséquent ce document
représente aussi la « Communication on
Progress » demandée aux adhérents.
Aﬁn d’assurer la ﬁabilité des données, les
estimations ont été limitées dans la mesure
du possible, et si présentes, elles sont
dûment déclarées.
Un des principaux aspects importants du
présent Rapport sur le Développement
Durable, concerne les améliorations
apportées au processus d’implication des
parties prenantes vouée à l’analyse de
la matérialité du Groupe. Les activités en
question, décrites en détail dans le chapitre
spécialement dédié, sont orientées vers la
mise à jour et la déﬁnition de la nouvelle
Matrice de Matérialité.
Ce document a été préparé par l’équipe
Communication Groupe, qui a recueilli les
données reportées en impliquant toutes les
fonctions de direction pertinentes.
Pour plus d’informations sur les données,
vous pouvez contacter l’adresse e-mail
suivante : communication@lucartgroup.com
À la ﬁn du document, vous trouverez deux
tableaux récapitulatifs des principaux
indicateurs du GRI Standards qui ont été
analysés.
La périodicité de la rédaction du Rapport de
Développement Durable est annuelle.
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LE GROUPE

01
LE GROUPE

Nous prenons soin des personnes
avec des solutions globales pour
l’hygiène et la protection des produits.
Nous nous engageons à réaliser
un modèle de gestion éthique et efﬁcace
parce que nous voulons être
un point de repère sur les thèmes
de la durabilité.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
(SDGs)
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1.1

GROUPE LUCART, SON HISTOIRE

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

L’innovation est l'attitude qui caractérise le Groupe depuis ses origines et aujourd'hui
se traduit en produits à l'avant-garde à travers la création de solutions innovantes
pour mieux vivre le futur et répondre au nouveaux déﬁs du marché.
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GRI

102-1
203-1

1953
Cartiera Lucchese
dei F.lli Pasquini

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

La famille Pasquini travaille dans la
production de papier ofﬁciellement
depuis 1953 lorsque les frères
Alessandro, Eliseo, Fernando,
Raffaello et Tarcisio ont fondé
la « Cartiera Lucchese dei F.lli
Pasquini » dans un petit village sur
les collines de Lucques appelé Villa
Basilica, mais ils travaillaient déjà
dans la production de papier dès
les années 30 du siècle dernier.
L’histoire de la famille Pasquini
et de Lucart est liée à celle du
territoire, puisque précisément à
Villa Basilica entre 1830 et 1840,
le pharmacien Stefano Franchi
a inventé un moyen de produire
du papier à partir de la paille, un
matériau disponible sur place et en
grandes quantités.

MARKETING ET
COMMUNICATION

La production de papier de paille
et de papier d’emballage, qui a
commencé dans la première usine
des frères Pasquini à Botticino, puis
a continué dans le « Cartierino »
dans la localité Biecina de Villa
Basilica, sera afﬁnée dans l’usine
de Lucques située dans le centreville, où la force de l’eau qui
déplaçait les meules de pierre
représentait le processus de
production fascinant de l’époque.
Aujourd'hui, ce mode de
production serait appelé économie
circulaire car on utilisait un
déchet de l’agriculture comme
matière première pour l’industrie
manufacturière. C’est précisément
pour cette raison historique, même
si la paille n'est plus utilisée
aujourd'hui et a été remplacée par
la cellulose vierge ou à recycler,
que dans la province de Lucques
s’est développé un quartier très
actif à la fois dans la production de
papier d’emballage et de papier à
usage sanitaire.
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1966

LES PERSONNES

LE GROUPE

Première machine
à papier PM1

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

En 1976, la demande mondiale
croissante de papiers d'emballage
ﬂexibles a conduit la famille à investir
à nouveau sur le site de Porcari avec
l'installation d'une deuxième machine
à papier (PM2). La ligne restera en
production jusqu'en 2018.

1976
Deuxième machine
à papier PM2

1983
Troisième machine
à papier PM3

Il est temps de diversiﬁer la
production et de se tourner vers
le secteur prometteur du papier
à usage hygiènique et c'est ainsi
qu’en 1987 la quatrième machine à
papier (PM4) est installée à Porcari.
Le Groupe entre ainsi sur le marché
du papier tissue.
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En 1966, les exigences de croissance et
d'investissement conduisent les frères
Pasquini à transférer la production de
la ville vers la plaine de Lucques où
est alors construite l’usine de Porcari,
encore aujourd'hui siège social du
Groupe. La nouvelle usine permet
l'installation de la première machine à
papier (PM1), une machine qui marque
la première avancée technologique
importante de l'entreprise. Axée sur la
production de bobines mères de papier
frictionné pour emballages souples,
cette machine permet de décupler la
productivité et d'élargir l'offre avec des
papiers à haut grammage.
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1987
Démarrage
de la production
de papiers tissue

A Porcari, en 1983, la troisième
machine à papier (PM3) a été installée
pour la production de papier vélin,
laquelle remporte encore aujourd'hui
un grand succès et un grand intérêt
sur le marché italien et à l'étranger.
Avec l'installation de cette machine,
Cartiera Lucchese devient le leader
européen de la production de papier
vélin et de papier d'emballage ﬂexible.

1988
1989

Installation de deux
nouvelles machines
à papier

En 1993, Cartiera Lucchese
France a été constituée. C'est une
entreprise commerciale qui, outre
gérer des clients déjà acquis, a
également pour rôle de préparer le
terrain à l'implantation d'une unité
de production en France.

LES PERSONNES

Le marché du papier tissue est
en forte expansion et la Société,
sur le nouveau site de Diecimo,
installe presque simultanément
deux autres machines à papier, la
PM5 et la PM6 alimentées par une
nouvelle turbine de co-génération
au gaz méthane, une technologie
déjà testée avec succès dans
l’établissement de Porcari.

L'ENVIRONNEMENT

1990
1991

LE GROUPE

Naissance
de l’établissement
de Diecimo et de
la marque Lucart

MARKETING ET
COMMUNICATION

1988 est une année fondamentale
dans l'évolution de l'entreprise: grâce
à l'achat de plus de 240.000 m² de
terrain, le Groupe peut voir en grand
et concevoir un site entièrement
intégré dédié au marché du papier
tissue, de la production de papier
à la transformation en un produit
ﬁni pour le marché Consumer et
celui Away from Home, avec un
traitement moderne du papier. La
marque Lucart est née.

1993
Cartiera Lucchese
France

1996
Installation de
désencrage de
vieux papiers à
Diecimo et PM7

En 1996, le Groupe décide de différencier
l'offre de papier tissue par rapport à la concurrence et, exploitant les technologies et les
connaissances acquises grâce au traitement
des papiers pour emballages ﬂexibles à partir
de vieux papiers sélectionnés, il inaugure une
série d'installations spécialement conçues
pour le désencrage des vieux papiers, la
production de papier tissue recyclé de haute
qualité et l’épuration des eaux usées de
process. La nouvelle machine à papier PM7
est capable de produire 60.000 tonnes de
papier recyclé et régénéré par an.
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1997
LE GROUPE

Naissance
d’EcoLucart

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

L’année 1998 marque un
tournant pour le Groupe au
niveau européen: c'est l'année
où Lucart Ibérica S.L.U., société
commerciale de gestion des clients
espagnols, et Lucart France S.a.s.
sont constituées, auxquelles vient
s’ajouter la réalisation de l’usine
de Troyes en France, avec la
production et la transformation
de papier tissue en cellulose pure
pour le secteur Consumer.
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1998
La consolidation
en Europe

2006
La certiﬁcation
environnementale
EMAS

Pour compléter l'offre sur le
marché, le Groupe acquiert Fato en
2007, la marque de référence du
marché Ho.Re.Ca. italien et les deux
usines de production des provinces
de Trévise et Venise. La production
de nappes et serviettes décorées,
colorées et personnalisées en papier
tissue, airlaid et papiers frictionnés
se concentre dans l'usine
de Torre di Mosto.

Les nouvelles installations
permettent au Groupe de lancer
EcoLucart sur le marché italien,
une ligne de produits absolument
innovante et écologique qui utilise
comme matière première du papier
recyclé et régénéré et comme
emballage le Mater-Bi (matériau
biodégradable en amidon de maïs).
Lucart est la première entreprise
au monde à remplacer l’emballage
plastique par un emballage en
matériau renouvelable entièrement
biodégradable développé par
Novamont.

2007
Lucart entre sur
le marché Ho.Re.Ca.
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Dans le but de s'engager à évaluer
et à améliorer son efﬁcacité
environnementale, l'usine de
Diecimo demande et obtient la
certiﬁcation environnementale
EMAS pour la gestion des
performances environnementales.
La même année, Hygenius Toilet
est lancé sur le marché, premier
distributeur de papier toilette à
découpe automatique.

2008

2009

En 2010, une nouvelle installation
-unique en Italie- est réalisée à Diecimo
pour la production de papier 100%
écologique issu de la récupération
des ﬁbres de cellulose présentes dans
les briques alimentaires de type Tetra
Pak®. La matière première écologique
qui constitue ces nouveaux produits est
appelée Fiberpack®. Avec ce projet,
Lucart consolide son engagement à
valoriser la durabilité environnementale
et à sauvegarder l'environnement, à
travers une production innovante et
exclusive du point de vue technologique.

En 2009, le nom de Groupe
Cartiera Lucchese cède la place à
Lucart Group, pour identiﬁer toutes
les sociétés appartenant à Cartiera
Lucchese S.p.A.

L'ENVIRONNEMENT

Naissance de
Lucart Group

LES PERSONNES

LE GROUPE

Nouvelle acquisition
en France

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'intérêt croissant pour le marché
étranger conduit le Groupe à
acheter en 2008 une deuxième
usine en France, à Laval sur
Vologne - aujourd'hui Lucart S.a.s. en rachetant la branche de papier
tissue de Novacare S.a.s, une
entreprise française d'une capacité
de production de 46.000 t/an de
papier tissue. La production de
l'usine s'intègre parfaitement au
modèle économique du Groupe,
étant dédiée à la production de
papier tissue recyclé et régénéré.

2010
Fiberpack®:
sur la ligne
de départ !

2011
Nouvelles marques
et certiﬁcations

En 2011, suite au grand succès en
Italie de l'installation qui utilise des
briques alimentaires de type
Tetra Pak®, une installation similaire
a également été réalisée en France,
dans l’usine de Laval sur Vologne.
La même année, le Groupe obtient la
certiﬁcation BS OHSAS 18001 relative
au système de gestion de la sécurité
et de la santé des travailleurs. Toujours
en 2011, la marque EcoNatural est
lancée sur le marché Away from
Home, et Grazie Natural sur le marché
Consumer.
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2012
LE GROUPE

Acquisition
de Georgia
Paciﬁc Italia

L’année 2012 marque un tournant
pour le Groupe : avec l'acquisition
de Georgia Paciﬁc Italia S.r.l.,
Lucart devient propriétaire des
usines italiennes de Castelnuovo
di Garfagnana (Lucques - Italie) et
Avigliano (Potenza - Italie), ainsi que
du siège administratif de Gênes, et
rachète les marques Tenderly et Tutto
en Italie et dans le monde entier.

2013
Fusion en
Lucart S.p.A.

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

En 2013, toutes les sociétés
italiennes du Groupe fusionnent en
une seule société dénommée
Lucart S.p.A. La même année, les
marques Tenderly et Tutto
sont relancées.

MARKETING ET
COMMUNICATION

2016
L'entrée en
Hongrie

Dans le cadre d'un plan d'amélioration
et d’augmentation de l’efﬁcience de la
logistique de l'ensemble du Groupe,
Lucart achète une surface d'environ
24.000 m² d'entrepôts couverts à
quelques pas de la sortie d'autoroute Altopascio. Un Centre Logistique futuriste
nait sur ce site, dédié aux produits du
marché Away from Home et relié au site
de Diecimo par un service continu de
navettes écologiques au GNL (Gaz Naturel Liquéﬁé), équipées d'un système de
chargement / déchargement automatique basé sur la technologie RFID.
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2017
Le Centre Logistique
de Altopascio
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En 2016, désormais tourné vers
les marchés étrangers, le Groupe
achète la société Bokk Paper Kft. à
Esztergom en Hongrie, la principale
société hongroise indépendante sur
le marché Away from Home pour
les produits d'hygiène en papier,
aujourd’hui devenue Lucart Kft.
Après deux ans de travail, en
septembre 2018 la nouvelle
usine Lucart sera inaugurée à
Nyergesújfalu.

2018
février

LE GROUPE

Investissement
en Espagne

Démarrage
de la machine
à papier PM12

En 2019, Lucart fait un pas de plus
vers la durabilité en réalisant un
emballage en papier recyclé et
recyclable pour les produits des
lignes Grazie Natural et EcoNatural.

2019
Lancement
de l’emballage
en papier

2019

décembre
Nouvelle usine
de cogénération

Avec l’acquisition d’Essential Supply
Products Ltd (ESP Ltd), le principal
site de transformation indépendant
du Royaume-Uni, Lucart renforce son
leadership sur le marché européen
des produits pour l’hygiène Away
from Home, poursuivant ainsi sa
stratégie de développement et
d’internationalisation du Groupe.

LES PERSONNES

novembre

L'ENVIRONNEMENT

2018

Fin 2018, la nouvelle ligne de
production de papier tissue a été
lancée avec succès dans l'usine
Lucart de Porcari. La ligne PM12
a remplacé la machine numéro
2 qui, depuis 1976, produisait
des papiers frictionnés pour le
marché des emballages ﬂexibles
dans le monde entier.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Au début de l'année 2018, Lucart
ﬁnalise un investissement stratégique
au Pays Basque, en Espagne,
pour renforcer sa position sur le
marché de la péninsule ibérique.
Le Groupe rachète trois usines du
groupe espagnol CEL Technologies
& System prés de Bilbao, dédiées à
la production et à la transformation
de papier tissue et à la production
de savons et de détergents pour
l'hygiène personnelle, à utiliser dans
le secteur Away from Home.

Fin 2019, Lucart a installé une
centrale de cogénération innovante
avec turbine à gaz dans l'usine
de Diecimo qui représente l'un
des systèmes les plus avancés
technologiquement pour la production
d'électricité et de chaleur.

2021
Investissement
au Royaume-Uni
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GRI

102-2
102-7
201-1

EN SYNTHÈSE 2020

LE GROUPE

LE GROUPE

PRODUCTION

1 600+

SECTEUR
PAPIER

Away from Home

LES PERSONNES

Personnes employées

BUSINESS UNIT

L'ENVIRONNEMENT

10
Usines de production

396.000

Consumer

MARKETING ET
COMMUNICATION

Tonnes/an
capacité productive

1

SECTEUR
SOIN DE
LA PEAU

Centre Logistique

BtoB

Papier
tissue

12

Machines à papier

12
millions
Litres/an
capacité productive
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Papier
frictionné

Papier
airlaid

203-1
203-2
301-2

LE GROUPE

Plus de 1.600 personnes travaillent dans 11 sites avec 12 machines
à papier et une capacité de production de 396.000 tonnes par an.
Les produits papier sont distribués dans plus de 70 pays à travers
le monde par 3 unités commerciales et produisent un chiffre d’affaires
de plus de 515 millions d’euros.

515 Mio

Valeur ajoutée globale brute

133,32 € Mio

L'ENVIRONNEMENT

VALEUR CRÉÉE POUR
LES PARTIES PRENANTES

MARKETING ET
COMMUNICATION

CHIFFRE
D’AFFAIRES

LES PERSONNES

Le processus permet la création de valeur ajoutée,
partagée entre toutes les parties prenantes.

Distribuée entre:

PAYS DESSERVIS

70+

2,3 %

6,2 %

État

Financier

26,4 %

65,1 %

Structure
de l'Entreprise

Salariés
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GRI

102-1
102-3

USINES DU GROUPE
au 31 mars 2021

BLACKMORE PARK (Royaume-Uni) ESP Ltd
LE GROUPE

Usine achetée à partir du 1er mars 2021, consacrée uniquement à la transformation,
possédant 5 lignes dédiées principalement à la production d’articles en papier tissue
pour l’hygiène dans le secteur Away from Home.
Lignes de transformation 5

ARANGUREN (Espagne)
LES PERSONNES

Lucart Tissue & Soap S.L.U.
Usine équipée de deux machine à papier pour la
production de papier tissue à partir de cellulose vierge et
de papier à recycler.

L'ENVIRONNEMENT

Machines à papier

2

ARTZINIEGA (Espagne)

MARKETING ET
COMMUNICATION

Lucart Tissue & Soap S.L.U.
Site réalisant uniquement de la transformation avec
trois lignes principalement dédiées à la production
d’articles en papier tissue pour l’hygiène et deux lignes
spécialement dédiées à la production de savons pour
le secteur Away from Home. Les bâtiments présents
Güeñes ne soient utilisés que comme entrepôts.
Lignes de transformation papiers
Lignes de production soin de la peau

3
2

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Italie)
Lucart S.p.A.

Fabrication et transformation à l’aide d’une machine à
papier pour la production exclusive de papier tissue, une
installation de cogénération pour la production combinée
d’énergie électrique et d’énergie thermique, un atelier
avec quatre lignes de transformation.
Machines à papier
Lignes de transformation

1
4

BORGO A MOZZANO - DIECIMO (Italie)
Lucart S.p.A.

Doté d’un atelier de fabrication de papier avec trois machines à papier pour la
production de papier tissue à partir de cellulose vierge et de papier à recycler, une
station d'épuration des liquides industriels, une installation de cogénération pour la
production combinée d’énergie électrique et d’énergie thermique, un atelier avec
vingt-et-une lignes de transformation.

Machines à papier
Lignes de transformation
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102-4
102-5

LAVAL SUR VOLOGNE (France)

FRANCFORT (Allemagne)

Lucart S.a.s.

Bureaux commerciaux

Doté d’un atelier de fabrication de papier avec deux
machines à papier pour la production exclusive de
papier tissue à partir de cellulose vierge
et de papier à recycler, une station
d'épuration des déchets industriels,
un atelier composé de neuf lignes
de transformation.

(Hongrie) Lucart Kft.

2
9

Lignes de transformation

LE GROUPE

Site réalisant uniquement
de la transformation avec
cinq lignes principalement
dédiées à la production
d’articles pour le secteur
Away from Home des
marchés d'Europe
centrale et orientale.
5

LES PERSONNES

Machines à papier
Lignes de transformation

NYERGESÚJFALU

TORRE DI MOSTO (Italie)
Lucart S.p.A.
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ALTOPASCIO (Italie)
Lucart S.p.A.
Centre Logistique
automatisé dédié aux
produits Away from Home.
Situé près de l’autoroute
A11 Firenze-Mare, il couvre
une superﬁcie de plus de
24.000 m2.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Lignes de transformation

L'ENVIRONNEMENT

Un site uniquement dédié à la
transformation, composée de seize lignes
de transformation pour la réalisation
de produits imprimés, décorés ou
personnalisés, destinés à l'art de la
table et dédiés principalement au
marché Ho.re.Ca.

Centre logistique

PORCARI (Italie)

Lucart S.p.A. (Headquarter)

AVIGLIANO (Italie) Lucart S.p.A.

Doté d’un atelier de fabrication de papier avec trois
machine à papier pour la production de papier
tissue et de papier frictionné pour les
emballages ﬂexibles à partir de cellulose
vierge et de papier à recycler, une station
d'épuration des liquides industriels, une
installation de cogénération pour la
production combinée d’énergie électrique
et d’énergie thermique, un atelier de ﬁnition
pour la coupe au format de certains produits.

Doté d’un atelier avec une machine
à papier pour la production
exclusive de papier airlaid
et un atelier composé
de quatre lignes de
transformation.

Machines à papier

3

Machines à papier
Lignes de transformation

1
3
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1.3

TYPOLOGIES DE PAPIERS PRODUITS
ET CAPACITÉ PRODUCTIVE

LE GROUPE

Trois typologies de papiers sont produites dans les usines du Groupe : papier
tissue, papier airlaid, papier frictionné.

Le Groupe, au 31 mars 2021, a
une capacité de production totale

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LIGNE

MARKETING ET
COMMUNICATION

396.000

Capacité de production du secteur du papier
d’environ 396.000 tonnes de
papier, ainsi distribuée :

SOCIÉTÉ

USINE

Tonnes/an
capacité productive

Capacité Productive (t)
Tissue

Frictionné

TOT.
Airlaid

50.000

50.000

PM3

Lucart S.p.A.

Porcari

PM4

Lucart S.p.A.

Porcari

25.000

25.000

PM5

Lucart S.p.A.

Borgo a Mozzano - Diecimo

25.000

25.000

PM6

Lucart S.p.A.

Borgo a Mozzano - Diecimo

25.000

25.000

PM7

Lucart S.p.A.

Borgo a Mozzano - Diecimo

60.000

60.000

PM9

Lucart S.a.s.

Laval Sur Vologne

23.000

23.000

PM10

Lucart S.a.s.

Laval Sur Vologne

38.000

38.000

PM11

Lucart S.p.A.

Castelnuovo di Garfagnana

50.000

50.000

PM12

Lucart S.p.A.

Porcari

35.000

35.000

PM13

Lucart Tissue&Soap S.L.U.

Aranguren

25.000

25.000

PM14

Lucart Tissue&Soap S.L.U.

Aranguren

25.000

25.000

AM01

Lucart S.p.A.

Avigliano
331.000

TOT.

50.000

15.000

15.000

15.000

396.000

Capacité productive secteur soins de la peau
L’usine d’Artziniega comprend
deux lignes de production en
mesure de réaliser des produits
cosmétiques pour le secteur
Away from Home tels que des

20

savons, des produits nettoyants
et assainissants. La capacité
de production est d’environ
12 millions de litres/an.
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12millions

Litres/an
capacité productive

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LE GROUPE

PAPIER TISSUE

PAPIER AIRLAID

PAPIER FRICTIONNÉ
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1.4
LE GROUPE

PROCESSUS PRODUCTIF
ET CYCLE DE VIE
DU PRODUIT TISSUE
INDUSTRIES SECTEUR PAPIER
PAPIER
GRAPHIQUE

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

EMBALLAGE
EN CELLULOSE

HYGIÈNE
FABRICATION
DU PAPIER

Cellulose vierge

Fibres recyclées

MARKETING ET
COMMUNICATION

Déchets de papier : déchets de production industriels en papier

MATIÈRES PREMIÈRES
EXTRACTION
Cellulose vierge
issue de forêts
Certiﬁées

PLATEFORME
DE SÉLECTION

FIN DE VIE

EAU

22
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TRI SÉLECTIF

REJET
RÉCUPÉRATION

ÉLIMINATION

Boues : ﬁbres non récupérables et substances inertes

LE GROUPE

Déchet Pulper : résidus de plastique bois, métal

PRODUCTION
PRODUITS

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

TRANSFORMATION

MARKETING ET
COMMUNICATION

Autres
transformation

DISTRIBUTION

Grande
Distribution
organisée

Restauration
Collective
Distributeurs
Professionnels

UTILISATION
CONSOMMATIONS
DOMESTIQUES

CONSOMMATIONS
PROFESSIONNELLES
Industries - Hôtels - Écoles
Restaurants - Bars - Musées
Institutions - Grands Événements
Hôpitaux - Glaciers - Bureaux

Déchets de consommations domestiques et professionnelles
Évacuations Eau
23

PROCESSUS PRODUCTIF
DU PRODUIT COSMÉTIQUE
MATIÈRES PREMIÈRES
ADOUCISSANTS

AUTRES
TENSIOACTIFS

EAU

LE GROUPE

PARFUMS

LES PERSONNES

Traitement
de puriﬁcation
et préparation

L'ENVIRONNEMENT

PRODUCTION

DÉCHETS
Résidus
chimiques

MÉLANGE

MARKETING ET
COMMUNICATION

Élimination
Déchets
plastique
Récupération par
d'autres industries

REMPLISSAGE
Déchets
papier et
carton

VIEILLISSEMENT ET DISTRIBUTION
VIEILLISSEMENT

Eau

Temps de maturation et
libération des propriétés
microbiologiques

DISTRIBUTION
24
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Traitée et insérée dans
le processus de production

25

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

1.5

GRI

102-3
102-5

ORGANISATION

Pasﬁn S.p.A.

100%

COMPOSITION
SOCIÉTAIRE DU GROUPE

LUCART
S.P.A.

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

et les rapports de participation au 31 mars 2021

100%

Lucart
Tissue & Soap S.L.U.

102-18
405-1

100%

100%

100%

100%

75%

100%

Lucart S.a.s.

Lucart
Deutschland GmbH

Lucart Kft.

Lucart 3.0 S.r.l.

Circular Shield D.o.o.

ESP Ltd

CONSEIL D’ADMINISTRATION
et est composé de 5 membres qui
ont les compétences nécessaires
pour une gestion responsable
de l’Entreprise conformément
au plan stratégique qu’ils ont
eux-mêmes rédigé et approuvé

Le conseil d’administration
de Lucart S.p.A., la société
d’exploitation à la tête du
Groupe Lucart basé à Porcari
(Lucques - Italie), est nommé
par l’Assemblée des Membres

par l’Assemblée des Membres.
Les conseillers non exécutifs
ont les caractéristiques requises
d’indépendance prévues par
l’art. 148 alinéa 3 du D.L. italien.
58/1998.

Le CdA de Lucart S.p.A. est composé de 5 membres :
Massimo Pasquini (Président et Administrateur Délégué) - 64 ans - Exécutif
Sandro Pasquini (Conseiller) - 53 ans - Exécutif

MARKETING ET
COMMUNICATION

Alessandro Pasquini (Conseiller) - 44 ans - Exécutif
Massimo Innocenti (Conseiller) - 58 ans - Non exécutif
Guido Carissimo (Conseiller) - 65 ans - Non exécutif
Le CdA de Lucart S.p.A. est supporté par un Collège des Commissaires aux comptes composé de trois
professionnels.

ORGANIGRAMME

LUCART
S.P.A.
Chief
Executive
Ofﬁcer

FINANCE

HUMAN
RESOURCES

PROCUREMENT

SUPPLY
CHAIN

ENGINEERING

SALES &
MARKETING

Chief Financial
Ofﬁcer

Chief HR
Ofﬁcer

Chief Procurement
Ofﬁcer

Chief Supply Chain
Ofﬁcer

Chief Technology
Ofﬁcer

Chief Sales &
Marketing Ofﬁcer

QUALITY &
ENVIRONMENT
Chief Q&E Ofﬁcer

Lucart S.a.s.
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Lucart Kft.

HEALTH&
SAFETY

INFORMATION
TECHNOLOGY

Health&Safety Manager

Chief Information Ofﬁcer

OPERATIONS
Chief Operations Ofﬁcer

Lucart Tissue & Soap S.L.U.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

ESP Ltd

Lucart Deutschland GmbH

Lucart 3.0 S.r.l.

COMITÉS
de soutenir les processus
commerciaux liés au
Développement Durable et à
l'économie circulaire, et de
les aligner sur les objectifs
stratégiques du Groupe.

Le Comité de Pilotage du
Programme de Durabilité est
présidé par l’Administrateur
Délégué et a pour mission

Le Comité De Direction se réunit
toutes les deux semaines et a
pour mission de coordonner les
activités d’exploitation de Lucart

pour une efﬁcacité maximale.
Les Comités Environnement
et Sécurité ont pour mission
d'assurer la mise en œuvre des
exigences environnementales
et de sécurité dans toutes les
usines et les environnements de
travail du Groupe.
LE GROUPE

Aﬁn de gérer au mieux les
activités d’exploitation de Lucart
S.p.A. et la mise en œuvre des
orientations stratégiques de
l'entreprise, les comités suivants
ont été mis en place :

CDA
LES PERSONNES

Chief
Executive
Ofﬁcer

L'ENVIRONNEMENT

ORGANE DE SURVEILLANCE
(OdS)

COMITÉ
DE DIRECTION

COMITÉ
DE SÉCURITÉ

COMITÉ
ENVIRONNEMENT

MARKETING ET
COMMUNICATION

COMITÉ DE PILOTAGE DU
PROGRAMME DE DURABILITÉ

ORGANE DE SURVEILLANCE
Le conseil d’administration
a désigné un organe de
surveillance (OdS) a été
chargé de superviser le bon
fonctionnement du modèle
et de l’actualiser. Le Modèle
a été introduit aﬁn d’encadrer
la responsabilité de la société
conformément au décret
législatif 231/2001.

Le président de l’organe de
surveillance et les autres
membres sont choisis pour
leurs compétences particulières
en matière de droit, de la
responsabilité administrative
des organismes et en matière
d’environnement et de sécurité.
L’OdS, pour gérer les activités
en mode autonome, a son

propre budget de dépenses et
rend compte périodiquement
au Conseil d'administration
de Lucart S.p.A. et échange
régulièrement des informations
avec le Collège des
commissaires aux comptes.

COMITÉ DE CRISE COVID-19
En mars 2020 a été convoqué
le Comité de crise aﬁn de
mettre en œuvre toutes les

mesures nécessaires pour lutter
efﬁcacement contre la diffusion du
Covid-19 et garantir la continuité

de la production en toute sécurité.
Le Comité est présidé par le
président-directeur général.
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1.6

GRI

102-6

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

AIRES D’ACTIVITÉS
L’AIRE SALES
& MARKETING
EST ORGANISÉE
EN 3 UNITÉS
COMMERCIALES:

AWAY
FROM
HOME

CONSUMER

BUSINESS
TO
BUSINESS

En 2020, les produits du Groupe
ont répondu aux exigences de
partenaires commerciaux et
d’utilisateurs ﬁnaux dans plus de
70 pays du monde.
Autres

4%
1,1 %
USA

Autres EU

17,6 %
Répartition en %
des recettes
par zone géographique
Italie

MARKETING ET
MMUN
COMMUNICATION

Espagne

11,8 %

51,9 %

France

13,6 %

Private Label

48,7 %
Répartition en %
des ventes
(en valeur) par marques/
Private Label Groupe
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Brand

51,3 %

GRI

102-2
102-3
102-6

LE GROUPE

La division AFH propose des solutions d'hygiène innovantes
composées de produits réalisés en papier tissue, obtenus à partir
de ﬁbres vierges, recyclées et régénérées, et du papier sec "airlaid",
(qui utilise de l'air dans le processus de traitement des ﬁbres de
cellulose), systèmes de distribution et savons.
Les marques de la division agissent comme des partenaires pour les
acteurs du secteur en assurant la meilleure qualité de service et la
pleine satisfaction de l'utilisateur ﬁnal.

LES PERSONNES

Lucart Professional

L'ENVIRONNEMENT

Marque leader en Italie et en plein essor sur les marchés étrangers,
elle propose un large choix de produits tissue et airlaid, ainsi que
des systèmes de distribution innovants. Une gamme complète de
références qui va des bobines aux essuie-mains, du papier toilette aux
draps d'examen médicaux, etc pour tous les usages professionnels.
Lucart Professional se positionne comme une marque innovante
capable d'offrir une durabilité concrète au secteur Away from Home.

Fato
Le style et le rafﬁnement embellissent les produits tissue et airlaid
pour l'art de la table. Le savoir-faire artisanal Made in Italy permet la
création de produits uniques et personnalisés pour le secteur Ho.Re.Ca.

MARKETING ET
COMMUNICATION

BUSINESS
UNIT AWAY
FROM HOME

Tenderly Professional
Marque de systèmes de distribution et produits tissue et airlaid pour
le secteur Away from Home, qui vante une longue histoire ﬁable et
expérimentée dans le développement de produits offrant d'excellentes
prestations dans tout contexte.

Velo
Un assortiment de papiers certiﬁés écologiques et systèmes de
distribution, imbattables dans la réduction des consommations, distribué
par des concessionnaires sélectionnés sur tout le territoire italien.
La marque Velo est garantie de qualité, professionnalisme et service dans
le marché Away from Home.
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GRI

102-2
102-3
102-6

LE GROUPE

BUSINESS UNIT
CONSUMER

La division Consumer place Lucart parmi les principaux acteurs
et partenaires italiens de la GMS européenne pour les produits en
cellulose pure et en papier recyclé.
Nos marques accompagnent la vie de millions de personnes chaque
jour : des produits en papier tissue et airlaid tels que le papier
toilette, l’essuie-tout, les serviettes et les mouchoirs.

LES PERSONNES

Tenderly
Parmi les marques leader du marché italien, elle répond depuis
des décennies aux exigences des consommateurs proposant une
gamme complète de produits en pure cellulose de très haute qualité.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

Tutto
Unique marque sur le marché à offrir des produits réalisés grâce à
la technologie Airlaid, avec des caractéristiques d'absorption et de
résistance exceptionnelles, en mesure d’être réutilisés plusieurs fois,
secs ou mouillés.

Grazie Natural
Marque leader dans le segment écologique, elle représente la
première ligne de produits tissue pour le marché Consumer réalisée
à travers le recyclage des ﬁbres de cellulose contenues dans les
briques alimentaires de type Tetra Pak®.
Tous les produits de la ligne Grazie Natural sont certiﬁés Ecolabel et
FSC® Recycled.

Smile
Ligne complète de produits en pure cellulose et en papier recyclé,
tous certiﬁés PEFCTM.
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GRI

102-2
102-3
102-6

BUSINESS UNIT
BUSINESS TO
BUSINESS

L’unité commerciale BtoB propose au marché des bobines de
ouate grands formats destinées à d’autres industries papetières, en
garantissant qualité et stabilité du produit dans le temps, haut niveau
de service et ﬁabilité vis-à-vis de la clientèle.
LE GROUPE

Les principales typologies de papiers produits dans les usines du Groupe :

Papier tissue

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

Papiers blancs et colorés réalisés en utilisant comme matière
première du papier à recycler, de la cellulose vierge ou un mélange
des deux, destinés à être transformés en papier pour l’hygiène
comme les essuie-tout, le papier toilette, les essuie-mains, les
serviettes de table, les mouchoirs, les bobines d'essuyage et les
draps d'examen médicaux.

Papier fabriqué à partir de cellulose " ﬂuff " à ﬁbres longues avec
un processus de production qui ne nécessite pas l'utilisation d'eau
pour créer les liens entre les ﬁbres. Le papier ainsi obtenu est
particulièrement résistant et absorbant et peut être réutilisé plusieurs
fois. Les bobines de ouate grand format sont destinées à d'autres
entreprises de transformation de papier pour la production de
serviettes périodiques, de lingettes humides, d'emballages spéciaux,
de serviettes, de nappes, de bobines d'essuyage et d'essuie-tout.

MARKETING ET
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Papier airlaid

Papier frictionné
Papier réalisé en utilisant comme matière première du papier à recycler,
de la cellulose vierge ou un mélange des deux, destiné aux autres
industries papetières, productrices de sachets, papier cadeau, papiers
complexes associés à du polyéthylène ou de l'aluminium, nappes et
autres emballages.
Papier Airlaid

17 %

Répartition en % des ventes
(en valeur) BtoB par typologie
de papier

Papier tissue

Papier frictionné

54,7 %

28,3 %
31

1.7

VISION
Nous nous engageons à réaliser
des modèles d’affaires circulaires pour
régénérer et accroître les capitaux naturels,
sociaux et économiques, parce que nous
souhaitons partager un futur durable
avec nos parties prenantes.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

VISION ET MISSION

MISSION
Nous prenons soin des personnes
et des lieux où elles vivent et travaillent,
avec des solutions pour l’hygiène
et la protection des produits.
La durabilité est l’élément qui inspire
nos innovations et les relations
avec nos parties prenantes,
pour bâtir un futur meilleur.
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1.8

GRI

102-16

OBJECTIFS

LE GROUPE

La stratégie de développement de Lucart se base sur une mission qui met au centre les personnes et leurs
exigences, poursuivant des valeurs éthiques et entrepreneuriales saines qui accompagnent le Groupe dans
tous ses choix stratégiques.

CRÉER DES PRODUITS DE QUALITÉ EN RESPECTANT
LES RESSOURCES DE L’ENVIRONNEMENT ET LE FUTUR
DES PERSONNES.
C’est cela, la durabilité pour Lucart. Un principe qui depuis
toujours a inspiré nos activités, auquel viennent s’ajouter les
autres valeurs fondatrices du Groupe.

LES PERSONNES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Un esprit qui se traduit par la valeur du service, la transparence
des relations, le respect des personnes, la volonté de
s’améliorer.

IMAGINER LE FUTUR ET CRÉER DES SOLUTIONS POUR LE
VIVRE AU MIEUX.

INNOVATION

Une attitude qui nous distingue depuis nos origines et qui
se traduit aujourd’hui par des produits à l’avant-garde pour
répondre aux nouveaux déﬁs du marché.

MARKETING ET
COMMUNICATION

QUALITÉ

L'ENVIRONNEMENT

CE N’EST PAS SEULEMENT L’EXCELLENCE DES PRODUITS,
MAIS LA CULTURE DE NOTRE ENTREPRISE.

SATISFAIRE LES PERSONNES, CONSOLIDER LE GROUPE.

RENTABILITÉ

Notre promesse est de créer de la valeur pour les clients,
les employés et les actionnaires et de renforcer le Groupe pour
assurer demain les résultats d’aujourd'hui.
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MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé le programme de Développement Durable,
qui comprend 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
valables pour la période 2016-2030. Les ODD représentent
la voie la plus concrète pour construire un monde plus
inclusif, équitable et respectueux de l'environnement.

La stratégie de Développement Durable de Lucart s’inscrit parfaitement dans le cadre d’action déﬁni
par les ODD. Pour conﬁrmer ce choix, en 2020 Lucart a ofﬁciellement adhéré au Global Compact
Network Italia des Nations unies. Après une réﬂexion interne pour identiﬁer la contribution de
l’Entreprise pour réaliser les 17 objectifs, les objectifs prioritaires suivants ont été retenus :

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

La santé et le bien-être
de ses employés, des citoyens
et des clients sont tenus en grande
considération dans les actions que
Lucart met en acte quotidiennement
pour proposer des produits ﬁables pour
l'homme et l'environnement.

Lucart transmet la culture du
Développement Durable dans
les écoles et promeut les
activités d'alternance écoletravail dans ses sites. Il
soutient l'Université et la
recherche scientifique avec des
collaborations visant à étudier
des solutions pour la réutilisation
des déchets, mesurer le cycle
de vie des produits et créer de
nouveaux modèles économiques
circulaires.

Lucart accorde la plus grande attention
à la formation du personnel, au choix
des équipements et des systèmes et à
l'organisation qui constituent la base
pour garantir la santé et la sécurité des
travailleurs.

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
L'eau est une denrée précieuse dont la disponibilité est limitée. Le processus de
fabrication du papier nécessite de grandes quantités d'eau, pour cette raison Lucart
est bien conscient que l'utilisation de cette ressource à des ﬁns industrielles doit être
responsable et doit garantir de moindres quantités et une qualité et une propreté de
l'eau à la ﬁn du processus productif.
Lucart effectue des contrôles continus des eaux de processus et des eaux résiduaires et
investit dans les meilleures technologies aﬁn de réduire les consommations.
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CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

La consommation d'énergie liée à la production
de papier est importante et c'est pourquoi depuis
les années 80 Lucart a décidé d'investir dans les
technologies les plus sophistiquées pour produire
de l'électricité, de la chaleur et de la vapeur à
utiliser dans le processus de production.
La technologie la plus adaptée au secteur,
capable de garantir le plus haut rendement, la
continuité de la production et la réduction des
émissions, est l'utilisation de turbines à gaz
méthane en cogénération.

A travers une recherche continue et une
innovation des processus, des produits et
des modèles d'affaires, Lucart a toujours
voulu être en avance sur son temps
et proposer des technologies et des
papiers en mesure d’améliorer la vie des
travailleurs et des consommateurs, en
respectant l'environnement.

Les changements climatiques
sont probablement la plus
grande menace à laquelle
nous devrons faire face ces
prochaines années. LUCART
prépare des plans pour réduire
ses émissions de CO2 par tonne
de papier produite.
Le choix de privilégier la
production de papier recyclé
présente des avantages
environnementaux considérables
car il réduit les émissions de CO2
d'environ 16% pour la même
quantité de papier produite1.
1

VIE
TERRESTRE
L'écosystème terrestre
doit être protégé et nous
devons sauvegarder les
ressources limitées que
nous utilisons.
Pour cette raison, nous
évaluons attentivement
la durabilité des matières
premières que nous
utilisons, qu'il s'agisse
de celluloses pures ou
de papier à recycler.
Toutes les celluloses
que nous utilisons
proviennent de forêts
gérées durablement,
avec une chaîne de
traçabilité certifiée
avec des systèmes de
certification tels que
FSC® et PEFC™.

LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT

MESURES
RELATIVES
À LA LUTTE
CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Ce n'est pas un hasard si elle a été la
première entreprise en Italie à lancer
une gamme de produits d'hygiène en
papier recyclé avec des emballages
biodégradables en Mater-Bi.

PARTERNARIATS
POUR LA
RÉALISATION
DES OBJECTIFS

MARKETING ET
COMMUNICATION

Dans la mesure du possible et en accord avec les
besoins énergétiques des usines, des installations
photovoltaïques sont également utilisées.

LE GROUPE

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE

Lucart est fortement engagé
dans l'application de modèles
économiques circulaires et
privilégie donc les partenariats
à long terme avec des
organismes, des entreprises et
des institutions qui partagent
les mêmes valeurs et objectifs.
Comme le montre le projet
Natural, l'économie circulaire
ne peut fonctionner que
par le partage de projets et
d'actions coordonnées par les
citoyens, les institutions et les
entreprises.

Étude réalisée avec la méthodologie EPD® sur l'ensemble du cycle de vie de deux papiers toilette Lucart, l'un en cellulose pure et l'autre
en papier recyclé: http://www.environdec.com/en/Detail/epd1491
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1.10

CHAÎNE DE VALEUR

LE GROUPE

MATIÈRES PREMIÈRES
DURABLES

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

PARTENARIAT
Nous instaurons de véritables
partenariats avec nos
fournisseurs, avec nos clients,
et avec les associations.
En effet, une collaboration
continue est indispensable
pour développer de nouvelles
solutions innovatrices et
durables.

Nous choisissons avec
soin les matières
premières que nous
utilisons, en favorisant les
ﬁbres récupérées et les
celluloses provenant de
ﬁlières gérées selon des
critères de Développement
Durable reconnus.

ÉDUCATION ET RECHERCHE
Nous transmettons la culture
de la durabilité dans les écoles,
car nous sommes convaincus
que seule une collaboration
active entre les entreprises et
les citoyens peut garantir le
développement d'une société
durable. Nos produits doivent
inspirer les consommateurs vers
un mode de vie responsable
et durable. Nous soutenons
l’Université et la recherche
scientiﬁque.

MOBILITÉ DURABLE
Nous favorisons des
solutions de mobilité
soutenable comme le
transport sur rail à la fois
de matières premières et
du produit ﬁni si possible.
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LE GROUPE

Nous auto-produisons une
grande partie de l’énergie
utilisée dans le processus de
production avec des turbines en
co-génération à gaz méthane à
haute efﬁcience et en favorisant
les énergies alternatives.

LES PERSONNES

AUTO-PRODUCTION
D’ÉNERGIE ET CHALEUR

NOTRE OBJECTIF
EST LA CRÉATION
DE VALEUR
POUR TOUTES
LES PARTIES
PRENANTES

SYSTÈMES DE GESTION INTÉGRÉS

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

Nous garantissons la qualité,
l’hygiène, le respect de
l'environnement et la sécurité
des travailleurs en mettant en
œuvre la culture de l’amélioration
continue et en adoptant des
systèmes de gestion intégrés.

PRODUCTION DURABLE
Nous minimisons le gaspillage et nous
réutilisons les déchets de production en
adoptant des solutions à l’avant-garde.
Nous respectons les procédures prévues
par nos systèmes de gestion pour
garantir aux clients et aux utilisateurs
ﬁnaux la plus grande qualité, sécurité
et conformité dans l’utilisation de nos
produits.
Nous favorisons l’utilisation d’emballages
durables à base de matériaux recyclés
et recyclables ou compostables.
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Lucart, avec le soutien méthodologique de Deloitte, a cartographié et évalué les
questions les plus pertinentes pour les parties prenantes et l’Entreprise, par le biais de
l'analyse dite de Matérialité.
La méthodologie adoptée a
pris en compte les orientations
de nombreuses normes
internationales faisant autorité,
telles que celles établies par les
directives de la Global Reporting
Initiative (GRI-Standards).
En particulier, pour ce Rapport
de Développement Durable,
Lucart a souhaité s’engager à
suivre les meilleures pratiques
en matière d'engagement des
parties prenantes. À cet égard,
grâce à la participation du Top
Management et à la soumission

d'un questionnaire spéciﬁque, il
a été possible de :
1. identiﬁer les catégories de
parties prenantes pertinentes
pour l’Entreprise ;
2. donner des priorités aux
parties prenantes en fonction
de leur pertinence pour
l’entreprise en termes de
dépendance, responsabilité,
inﬂuence, tension, diversité
prospective ;
3. identiﬁer les thèmes
potentiellement pertinents

pour les parties prenantes et
l’Entreprise ;
4. évaluer les priorités que
les parties prenantes et
l’Entreprise attribuent aux
différents thèmes.
Ensuite, sur la base des
résultats, une cartographie des
parties prenantes a été déﬁnie,
utile pour déﬁnir celles qui
sont les plus pertinentes pour
le Groupe et stratégiquement
importantes pour la déﬁnition de
la Matrice de Matérialité.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

CARTOGRAPHIE DES PARTIES
PRENANTES ET ANALYSE
DE MATÉRIALITÉ

PRINCIPALES TYPOLOGIES ET CANAUX DE
COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les canaux d’information avec
les différentes parties prenantes
ont des périodicités de mise
à jour différentes qui peuvent
être hebdomadaires pour le site
Web et les réseaux sociaux,
mensuelles ou trimestrielles pour
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certaines réunions sur des thèmes
spéciﬁques avec les syndicats
ou annuelles pour les enquêtes,
visites guidées des usines,
journées portes ouvertes, congrès
d’agents commerciaux.
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En 2020, à cause des restrictions
dues à la pandémie de Covid-19,
ce sont principalement les canaux
numériques qui ont été utilisés
pour communiquer avec les
parties prenantes.

PLAN DE COMMUNICATION

• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Développement Durable du produit
• Approvisionnement responsable
• Sécurité du produit
• Satisfaction des clients

ACTIONNAIRES
ET FINANCEURS
• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Développement Durable du produit
• Approvisionnement responsable
• Recherche, développement et innovation

• Direction Commerciale

Mensuelle

Analytique

Convention

• Direction Marketing

Annuelle

Questions et
Réponses

Rencontres

• Direction Commerciale

Diverse

Questions et
Réponses

Survey

• Direction marketing
• Direction Commerciale

Annuelle

Analytique

Site Internet

• Direction Marketing
• Communication Corporate

Continue

Analytique

Agents

• Direction Commerciale

Diverse

Questions et
Réponses

Appli Mobile

• Direction Marketing

Continue

Analytique

Social Network

• Direction Marketing
• Communication Corporate

Continue

Analytique

Visites Guidées
Usine

• Direction Marketing
• Communication Corporate

Annuelle

Nb Visiteurs

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Salons

• Direction Commerciale
• Direction Marketing
• Communication Corporate

Diverse

Questions et
Réponses

Numéro Vert

• Direction Marketing

Continue

Nb Appels

Emballage du
produit

• Direction Marketing

Continue

_

Catalogues

• Direction Marketing

Annuelle

_

Communications
Commerciales

• Direction Marketing

Diverse

_

Certiﬁcations

• Direction Q&E

Continue

_

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb
téléchargements

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Contacts Directs

• CDA
• Direction Financière

Diverse

Questions et
Réponses

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Rencontres
spéciales

• CDA
• Direction Financière

Diverse

Questions et
Réponses

Sondage

• Communication Corporate
• Direction Financière

Diverse

Analytique

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

LE GROUPE

Newsletter

LES PERSONNES

RESPONSABLE

L'ENVIRONNEMENT

CLIENTS ET
CONSOMMATEURS
FINAUX

FRÉQUENCE TYPE
VÉRIFICATION

MÉDIA

MARKETING ET
COMMUNICATION

TYPE PARTIE PRENANTE
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES
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SALARIÉS
• Intégrité et durabilité des activités
• Lutte contre les changements
climatiques
• Santé et sécurité des travailleurs
• Droits humains
• Développement capital humain
• Équilibre travail-vie

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

TYPE PARTIE PRENANTE
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES

RESPONSABLE

Newsletter

• Communication Corporate

Mensuelle

Analytique

Tableaux
d’afﬁchage

• Direction Usine
• Communication Corporate
• Direction HR

Continue

_

Groupes de Travail

• Toutes les fonctions

Diverse

Questions et
Réponses

Survey

• Direction HR
• Communication Corporate

Annuelle

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Intranet

• Direction HR

Continue

Analytique

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Rencontres
spéciales

• Direction Achats

Diverse

Questions et
Réponses

Contacts Directs

• Direction Achats

Diverse

Questions et
Réponses

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Sondage

• Communication Corporate
• Direction Achats

Diverse

Analytique

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Contacts Directs

• Communication Corporate
• Direction Usine

Diverse

Questions et
Réponses

Sondage

• Communication Corporate

Diverse

Analytique

Visites Guidées
Usine

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Visiteurs

FOURNISSEURS
• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Développement Durable du produit
• Approvisionnement responsable
• Droits humains

COMMAUTÉ
LOCALE
• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Santé et sécurité des travailleurs
• Droits humains
• Soutien des communautés locales
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FRÉQUENCE TYPE
VÉRIFICATION

MÉDIA
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ORGANISATIONS
SYNDICALES
• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Santé et sécurité des travailleurs
• Développement capital humain
• Droits humains

ORGANISMES DE
RÉGLEMENTATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrité et durabilité des activités
Stakeholder Engagement
Approvisionnement responsable
Santé et sécurité des travailleurs
Sécurité du produit
Droits humains
Soutien des communautés locales
Lutte contre les changements climatiques

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Contacts Directs

• Communication Corporate
• Directions Marketing

Diverse

Questions et
Réponses

Rencontres

• Communication Corporate
• Directions Marketing

Diverse

Questions et
Réponses

Site Internet

• Communication Corporate
• Directions Marketing

Continue

Analytique

Sondage

• Communication Corporate

Diverse

Analytique

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Rencontres
spéciales

• Direction HR
• Direction Usine

Diverse

Questions et
Réponses

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Contacts Directs

• Direction HR

Diverse

Questions et
Réponses

Groupes de Travail

• Direction HR

Diverse

Questions et
Réponses

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Diverse

Nb Download

Tableaux
d’afﬁchage

• Direction HR

Diverse

_

Contacts Directs

• Direction de Fonction

Diverse

Questions et
Réponses

Rencontres
spéciales

• Direction de Fonction

Diverse

Questions et
Réponses

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Audit

• Direction de Fonction
• Direction Usine

Annuelle

Report

LE GROUPE

Communiqués
Presse

LES PERSONNES

• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Sécurité du produit
• Droits humains
• Soutien des communautés locales
• Approvisionnement responsable

RESPONSABLE

L'ENVIRONNEMENT

MÉDIAS

FRÉQUENCE TYPE
VÉRIFICATION

MÉDIA

MARKETING ET
COMMUNICATION

TYPE PARTIE PRENANTE
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES
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TYPE PARTIE PRENANTE
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES

ONG

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Approvisionnement responsable
• Droits humains
• Soutien des communautés locales
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ASSOCIATIONS
DE CATÉGORIE
• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Développement capital humain

FRÉQUENCE TYPE
VÉRIFICATION

MÉDIA

RESPONSABLE

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Diverse

Diffusion

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Contacts Directs

• Communication Corporate

Diverse

Questions et
Réponses

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Visites Guidées
Usine

• Communication Corporate

Annuelle

Nombre
Visiteurs

Contacts Directs

• Direction de Fonction
• Communication Corporate

Varia

Questions et
Réponses

Rencontres
spéciales

• Communication Corporate
• Direction de Fonction

Varia

Questions et
Réponses

Communiqués
Presse

• Communication Corporate

Varia

Diffusione

Site Internet

• Communication Corporate

Continua

Analytique

Social Network

• Communication Corporate

Continua

Analytique

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuale

Nb Download

Groupes de Travail

• Direction de Fonction

Varia

Questions et
Réponses
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Grâce à l'implication active de
l’ensemble du top management
de l’Entreprise, les sujets
importants pour chaque partie
prenante et pour l’Entreprise
ont été identiﬁés aﬁn de
pouvoir mettre en œuvre des

• Direction de Fonction
• Communication Corporate

Diverse

Questions et
Réponses

Rencontres
spéciales

• Direction de Fonction
• Communication Corporate

Diverse

Questions et
Réponses

Visites Guidées
Usine

• Direction de Fonction
• Communication Corporate

Diverse

Nombre
Visiteurs

Survey

• Communication Corporate

Diverse

Analytique

Site Internet

• Communication Corporate

Continue

Analytique

Groupes de Travail

• Direction de Fonction

Diverse

Objectifs Projet

Social Network

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

Rapport de
Développement
Durable

• Communication Corporate

Annuelle

Nb Download

politiques de transparence et de
coopération correctes.
Enﬁn, au cours de la période de
référence de ce Rapport, Lucart a
voulu faire participer activement
ses parties prenantes de

LE GROUPE

Contacts Directs

LES PERSONNES

• Intégrité et durabilité des activités
• Stakeholder Engagement
• Lutte contre les changements
climatiques
• Développement capital humain
• Soutien des communautés locales
• Recherche, développement et
innovation

RESPONSABLE

L'ENVIRONNEMENT

ÉCOLES/UNIVERSITÉ
ET ORGANISMES
DE RECHERCHE

FRÉQUENCE TYPE
VÉRIFICATION

MÉDIA

référence en leur soumettant un
questionnaire visant à déﬁnir la
pertinence des thèmes proposés
et à évaluer la perception des
résultats du Groupe par rapport
aux enjeux en question.

MARKETING ET
COMMUNICATION

TYPE PARTIE PRENANTE
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES
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ANALYSE DE MATÉRIALITÉ

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Le processus d’analyse de matérialité structuré par Lucart s’est basé principalement sur
la sélection des enjeux ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) les plus pertinents
pour l’Entreprise et pour le contexte dans lequel elle opère.
Les enjeux matériels déﬁnis
ex ante ont été répertoriés en
fonction des principaux secteurs
de responsabilité de l’entreprise,
à savoir la gouvernance, la
responsabilité envers ses
employés, la responsabilité
envers l’environnement et la
communauté de référence,
puis soumis à l’évaluation des
parties prenantes du Groupe
Lucart à travers un questionnaire
spécialement prévu.
L’échantillon de parties prenantes
concernées a été invité à
exprimer son appréciation lors de
deux votes distincts. Le premier
a permis d’apprécier le niveau
de pertinence de la thématique
pour les différentes parties
prenantes, le second de valoriser
la perception que les parties
prenantes ont des résultats du
Groupe dans l’intégration de ces
enjeux dans les politiques et les
stratégies de l’entreprise.
Au cours de l’année 2020, la
maison mère, dans le contexte
de crise liée à la pandémie de
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Covid-19, a souhaité mettre à jour
sa Matrice de Matérialité en afﬁnant l’analyse menée en 2019.
Les principales initiatives entreprises par l’organisation ont concerné l’agrandissement du panel
de parties prenantes et la considération de la nouvelle thématique, « l’impact du Covid-19 ».
Concernant l’agrandissement
du panel de parties prenantes
engagées, les questionnaires
utiles à l’engagement des parties
prenantes pour l’analyse de 2019
ont été traduits dans les différentes langues des entreprises qui
opèrent hors du territoire italien
(France, Espagne et Hongrie), ce
qui a permis de recueillir d’autres
avis de salariés, fournisseurs,
actionnaires et banques, clients
et utilisateurs ﬁnaux, médias et
communautés locales.
Comme dans le précédent Rapport de Développement durable,
la Matrice publiée au sein de ce
document présente un spot qui
met en relation la pertinence de
l’enjeu pour le Groupe et ses par-
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ties prenantes et la perception de
ces dernières sur les résultats du
Groupe par rapport à ces aspects
importants. À cet égard, un
thème peut avoir un haut niveau
de pertinence, mais la perception
que les parties prenantes ont des
résultats de Lucart peut ne pas
être alignée sur ces valeurs, en
faisant ainsi s’interroger l’Entreprise sur la raison qui conduit à
une telle distorsion et envisager
de prendre des mesures pour
réduire ce décalage.
Des thèmes ayant une pertinence
élevée mais avec des valeurs de
perception moins élevées de la
performance du Groupe peuvent
se présenter, au contraire, il est
possible que certains problèmes
pouvant présenter une forte
perception des résultats du
Groupe aient une faible pertinence
de matérialité pour les parties
prenantes. Selon les cas, le Groupe
peut en déduire des informations
stratégiques considérables, en
plus, il peut évaluer indirectement
si les éventuelles distorsions de

Les principaux résultats de cette
matrice de matérialité montrent
qu’il n’y a pas d’écarts signiﬁcatifs
par rapport au rapport précédent.

La Matrice de Matérialité montre
les priorités stratégiques non
ﬁnancières sur lesquelles le
Groupe est appelé à déﬁnir une
stratégie de gestion et de suivi
à moyen et long terme. Les
questions les plus pertinentes
pour l’entreprise et ses parties

Les questions qui sont devenues
plus importantes par rapport à
2019 concernent la sphère des
salariés :

• conciliation entre vie privée et
travail.
Comme on peut le voir notamment
sur la ﬁgure ci-dessous, la
question du Covid-19, bien que
posée par les parties prenantes
uniquement au cours du sondage
2020, se positionne parmi les
plus importantes, renforçant
ultérieurement tous les aspects
liés à la protection des salariés et
des communautés locales.

LES PERSONNES

• santé et sécurité des
travailleurs ;

• développement et gestion du
capital humain ;

LE GROUPE

prenantes se situent dans le
cadre « Pertinence » (déﬁni dans
l’échelle de valeurs de jugement
allant de 3 – Assez pertinent à 5 –
Fortement pertinent).

pertinence et de perception des
résultats par les parties prenantes
sont imputables à un manque
de communication, ou à une
mauvaise réﬂexion stratégique du
Groupe sur le thème en question
ou autres raisons internes ou
externes à l’Entreprise.

PERTINENCE PARTIES PRENANTES

4,0

3,6

3,0

4,4

L'ENVIRONNEMENT

Extrémement importante

4,6

Importante

Matrice: pertinence et perception des Parties Prenantes

Satisfaction des clients
et consommateurs ﬁnaux
Sécurité
du produit

4,2
Santé et
sécurité des
travailleurs

Impact
Covid-19

Lutte contre les changements
g
s climatiques
q

MARKETING ET
COMMUNICATION

Intégrité et durabilité
des activités

Conciliation
entre vie privée
Développement
et travail Conciliation
Durable du produit
et gestion du
capital humain
Droits humains
Implication des
parties prenantes
Approvisionnement
et emploi responsable
Recherche,
des ressources
développement
et innovation

3,8

Soutien de la
communauté locale

3,4

3,2

3,0

3,2

3,4

Importante

3,6

3,8

4,0

PERCEPTION DES RÉSULTATS

4,2

4,4

Extrémement importante

Legende
Responsabilité vers les salariés

Sociale

Économique-gouvernance

Environnementale

Satisfaction des clients et consommateurs ﬁnaux
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1.12

GRI

102-16

CERTIFICATIONS
La qualité de nos produits trouve sa conﬁrmation dans d’importantes certiﬁcations.
(schéma mis à jour au 31 mars 2021)

LE GROUPE

ECOLABEL
Lucart S.p.A. a été la première
entreprise italienne à obtenir le
label de qualité écologique délivré par l'Union européenne qui
distingue les produits et services
à faible impact environnemental.

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

PEFCTM e FSC®
Lucart S.p.A. est l'une des
premières usines de papier
italiennes à avoir obtenu les
certiﬁcations PEFCTM et FSC® (INTCW-001076, INT-COC-001076),
qui garantissent l'origine des
matières premières auprès de
fournisseurs qui adoptent des
systèmes de gestion durable des
forêts et avec une chaîne
de traçabilité agréée.

PEFCTM
(Programme for the
Endorsement of
Forest Certiﬁcation)

FSC®
(Forest
Stewardship
Council®)
La marque de la
gestion forestière
responsable

MARKETING ET
COMMUNICATION

ISO
Les usines du Groupe ont été
parmi les premières en Europe à
obtenir, pour le secteur spéciﬁque
des produits en papier tissue et
frictionné, la certiﬁcation des
systèmes de gestion de la qualité
ISO 9001 et la certiﬁcation
environnementale ISO 14001.
La norme ISO 9001 est une
norme internationale à caractère
volontaire qui déﬁnit la façon dont
doit être développé un Système
de Gestion Qualité efﬁcace.
La norme ISO 14001 est une
norme internationale à caractère

volontaire qui déﬁnit la façon dont
doit être développé un Système
de Gestion de l'environnement
efﬁcace.

avec la ﬁnalité de garantir au
consommateur des standards
élevés en termes d’hygiène, de
santé et de sécurité.

La norme ISO 50001 est une
norme internationale à caractère
volontaire qui déﬁnit la façon dont
doit être développé un Système
de Gestion Énergétique efﬁcace.

La certiﬁcation ISO 45001 est une
norme de caractère volontaire qui
déﬁnit la manière de développer
efﬁcacement un Système de
gestion de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Toutes les usines
italiennes du Groupe sont certiﬁées
ISO 45001:2018 à travers une certiﬁcation multisite. Cette certiﬁcation a été obtenue en 2020 à partir
d’une certiﬁcation pré-existante,
OHSAS 18001:2007.

La norme ISO 22716 est une
norme internationale à caractère
volontaire qui déﬁnit les directives
pour la production, le contrôle,
la conservation et l’expédition
de produits cosmétiques

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Les usines de production
de Borgo a Mozzano et
Castelnuovo di Garfagnana
ont été parmi les premières
usines intégrées européennes
de production de papier
tissue (fabrication du papier et
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transformation sur le même site)
à avoir obtenu l'enregistrement
environnemental EMAS, le
système communautaire de
management environnemental et
d'audit destiné aux organisations
souhaitant s'engager dans

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

l'évaluation et
l'amélioration
de leur efﬁcacité
environnementale.

LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT

BLACKMORE PARK

GUEÑES

ARANGUREN

ARTZINIEGA Soap

ARTZINIEGA Tissue

NYERGESÚJFALU

La certiﬁcation
qui reconnaît au
niveau mondial
les produits
les plus sûrs et
durables réalisés pour l’économie
circulaire.

LAVAL SUR VOLOGNE

La marque
« Ok Compost
Industria »
atteste que le
produit est compostable dans
les installations de compostage
industriel.

ALTOPASCIO
(Centre Logistique)

La certiﬁcation
écologique allemande
s'appliquant aux
produits a été
attribuée à l'usine
française de Laval sur
Vologne et à l'usine italienne de
Borgo a Mozzano.

AVIGLIANO

CRADLE TO CRADLE

CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA

OK COMPOST

TORRE
DI MOSTO

DER BLAUE ENGEL

BORGO A MOZZANO
(Diecimo)

tiers, le respect de normes
spéciﬁques de sécurité et qualité
des produits pour l’hygiène
personnelle et domestique
de la marque du distributeur.

PORCARI

Le standard IFS HPC est
un schéma international de
certiﬁcation ayant pour but de
garantir, à travers des audits
de certiﬁcation d’organismes

LE GROUPE

IFS HPC (INTERNATIONAL FEATURED STANDARD HOUSEHOLD AND PERSONAL CARE)

EU
ECOLABEL

FSC®
en phase de
renouvellement

ISO 9001

MARKETING ET
COMMUNICATION

PEFCTM

ISO 14001
ISO 50001
ISO 22716
ISO 45001
EMAS
DER BLAUE
ENGEL
IFS HPC

en phase de
certiﬁcation

OK
COMPOST
CRADLE TO
CRADLETM
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1.13

GESTION DU RISQUE

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

RISQUE DE CRÉDIT
Les sociétés du Groupe
assurent la plupart de leurs
crédits clients et sont donc
exposées à un risque de
crédit limité.
La situation économique et ﬁnancière
mondiale difﬁcile a cependant conduit
à la réduction de nombreuses lignes de
crédit et par conséquent la solvabilité
des clients est également attentivement
évaluée par notre personnel de gestion
du crédit qui, dans certains cas, peut
accorder un crédit supplémentaire par
rapport à celui garanti par la compagnie
d'assurance.

Les sociétés du
Groupe contrôlent
les besoins futurs de
liquidité, actualisant
systématiquement les
prévisions de trésorerie à
trois mois glissants et le
plan des ﬂux ﬁnanciers de l'année.
Les lignes de crédit disponibles à ce jour,
réparties entre les différentes institutions
de crédit, sont adaptées aux besoins,
compte tenu également de la structure
du capital de la Société et de l'équilibre
entre les sources et les utilisations à
moyen et long terme.

RISQUE DE MARCHÉ
Comme pour toutes les
entreprises opérant dans
notre secteur, certains
facteurs de coût ne
peuvent être contrôlés que
partiellement car ils sont
inﬂuencés par les tendances
macroéconomiques
internationales.

Taux d’intérêt
Certaines sociétés du Groupe s’étaient dotées
également en 2020 d’instruments ﬁnanciers
dérivés aﬁn de réduire le risque de ﬂuctuation
des taux d'intérêt sur les ﬁnancements existants
à moyen et long terme.

Taux de change

Prix d’achat

Une politique de couverture du taux
de change euro / dollar est en vigueur,
principalement à travers des options ou
contrats d’achats d’USD à terme, aﬁn de
couvrir le rapport de change à la valeur
budgétaire. L'objectif est de protéger la
marge budgétaire des ﬂuctuations
des taux de change.

Les principales matières premières que nous utilisons
sont les ﬁbres de cellulose vierges et le papier
recyclé, dont le prix du marché est déterminé par
l'évolution de la demande et de l'offre dans le
monde. Notre politique d'approvisionnement prévoit
une sélection et une différenciation attentive des
fournisseurs et la recherche continue de matières
premières et de sources alternatives et se base
sur des rapports de fourniture consolidés avec les
principaux fournisseurs. En outre, même si avec
une réactivité et un timing différents entre nos trois
zones de Business, il existe une corrélation entre le
coût d'achat des matières premières ﬁbreuses et les
prix de vente des produits.

Des couvertures spéciﬁques sont également
mises en place, le cas échéant, pour
se protéger contre d'éventuelles pertes
de change comptables entre la date de
facturation et la date de paiement.
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RISQUE DE LIQUIDITÉ

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

RISQUES LIÉS À LA LÉGISLATION
ET À LA RÉGLEMENTATION DES SECTEURS
D'ACTIVITÉ DE RÉFÉRENCE
LE GROUPE

Les sociétés du Groupe, à travers des fonctions dédiées, traitent l'analyse des
risques liés aux obligations réglementaires et réglementaires.

Lucart, toujours attentive
au changement et à
l'innovation, a déﬁni un modèle
organisationnel en matière
de protection des données à
caractère personnel, identiﬁant
les rôles utilisateurs du traitement des données
à l'intérieur et à l'extérieur des fonctions de
gouvernance.
Des procédures de gestion des exigences du
RGPD ont également été déﬁnis,
conformément à la réglementation.

L'ENVIRONNEMENT

Les Sociétés, par
le biais du service
juridique interne de
la maison mère, mais
aussi avec le support
de professionnels
externes sur des questions spéciﬁques,
également avec le support de
professionnels externes, évaluent
tous les risques possibles liés aux
contentieux légaux, déﬁnissant
au cas par cas, les éventuels besoins
de provisions pour risques.

PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ET
CONFIDENTIALITÉ

MARKETING ET
COMMUNICATION

RISQUES LIÉS
AUX LITIGES ET AUX
PASSIFS ÉVENTUELS

LES PERSONNES

De plus, Lucart S.p.A. a adopté le modèle d'organisation, de gestion et de contrôle
pour la prévention des infractions présupposées conformément au D.L.italien.
231/2001 avec la création d'un organe de surveillance nommé.

ÉVALUATION DU RISQUES SYSTÈMES DE GESTION
DE LA QUALITÉ – ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
DU PRODUIT
L'organisation a déﬁni le champ d'application du système de gestion à
l’intérieur duquel appliquer les processus de gestion des risques pour
l'identiﬁcation et l'évaluation des risques et opportunités liées à l'activité
de l'entreprise et aux objectifs stratégiques. Sur la base des résultats de
l'évaluation, la Direction évalue la nécessité de mettre en œuvre des
mesures spéciﬁques de surveillance et / ou d'atténuation des risques.
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ACTIVITÉ DE LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS

LE GROUPE

L'Organisation mondiale de
la santé a déclaré le 11 mars
2020 que le virus appelé
SARS-CoV-2 a provoqué
une pandémie mondiale.

La propagation des cas positifs
au virus en Italie et, par la suite,
dans le reste de l’Europe, a
contraint les gouvernements des
pays concernés à prendre des
mesures sévères de distanciation
sociale, à prévoir de lourdes
restrictions à la circulation
des personnes et à organiser
l’arrêt de toutes les activités
commerciales et de production
non nécessaires.

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

Les activités de production et de
transformation du papier ont été
jugées essentielles dans tous les
pays où Lucart possède ses usines
de production et l’Entreprise a
donc immédiatement mis en
place des mesures de lutte contre
la propagation du virus dans le but
de garantir la santé et la sécurité
de ses employés et la continuité
des activités.

Lucart a tout d’abord créé un
Comité de crise chargé de déﬁnir,
coordonner et superviser toutes
les actions pour contrecarrer
la propagation du virus dans
toutes les usines du Groupe. Le
Comité s’est réuni 29 fois en
vidéoconférence au cours de
l’année 2020. Ce comité a été
rejoint par les Comités d’usine
auxquels ont participé également
les représentants des travailleurs
pour la sécurité et les préposés
au Service de prévention et
protection.

1,9
million
d’euros
investissements
pour prévention
Covid-19

MARKETING ET
COMMUNICATION

MESURES ADOPTÉES

Recours massif
au télétravail

Suspension de
toutes les réunions
en face à face

Suspensions des visites de fournisseurs
et déplacements professionnels
en faveur des vidéoconférences

1m
Organisation des entrées et
sorties du lieu de travail et
des pauses aﬁn de réduire les
possibilités de contact
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Invitation constante faite
à tous les employés de se
tenir à au moins
1 mètre de distance
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Fourniture de dispositifs
de protection individuelle
tels que gants et masques

LE GROUPE
LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT

Rappel à l’hygiène

Mesure de la
température
corporelle

Opération périodique
d’assainissement
des lieux de travail

Mise à jour du
document d’évaluation
des risques

Au début de l’année 2021,
l’Entreprise a mis à disposition
ses usines et les médecins
compétents pour la campagne
de vaccination prévue par le plan
national italien.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Toutes ces activités ont été
planiﬁées en accord avec les
syndicats et les organismes
compétents.

Assurance des
salariés pour la
maladie Covid-19
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1.14

SDGs

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

CIRCULARITÉ ET DURABILITÉ COMME
LEVIERS COMMERCIAUX STRATÉGIQUES
Lucart est fermement déterminée à accélérer la transition d'une économie linéaire à
une économie circulaire. Pour cette raison, depuis 2018, l’entreprise est membre de la
Fondation Ellen MacArthur, la plus grande organisation internationale pour accélérer la
transition vers l'économie circulaire.
La stratégie de Lucart place
la circularité des modèles
économiques au centre de son
action et privilégie notamment :
• recherche de matières
premières alternatives

capables de réduire
l'exploitation des ressources
naturelles ;

• réutilisation des déchets de
processus pour la récupération
des matériaux.

• analyse, conception et
mise en œuvre de modèles
économiques circulaires ;

LE PROJET NATURAL
En 2010, le département de
recherche et développement de
Lucart pour l'utilisation de ﬁbres
alternatives à la cellulose vierge,
a lancé un projet ambitieux
visant à récupérer tous les
matériaux contenus dans les
briques alimentaires de type
Tetra Pak®.
Ce type d'emballage est
largement utilisé, en effet,
dans le secteur alimentaire tant
pour ses caractéristiques de
protection et de conservation
des aliments que pour sa teneur
élevée en ﬁbres de cellulose
naturelles qui le rendent plus
écologique par rapport aux
autres matériaux d'emballage
d'origine fossile.
En raison de sa composition
mixte comprenant des ﬁbres de
cellulose (74%), de l'aluminium
(4%) et du polyéthylène (22%),
ce matériau n'a pas souvent été
récupéré à la ﬁn de sa vie, ou n'a
été que partiellement récupéré.
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• réduction des déchets de
processus ;
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TRI
SÉLECTIF

BRIQUES
ALIMENTAIRES

74
%

22
%

FIBRES DE
CELLULOSE
POLYÉTHYLÈNE

4 ALUMINIUM
%
PULPEUR

FIBRES DE
CELLULOSE

PROCESSUS
RÉGÉNÉRATEUR

PROCESSUS DE
TRANSFORMATION

SYSTÈME
ECONATURAL

ALUMINIUM +
POLYÉTHYLÈNE

Les nouvelles matières premières récupérées
Dans la première phase du projet, Lucart a atteint l'objectif, à travers la modiﬁcation et l'optimisation du
processus de récupération traditionnel du papier recyclé en usine à papier, de créer deux nouvelles matières
premières à utiliser dans des processus de récupération distincts.

LE GROUPE

La marque Fiberpack® identiﬁe la matière première ﬁbreuse obtenue
à travers le processus de recyclage des briques alimentaires qui est
utilisé pour produire les produits des marques Lucart Professional
EcoNatural, Fato Natural, Velo Natural, Tenderly Professional Natural
et Grazie Natural.

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

La marque Al.Pe.® identiﬁe le matériau homogène constitué du
composant polyéthylène et aluminium présent dans les briques
alimentaires avec lesquels d'autres industries fabriquent des produits
à destinations multiples : de la construction au mobilier urbain, à
partir d'objets du quotidien, tels que des stylos et règles, au mâts
d’amarrage et plates-formes ﬂottantes à Venise, des palettes pour le
transport des marchandises aux distributeurs de serviettes et de papier
toilette pour le secteur Away from Home.

Le système papier + distributeur
une unique solution pour nos
clients avec le système de papier
Fiberpack® + Distributeur en
Al.Pe.®

L’EMBALLAGE DURABLE

MARKETING ET
COMMUNICATION

La deuxième phase de
développement du projet Natural
a vu la combinaison des deux
nouvelles matières premières,
précédemment obtenues, dans

Lucart a toujours été à l'avant-garde
dans l'étude des emballages
innovants capables de réduire l'impact
environnemental de ses produits.
Après avoir lancé en 1997 la première
ligne de papier toilette au monde avec
un emballage en Mater-bi® en amidon
de maïs, elle a créé en 2019 une
série de produits avec un emballage
entièrement sans plastique.
Les produits des lignes Natural
sont donc totalement écologiques
car, en plus d'être issus des briques
alimentaires usagées usagés, leur
emballage est en papier recyclé et
recyclable produit dans l'usine de
Porcari.
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Le Modèle Commercial Circulaire MMC®
À cette ﬁn, le modèle MMC®
(Municipal Material Cycle) a
été créé, testé pour la première
fois dans la ville de Novo
Mesto en Slovénie. Le modèle
implique la construction d'un
ﬂux circulaire qui part des
briques alimentaires usagées,
collectées par les familles
des élèves selon les règles
locales de collecte des déchets.
Successivement, à travers
l'implication de l'entreprise locale
de gestion des déchets et des
consortiums qui gèrent, séparent
et sélectionnent le matériau sur
leurs plateformes, Lucart reçoit
les briques alimentaires usagées
et les recycle via un processus de
production exclusif. Les produits

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Lucart favorise les relations
avec de nombreux acteurs
privés et institutionnels,
utiles à la croissance et au
Développement Durable du
Projet Natural en Europe.
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des lignes Natural en Fiberpack®
(essuie-mains, papier toilette,
serviettes, etc.) seront ensuite
vendus avec les distributeurs
correspondants à un partenaire
de distribution local, qui livrera
les produits dans sanitaires des
bâtiments publics, des écoles,
des entreprises publiques et
des centres sportifs et récréatifs
de la zone de provenance des
briques alimentaires collectées.
L'ensemble du cycle est
réalisé avec le patronage de
l'administration municipale
compétente.
Pour approfondir au sujet du
Modèle, consulter le chapitre 4.

RÉSULTATS GLOBAUX DU PROJET
NATURAL 2013-2020

BRIQUES ALIMENTAIRES1

LE TOUR DE LA TERRE2

la superﬁcie de plus de

2,8 MILLIONS

9.600

ÉVITER plus de

170.000 t CO2e
DANS L’ATMOSPHÈRE4
Considérant des briques alimentaires de 1l
Considérant des briques alimentaires mis bout à bout

3
4

=

=

TERRAINS DE FOOTBALL

aux émissions de

1.314.900
VOYAGES PARISBORDEAUX EN VOITURE

United Nations Environment Programme, Report 2011 : Towards a Green Economy
European Union Life Cyrcle Database (ELCD)

L'ENVIRONNEMENT

2

37 FOIS

ÉVITER l’abattage de plus de
D’ARBRES3

1

une distance égale à
LE GROUPE

=

6,5 MILLIARDS

LES PERSONNES

RÉCUPEÉRER plus de

En 2020, Lucart a porté à
terme un projet innovant de
réutilisation d’une partie de la
chaleur générée par l’installation de co-génération de l’usine
de Castelnuovo di Garfagnana.
En suivant les principes de
l’économie circulaire, le centre de
Recherche et Développement de
la société est parvenu à utiliser
l’énergie thermique résiduelle des
fumées, normalement relâchées
dans l’atmosphère, pour réchauffer
le service transformation de l’usine à
l’aide de panneaux rayonnants et de
caloporteurs, et l’eau utilisée dans
les processus de l’usine à papier à
l’aide d’échangeurs eau-eau.
En utilisant cette chaleur, il a été
possible d’améliorer de manière
signiﬁcative le confort de tout
le service transformation et de
créer une meilleure atmosphère
également pour le fonctionnement

des installations, évitant ainsi
d’utiliser des combustibles fossiles
ou de l’électricité.
En réchauffant à température
contrôlée l’eau des processus de
l’usine à papier, il est possible de
réduire les temps de préparation
de la cellulose, réduisant ainsi
de manière signiﬁcative la
consommation énergétique et les
émissions liées à celle-ci.
La récupération de la chaleur des
fumées pour le chauffage du service
transformation a permis de réduire
l’utilisation de combustible fossile
(énergie ou gaz nécessaire pour
les solutions traditionnelles de
chauffage), qu’on estime pour une
saison hivernale (novembre-mars)
à environ 6.000 MWh, ce qui
correspond à l’émission d’environ
1.200 tonnes de CO2 évitées par an.
L’économie d’énergie pour la
réduction de l’énergie dans le

cadre de la préparation de la
cellulose sera visible dans le
bilan après la réalisation de
la récupération, mais on peut
l’estimer à environ 190.000 kWh
récupérés, ce qui équivaut aux
émissions d’environ 90 tonnes
de CO2 évitées par an.

MARKETING ET
COMMUNICATION

AUTRES PROJETS CIRCULAIRES

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Récupération
de la chaleur de
fumée pour le
chauffage du service
transformation
Économie d’énergie
pour la réduction
de l’énergie de
préparation de la
cellulose

-1.200
t/an
CO2

-90
t/an
CO2
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02

LES PERSONNES

LES PERSONNES
Nous impliquons les personnes en
partageant avec tout le monde notre
idéal pour un futur meilleur.
Notre entreprise est composée de
personnes qui collaborent en suivant
un modèle d’organisation basé sur des
principes transparents.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
(SDGs)
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2.1

SDGs

GRI

102-16

Les valeurs fondatrices
de Lucart deviennent
des règles de conduite à
travers l’application et le
respect du Code d’éthique.
Un guide de principes,
de normes et de règles
pour les administrateurs,
commissaires aux comptes,
organes de contrôle,
dirigeants, salariés,
collaborateurs et tous
ceux qui entretiennent des
relations de toute nature
avec les sociétés
du Groupe.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

CODE D’ÉTHIQUE
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La dernière révision du Code
d’éthique, conforme aux meilleures
pratiques internationales, qui déﬁnit
les principes fondateurs et les
valeurs de l’éthique d’entreprise, les
règles de conduite et les normes
d’application, a été approuvée en
octobre 2019.
Le Code est remis à tous les salariés
et collaborateurs de l’entreprise aﬁn
qu’ils en comprennent le contenu
et les valeurs. Le Code d’éthique
conditionne les comportements de
tous les collaborateurs du Groupe
(administrateurs, commissaires
aux comptes, salariés et ceux qui
agissent au nom de Lucart en vertu
de mandats ou de procurations
spéciﬁques) ; il est également
diffusé auprès de tous ceux qui,
pour quelques raisons que ce soit,
ont des relations commerciales
avec la société (clients,
fournisseurs, consultants, etc.) dès
la phase de négociation.

MEILLEURE PRATIQUE
Lucart a été l'une des
premières entreprises en
Italie à demander et à obtenir
l’évaluation de légalité
délivrée par l'autorité italienne
de la concurrence (AGCM)
aux entreprises qui opèrent
selon certains principes de
légalité et d'éthique. La note
attribuée lors de la phase de
renouvellement le 24/11/2020
était de 3 étoiles sur un
maximum de 3.
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Le Code d’éthique fait partie
intégrante du « Modèle
d’organisation, de gestion et
de contrôle », introduit aﬁn
d’encadrer la responsabilité de la
société conformément au décret
législatif italien 231/2001. Il s'agit
également d'un outil essentiel
pour contrer les risques éventuels
d'abus des droits fondamentaux
de l'homme et toutes les
formes de corruption active et
passive. L’éthique dans l’activité
entrepreneuriale est un élément
d’une importance fondamentale
pour le succès et la crédibilité
d’une entreprise. C’est le facteur
qui identiﬁe et renforce les valeurs
de l’Entreprise, pour en faire les
fondements et le moteur d’un
développement socio-économique
compétitif dans le temps. À la base
du Code d’éthique se trouvent
les principes qui depuis toujours
soutiennent et guident notre
entreprise : équité, bonne foi,
transparence, loyauté et ﬁdélité.

2.2

GRI

102-16

LE GROUPE

PRINCIPES

PARTAGE

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

C’est la capacité de partager des
informations et des valeurs de manière
précise, transparente et complète aﬁn
d’instaurer et de garder des relations
à long terme avec les collègues et
avec toutes les parties prenantes de
l’Entreprise.

SOIN

MARKETING ET
COMMUNICATION

C’est l’aptitude de prendre soin
de soi, des collègues et de la
collectivité, en instaurant des
rapports de conﬁance mutuelle
basés sur le respect de la personne,
de l’environnement et de la
durabilité en affaires.

ENGAGEMENT
C’est l’esprit selon lequel on réalise son
activité dans l’optique de la meilleure
optimisation et rationalisation de l’objectif
à atteindre, en investissant toutes les
forces personnelles, technologiques et
économiques pour obtenir le meilleur
résultat possible.
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2.3

Le Code d’éthique fait
partie intégrante du
« Modèle d’organisation,
de gestion et de
contrôle », introduit
aﬁn d’encadrer la
responsabilité de la
société conformément
au décret législatif
italien 231/2001.

Règles de conduite

Procédures
d’organisation

231

MODÈLE
D’ORGANISATION

Formation
et information

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

MODÈLE D’ORGANISATION

Organisme
de surveillance

Cartographie
des risques

Le Modèle d’organisation a été
approuvé dans sa première version
le 26 juin 2012, et successivement
modiﬁé sur certains points pour
suivre l’évolution de l’entreprise et
a été globalement révisé et mis à
jour le 28 mars 2018.
Le Modèle vise à prévenir
la possibilité de commettre
d’importantes infractions visées au
décret et, par conséquent, à réduire
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la responsabilité administrative de
l’entreprise.
Le Modèle adopté, à partir
d’une analyse précise des
activités de l’entreprise avec
pour but d’identiﬁer les activités
potentiellement à risque, est un
ensemble de principes généraux,
règles de conduite, instruments
de contrôle et procédures
organisationnelles, activité de
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formation, d’information et
système disciplinaire visant
à assurer, dans la mesure du
possible, la prévention de la
commission de délits.
Le Conseil d’Administration
a nommé un Organe de
Surveillance (OdS), qui a été
chargé de superviser le bon
fonctionnement du Modèle et
de l’actualiser.

2.4

GRI

102-8 401-3
102-48 404-1
401-1 405-1

STRUCTURE DU PERSONNEL LUCART
Les données ﬁgurant dans les tableaux suivants se réfèrent à la structure de la société au 31 décembre 2020.

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Année

M

F

TOT.

2018

63

24

87

2019

94

19

113

2020

64

16

80

LE GROUPE

TYPE DE
CONTRAT

2018

1.320

171

1.491

2019

1.320

178

1.498

2020

1 325

178

1.503

LES PERSONNES

Nombre total des salariés
avec décomposition relative
par type de contrat et sexe

L'ENVIRONNEMENT

5 % Durée
déterminée
% Salariés par type
de contrat

MARKETING ET
COMMUNICATION

95 % Durée
indéterminée

Distribution géographique
des salariés par type
de contrat

TYPE DE
CONTRAT

Durée
déterminée

Durée
indéterminée

Année

Italie

Hongrie

Allemagne

2018

38

0

0

France Espagne TOT.
16

33

87

2019

37

0

0

26

50

113

2020

6

0

0

20

54

80

2018

988

78

4

266

155

1.491

2019

978

88

4

266

162

1.498

2020

969

89

5

268

172

1.503

61

Nombre total des salariés
avec décomposition par type
de contrat et sexe

TYPE DE
CONTRAT

Temps partiel

M

F

TOT.

2018

22

22

44

2019

21

22

43

2020

14

18

32

2018

1.361

173

1.534

2019

1.393

175

1.568

2020

1.375

176

1.551

2 % Temps partiel

Tous les employés dont les heures
de travail contractuelles coïncident
avec les heures/jours ouvrés
conformément à la loi de l’État
dans lequel ils sont embauchés
sont considérés comme des salariés
avec un contrat « à temps plein ».

Répartition des employés par âge, qualiﬁcation et sexe

MARKETING ET
COMMUNICATION

LES PERSONNES

% salariés à Temps partiel
et Temps plein

L'ENVIRONNEMENT

LE GROUPE

Temps plein

Année

RÔLE

Année

Employés

Ouvriers

<30 Ans

>30-50< Ans

>50 Ans

TOT.

M

F

M

F

M

F

2

1

61

13

38

4

2019

0

2

57

13

45

2

119

2020

0

1

63

11

49

4

128

2018

19

10

144

84

67

23

347

2019

22

8

163

88

72

25

378

2020

20

10

158

82

78

28

376

2018

66

7

631

30

355

23

1.112

2018
Manager

98 % Temps plein

2019

81

7

587

30

387

22

1.114

2020

63

5

562

30

396

23

1.079

6,3 % <30 Ans
>50 Ans

36,5 %
57,2 % >30-50< Ans

62

119
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Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés par groupes d’âge, sexe et zone géographique
ZONE

Année

<30 Ans

>30-50< Ans

>50 Ans

TOT.

4

6

18

27

0

1

111

108

6%

8%

6%

8%

0%

7%

11 %

11 %

26

10

2

0

30

21

4

8

3

25

0

1

65

65

45 %

17 %

50 %

0%

6%

4%

6%

11 %

1%

7%

0%

8%

6%

6%

14

4

3

78 %
33

2019

39 % 80 % 60 %
17

14

14

74 % 175 % 175 %
20

16

11

116 % 80 % 150 % 110 %
8

11

38 % 52 %
8

2018

7

5

7

7

12

1

2

2

24

0

0

17

55

1%

3%

2%

3%

1%

6%

0%

0%

2%

6%

14

4

5

3

6

10

2

2
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50

11 %

3%

17 %

10 %

8%

13 %

11 %

11 %

21 %

18 %

22

14

8

3

5

7

0

2

84

60

18 %

12 %

30 %

22 %

6%

8%

0%

10 %

27 %

21 %

16

7

4

2

1

11

2

2

36

40

6%

15 %

7%

1%

13 %

8%

8%

13 %

14 %

10

7

7

7

4

2

2

46

29 %

44 %

44 %

14

10

3

6

7

0

38 %

48 %

14 %

43 %

50 %

0%

8

5

5

0

2

1

0%

13 %

17 %

71 % 100 % 13 %
2

2

20

160 % 140 % 100 % 100 % 59 %
12

2019

10

1

1

18

120 % 100 % 100 % 100 % 49 %
3

2020

27 %

2018
2019

2

1

1

13

18 % 100 % 100 % 34 %

2018
2019

2020

2

47

40 % 53 %
4

23

32
41 %
37
42 %
22

67 % 26 % 25 %

1

0

13

4

4

1

3

12

0

0

24

17

60 %

0%

100 %

0%

11 %

3%

44 %

11 %

7%

26 %

0%

0%

13 %

9%

11

4

3

2

33

17

0

0

11

8

0

0

58

31

13 %

0%

0%

23 %

17 %

0%

0%

27 %

15 %

25

6

3

1

3

13

0

3

41

27

8

3

2

1

57 %

21 %

17 %

4%

23 %

8%

7%

32 %

0%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0%

0%

0%

0%

33 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25 %

0%

67 % 33 %

38 % 18 %

12 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0%

0%

0%

0%

20 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20 %

0%

15 %

16 %
7%

10
5
%

29 % 29 %

29 % 29 % 59 %

0

20
15

21 %

50 % 29 %

3

122 % 44 % 150 % 100 % 25 %

2020

Allemagne

45
8%

18

2020

Espagne

49
9%

8%

2018

Hongrie

3
43 %

3

2020

France

3
43 %

LES PERSONNES

2019

26
49 %

L'ENVIRONNEMENT

Italie

37
70 %

MARKETING ET
COMMUNICATION

2018

LE GROUPE

M
F
M
F
M
F
entrées sorties entrées sorties entrées sorties entrées sorties entrées sorties entrées sorties entrées sorties

Taux en entrée
Taux en sortie

0
-5
-10
-15

9%
13 %

12 %

2018

2019

2020

Année

63

Heures moyennes de
formation par personne
pour les salariés par
rôle et sexe

RÔLE

Manager

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Employés

64

Ouvriers

Année

M

F

TOT.

2018

12,9

13,9

13,0

2019

8,7

17,4

9,9

2020

9,1

23,6

10,9

2018

14,8

9,9

13,2

2019

14,0

7,5

11,9

2020

7,4

6,2

7,0

2018

3,1

2,4

3,1

2019

3,8

5

3,9

2020

1,4

1,3

1,4

Congé parental
2019

2020

M

F

TOT.

M

F

TOT.

Nombre total des salariés avec
droit au congé parental

1.414

197

1.611

1.389

194

1.583

Nombre total des salariés qui
ont bénéﬁcié du congé parental

24

6

30

23

6

29

Nombre total des salariés qui sont
retournés au travail au terme
du congé parental pendant la
période de référence pour la
rédaction du rapport

24

4

28

22

4

26

Nombre total des salariés qui sont
retournés au travail pendant la
période du congé parental et qui
sont encore actifs 12 mois après
leur retour

20

4

24

19

4

23

Pourcentage des salariés qui
sont retournés au travail pendant
le congé parental

100 %

67 %

93 %

96 %

67 %

90 %

TAUX DE PERMANENCE

65 %

80 %

67 %

79 %

100 %

82 %
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2.5

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les Ressources Humaines ont constamment réalisé, grâce à une forte synergie avec
le service Sécurité, des programmes de formation prévus par l’Accord État Régions de
2011/2012 et modiﬁcations suivantes, pour l’ensemble des usines italiennes du Groupe.

La volonté de Lucart est d’éliminer
les accidents du travail et les
maladies professionnelles en

LE GROUPE

garantissant à ses employés et
à tous ceux qui travaillent dans
les usines et les bureaux un
environnement de travail sain et sûr.
Pour réaliser cet objectif, la Société
s’est dotée de systèmes intégrés
et structurés au sein desquels la
Politique de Sécurité de l’Entreprise
est déclinée, mise en œuvre et
contrôlée.

LES PERSONNES

réaliser des objectifs de plus en
plus ambitieux pour la sécurité au
travail et la protection de la santé
des travailleurs. Au cours de 2020,
la certiﬁcation multisite ISO 45001:
2018 a été obtenue.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

L’implication croissante des
travailleurs et leur prise de
conscience constante des enjeux
liés à la sécurité des entreprises
ont conduit à une diminution
de la fréquence et de la gravité
des accidents. La consolidation
des relations positives avec les
syndicats d’usine et territoriaux a
permis, d’un commun accord, de

En particulier, les accidents sont
contrôlés dans toutes les usines du
Groupe en enregistrant les indicateurs
de référence, comme le NOMBRE
D’ACCIDENTS de la période, les
INDICES DE FRÉQUENCE et de
GRAVITÉ.
Une attention particulière est prêtée
à l’enregistrement et à l’analyse des
accidents évités aﬁn de planiﬁer et
mettre en œuvre les actions correctives
nécessaires selon le principe de
prévention.
Toutes les activités ci-dessus sont
menées en étroite relation avec l'Organe
de Surveillance conformément au
décret législatif italien 231/2011.

MEILLEURE PRATIQUE
Le Comité de sécurité, qui se tient périodiquement,
voit la participation de tous les principaux acteurs,
à commencer par l’employeur. Le comité examine
les résultats en les comparant aux objectifs et déﬁnit
les actions stratégiques et les opérations nécessaires.
Chaque usine est ensuite équipée d’outils d’analyse
et de contrôle bien déﬁnis tels que les réunions de
sécurité, les audits par département et par zone,
les programmes d’amélioration et de formation.
Les représentants syndicaux des différentes usines
participent également aux réunions de sécurité.
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Les tendances des indicateurs IF (indice de fréquence) et IG (indice de gravité) pour toutes les usines de production du
Groupe Lucart sont présentées ci-dessous.
Année
2020

Indices d’accidents
IF

IG

Avigliano

0,00

0,00

Castelnuovo di Garfagnana

0,00

0,00

Borgo a Mozzano

9,73

0,25

Porcari

5,00

0,15

Torre di Mosto

12,72

0,10

Laval sur Vologne

22,27

1,47

Nyergesújfalu

23,11

0,23

Aranguren

12,19

0,09

Artziniega

23,26

0,64

Güeñes

0,00

0,00

Altopascio

0,00

0,00

TOT.

11,71

0,42

PERFORMANCE
EXCEPTIONNELLE

Indices de Fréquence1 et Gravité2
Indices de Fréquence et Gravité

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

UNITÉ PRODUCTIVE

Les indices ne comprennent
que les salariés des entreprises
ayant des usines de production
et logistiques, et ne font pas de
distinction selon le sexe, car les
femmes sont principalement
employées dans les bureaux.

16
14
12

Avigliano : plus de 2.800
jours sans accidents

14,62
11,96

11,71

10
8
6
4
2
0

0,36
2018
IF

0,48
2019

0,42
2020

Année

IG

1 Indice de Fréquence (IF) : Nombre d’accidents/Heures ouvrées x 1.000.000.
2 Indice de Gravité (IG) : Jours d’absence pour accidents/Heures ouvrées x 1.000.

« Obiettivo Zero »
Ces dernières années, dans toutes
les usines italiennes, de nombreux
succès ont été obtenus dans
le processus de réduction des
accidents du travail et, en 2020,
Lucart a été conﬁrmée comme
une entreprise vertueuse dans ce
domaine. Deux usines Lucart ont
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obtenu l’ambitieux prix « Obiettivo
Zero » (objectif zéro) promu
par la Fondation Lazzareschi
(Avigliano et Castelnuovo di
Garfagnana) et d’autres usines
se sont distinguées par des taux
d’amélioration élevés par rapport
aux années précédentes.
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Une mention spéciale va
sans aucun doute à l’usine
d’Avigliano (Potenza, Italie)
qui, en 2020, a dépassé les
2.800 jours sans accident.
Les solutions adoptées en
usine pour une prévention
efﬁcace des accidents ont
été mises en œuvre comme
norme de référence pour
tous les autres sites du
Groupe.

2.800
jours sans
accidents

2.6

GRI

102-9
204-1

RELATIONS AVEC LES PARTIES
PRENANTES
LE GROUPE

Les relations avec les parties prenantes de l’Entreprise (clients et consommateurs ﬁnaux,
actionnaires et investisseurs, salariés, fournisseurs, communautés locales, médias,
syndicats, organismes de réglementation, organisations non gouvernementales, syndicats
professionnels, écoles/universités et organismes de recherche) sont basées sur le respect
du système normatif du Code d’éthique de Lucart, avec ses principes de légalité, loyauté,
transparence, impartialité et indépendance.

LES PERSONNES

Le dialogue avec les parties prenantes se concentre sur les thèmes importants mis en valeur
par l’Analyse de Matérialité décrite au chapitre 1.

Les principaux objectifs sont la
satisfaction et la protection de
ses clients, la sécurité du produit,
l’attention aux demandes spéciﬁques
des clients, l’amélioration de

la qualité des produits et l’offre
de nouvelles perspectives
commerciales. Tout cela dans la
logique d’un partenariat orienté vers
des solutions à l’avant-garde qui
créent de la valeur, stables dans le
temps et simples à utiliser.
Les activités de communication
avec les clients et les
consommateurs ﬁnaux se sont

concentrées sur les thèmes
importants mis en valeur par
l’analyse de matérialité et ont donc
concerné en particulier : intégrité et
durabilité des activités, lutte contre
les changements climatiques,
développement durable du produit,
approvisionnement responsable,
sécurité du produit, satisfaction du
client. Pour une analyse détaillée,
consulter le chapitre 4.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Lucart s’engage à satisfaire
ses clients dans le respect
des obligations établies par la
législation, les contrats et les
normes de qualité préétablies.

L'ENVIRONNEMENT

CLIENTS ET CONSOMMATEURS
FINAUX

ACTIONNAIRES ET
INVESTISSEURS
Lucart s’est toujours distinguée
pour son rapport ouvert et
transparent avec les parties
prenantes d’ordre ﬁnancier,
privilégiant un partenariat actif
basé sur un partage constant
des stratégies d’entreprise et
d’investissement, pour déﬁnir les
solutions les plus adaptées et les
plus progressistes, en mesure de
fournir un soutien pour les besoins
ﬁnanciers. Au cours de 2020, face
aux difﬁcultés engendrées par

la pandémie, certes équilibrées
par des activités favorables pour
le secteur, le niveau de partage
d’informations importantes
concernant les adaptations des
stratégies et des tendances
économiques et ﬁnancières a
augmenté en termes de fréquence,
de qualité et de profondeur. Ceci
a permis de jouir d’un partenariat
encore plus fort, qui a mené le
Groupe à trouver d’importantes
ressources ﬁnancières.

Ces ressources ont pour
but de soutenir l’ambitieux
plan de développement et
d’investissements du Groupe et
jettent les bases d’une évolution
ultérieure de la relation vers le
partage d’objectifs stratégiques
d’intérêt commun, tels ceux qui
concernent l’approche intégrale
vers la durabilité et les opportunités
issues de la ﬁnance « Verte »,
typiques du Groupe.
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SDGs

GRI

404-2
404-3

SALARIÉS

LE GROUPE

Les personnes sont le pivot
autour duquel s’articule
l’essence du Groupe Lucart.

Pour cette raison, Lucart protège
et promeut leur valeur, leur
développement et leur réussite,
aﬁn d’améliorer et d’augmenter son
patrimoine et ses atouts.

Lucart considère comme une
infraction disciplinaire tout
signalement manifestement infondé
et fallacieux et qui trouve sa raison
d'être pour entraver, désavantager
ou porter préjudice à des collègues
et/ou des collaborateurs.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

Lucart offre l’égalité des chances
à tous ses salariés sur la base de
leurs qualiﬁcations et capacités
professionnelles, sans aucune
discrimination fondée sur la
religion, le sexe, la race, les

opinions politiques ou syndicales,
en n’adoptant que des critères de
mérites propres, de compétence et
d’expérience.

Formation pour la sécurité au travail
Lucart propose et garantit à ses
collaborateurs un cycle de formation
correct sur le thème de la sécurité
au travail.
Dès l’entrée du nouveau salarié
dans l’entreprise, en fonction du
groupe homogène auquel il appartient (identiﬁé dans le document
d’évaluation des risques), la formation nécessaire est planiﬁée.
Le « cours de formation obligatoire
des travailleurs » précède toute
activité opérationnelle et représente
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le premier cycle de formation dans
l’entreprise. Ce type de formation
peut durer 8 ou 16 heures selon le
groupe homogène auquel le salarié
appartient.
Le Service de Protection et de
Prévention de l’usine informe la
Direction des Ressources Humaines
des activités que le nouvel employé
exercera.
L’Entreprise a identiﬁé des « rôles de
sécurité » qui sont associés à une
formation ciblée que la Direction
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des Ressources Humaines activera
pour la ressource spéciﬁque. Les
travailleurs reçoivent donc à la fois
la formation de base obligatoire
et les mises à jour requises par la
législation en vigueur.
Cette formation est suivie non
seulement au moment de l’entrée
des nouveaux embauchés, mais
également en cas de changement/
intégration de poste et/ou de « rôle
de sécurité ».

Formation et compétences techniques transversales
Toutes les formations qui n’entrent pas dans le domaine de la
sécurité au travail, sont planiﬁées à
partir de l’analyse des besoins de
formation.

LE GROUPE

Dans la planiﬁcation annuelle, la
Direction des Ressources Humaines,
en collaboration avec les différentes Directions de l’entreprise,
recueille et déﬁnit les besoins en
formation des employés de Lucart
pour l'année suivante.

LES PERSONNES

La direction procède ensuite à la
quantiﬁcation économique des
demandes faites et à la vériﬁcation
du budget.

par la Direction des Ressources
Humaines en concertation avec les
responsables de fonction.
La formation mise en œuvre
pour les ressources individuelles
n’est pas standardisée pour le
type de rôle de l’entreprise, mais
est structurée spécialement en

fonction des connaissances et des
compétences du salarié aﬁn de
combler les lacunes par rapport
à ce qui est attendu et requis
par le rôle à la fois en termes de
connaissances et en termes de
compétences transversales.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Toutes les demandes supplémentaires, faites à une date ultérieure
aux demandes initiales pour la collecte des besoins de formation ou
en raison de changements dans les
schémas organisationnels, technologiques et réglementaires, sont
évaluées et discutées au besoin

L'ENVIRONNEMENT

Sur la base des critères de priorité
de formation et d’équité de la
répartition des ressources, la Direction des Ressources Humaines
planiﬁe les actions de formation
à mettre en œuvre en choisissant
les professionnels appropriés avec
lesquels elle déﬁnira les contenus
spéciﬁques et gérera les aspects
organisationnels de l’intervention.

Lucart Academy
Fin 2019, le projet Lucart Academy a
été lancé, un processus de formation interne qui vise à renforcer les
connaissances des jeunes ingénieurs
Lucart sur les questions techniques
et de gestion et qui est suivi par
plusieurs « tuteurs » identiﬁés principalement dans les domaines de
Manufacturing, Engineering et R&D.
À partir de septembre 2020, les
sept premiers participants ont

commencé à suivre les cours,
guidés par les enseignants de
Lucart. Les jeunes ingénieurs sont
assistés par des experts techniques
de l’entreprise, qui les suivent en
classe, dans les départements de
l’entreprise (encadrement « on the
job ») et à travers des cours virtuels,
selon les normes en vigueur et les
protocoles de l’entreprise concernant
la sécurité contre le Covid-19.

Durant les 90 premières heures
de cours, ce sont des thématiques
transversales qui ont été abordées,
autour de l’organisation et des
valeurs de l’entreprise, des processus industriels, de la durabilité et du
positionnement commercial.
Lors des premiers mois de 2021,
les participants termineront
leur cursus en atteignant les
150 heures au programme.
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Évaluation des compétences
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Nous croyons fermement que rendre explicite et formaliser le processus d’évaluation
des compétences des collaborateurs apporte une valeur ajoutée signiﬁcative au sein de
l’organisation : c’est un acte de transparence, de clarté et de loyauté qui aide l’organisation
et les personnes qui en font partie, à être pleinement conscientes des valeurs dans
lesquelles nous croyons et des styles de relations que nous entendons promouvoir aﬁn
d’améliorer le bien-être des personnes et leurs performances.
Pour Lucart, donc, l’évaluation des
Ressources Humaines est un processus à travers lequel les personnes s’orientent et peuvent améliorer
leurs compétences spéciﬁques
utiles, leurs résultats et augmenter
la valeur du capital humain.
L’évaluation des compétences (skill
mapping) est le processus d’évaluation des compétences générales
et techniques des employés de
Lucart dans le but d’identiﬁer à la
fois les domaines à améliorer et les
points forts à valoriser, mais aussi
à inciter les personnes à adopter
les comportements stratégiques de
l’Entreprise (évaluation et amélioration).
Conformément à cette vision,
Lucart a structuré le processus
d’évaluation des compétences,
élargissant son audience et afﬁnant
ses instruments, conscient qu’il

Pourcentage des salariés
qui ont reçu une évaluation
régulière du développement
de carrière par catégorie
et sexe

s’agit d’un processus en transformation continue, tant pour les bases
méthodologiques sous-jacentes que
pour l’évolution technologique qui
donnera la possibilité de simpliﬁer
la partie administrative et soutiendra les utilisateurs (évaluateurs et
évalués) dans la lecture, l’analyse
et l’interprétation des évaluations
réalisées.
En 2020, le processus n’a pas
été effectué en Italie à cause de la
migration vers un nouveau logiciel
pour la gestion des Ressources
Humaines. Ce nouveau logiciel
permettra une intégration et une
standardisation de tous les processus HR de l’entreprise, y compris le
processus d’évaluation des compétences. Pour préparer l’utilisation du nouveau logiciel, qui sera
introduit en 2021, Lucart a donc
apporté la modiﬁcation suivante : le
schéma d’évaluation a été simpliﬁé

QUALIFICATION

Manager

Employés

Ouvriers
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Année

et personnalisé par rapport aux éditions précédentes, en insérant les
références aux valeurs d’entreprise
et aux compétences techniques
des rôles de l’entreprise. Il reste la
possibilité d’une auto-évaluation de
la part des collaborateurs qui, dans
une seconde phase, seront évalués
par leur responsable.
Suite à la rédaction de l’évaluation
(auto-évaluation et évaluation par
le responsable), une phase de
« retour » est forcément prévue,
dans laquelle chaque responsable
est appelé à partager ses réﬂexions
avec ses collaborateurs, faisant
de ce processus un moment de
réﬂexion sur la façon dont le salarié
s’auto-évalue et est évalué par son
responsable, avec l’objectif déclaré
d’affecter positivement l’évolution et
l’amélioration des comportements,
des performances et de la croissance personnelle.

M

F

2018

92%

78%

2019

83%

59%

2020

14%

25%

2018

62%

75%

2019

76%

76%

2020

13%

19%

2018

12%

33%

2019

13%

37%

2020

15%

41%
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Télétravail
En mars 2020 a démarré le projet
pilote « Télétravail». Les principaux
objectifs de l’Entreprise consistent à
permettre une meilleure conciliation
des temps de vie entre maison
et travail pour les employés, une
attention plus importante envers la
durabilité environnementale, ainsi
qu’une meilleure qualité du travail
et une meilleure organisation des
espaces intérieurs.
Les premières Directions
impliquées dans le projet, suite à
une analyse de faisabilité qui a pris
en considération également les
bénéﬁces attendus dans chaque
domaine de l’entreprise, ont été
la Direction Marketing Away from
Home, la Direction des Achats et

la Direction de l’Information et de
la Technologie au complet, ayant
siège dans les usines italiennes
du Groupe.
Les employés appartenant à
ces domaines de l’entreprise ont
pu adhérer de façon volontaire
au projet, en signant un accord
individuel, comme prévu par
le décret-loi 81/2017. Tous les
participants ont eu la possibilité
de travailler hors de leur poste de
travail au bureau, une à deux fois
par semaine, selon les directives de
leur Direction.
Le projet pilote avait une durée de
8 mois, du 2 mars au 31 octobre
2020, et la première phase a donné

des résultats positifs de la part du
personnel impliqué. Au vu de la
situation mondiale, qui a coïncidé
avec cette expérience, la modalité
« télétravail » est devenue une
pratique répandue dans l’entreprise,
et a concerné tous les bureaux
et les domaines, dans toutes les
usines du Groupe. Ceci n’a pas
permis une analyse précise des
résultats et des effets qui étaient à
l’origine du projet pilote.
Lucart a donc décidé, au terme de
la période d’urgence Covid-19, de
prolonger l’expérience du projet
« télétravail » aﬁn d’avoir toutes les
données ﬁables permettant d’en
décider l’adoption au sein de tout le
Groupe.
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FOURNISSEURS
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La sélection des fournisseurs
et la détermination des
conditions d’achat sont
basées sur une évaluation
de la qualité, du prix des
biens et services demandés,
de la capacité à fournir
et à garantir rapidement
des biens et des services
d’un niveau adéquat pour les
besoins spéciﬁques
de la Société.

Pour l’achat de cellulose vierge
en dehors de la Communauté
Européenne en particulier, l’achat
n’a lieu qu’après une évaluation
minutieuse conformément
au règlement de l’UE Timber
Regulation (Reg Nb 995/2010 et
modiﬁcations ultérieures).

MARKETING ET
COMMUNICATION

La quasi-totalité de la cellulose
utilisée provient de chaînes
de contrôle certiﬁées et des
certiﬁcations adoptées (FSC®,
PEFC™ et SFI®) qui, en plus
d’une gestion environnementale
correcte, garantissent le respect
des droits des travailleurs et des
communautés locales.

Distribution géographique
des achats
Pourcentage d’achats concentré
sur des fournisseurs locaux en
relation aux sièges opérationnels
les plus importants.
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Lucart adopte un critère de
sélection des fournisseurs basé
sur le respect de la législation en
vigueur, du règlement intérieur et
du Code d’Ethique ; en aucun cas
un fournisseur ne doit être préféré
à un autre en raison de relations
personnelles, de favoritismes ou
d’avantages autres que ceux de
l’intérêt et du bénéﬁce exclusifs de
Lucart.

LUCART S.P.A.

LUCART S.A.S.

Les achats sont principalement
concentrés en Italie, en France,
en Espagne et en Hongrie, pays
où se trouvent actuellement les
usines du Groupe. Dans le tableau
suivant, nous avons considéré
comme achats locaux tous les
achats effectués dans un pays où
la société est implantée.
La société Lucart Kft. possède une
usine de production s’occupant
uniquement de la transformation
et importe par conséquent des
bobines de papier à transformer
provenant des autres ﬁliales du
Groupe. Elle fait également ofﬁce
de centre de distribution pour
l’Europe de l’est des produits ﬁnis
AFH qui sont en partie fabriqués
dans d’autres usines du Groupe.
Au cours des prochaines années,
une partie de la production de
produits ﬁnis sera progressivement
transférée sur le site de
Nyergesújfalu.

LUCART TISSUE &
SOAP S.L.U.

LUCART KFT.

Italie

64%

France

48%

Espagne

63%

Hongrie

22%

Étranger

36%

Étranger

52%

Étranger

37%

Étranger

78%
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COMMUNAUTÉS LOCALES
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En 2020, à cause de la pandémie,
il n’a pas été possible d’organiser le
cycle de visites des étudiants dans
les différentes usines. Les activités
avec les écoles du territoire ont pour
but le développement de la culture du recyclage et de l’utilisation
consciente des produits.
Pendant la pandémie, Lucart a aidé
les associations du territoire impliquées
dans l’urgence Covid-19 en donnant
des produits pour l’hygiène.

LES PERSONNES

Lucart entretient des rapports
réguliers avec les institutions
locales, avec des associations de
volontariat telles que la Croix-Rouge
ou les Misericordia, ainsi qu’avec les
écoles publiques présentes sur le
territoire, aﬁn de contribuer au bienêtre des communautés locales. Les
contacts directs permettent d’arriver
rapidement à la connaissance
des exigences effectives et à leur
satisfaction.

demandes d’informations de la part
de journalistes et y répond. En 2020,
le bureau de presse Lucart a activement informé les Médias, avec une
attention particulière pour les thèmes

autour de la durabilité, de l’économie
circulaire et des activités à des ﬁns
sociales réalisées sur le territoire.
Pour visualiser les informations
détaillées, consulter le Chapitre 4.
SDGs

GRI

102-41 403-4
403-1 403-9

MARKETING ET
COMMUNICATION

Les rapports avec les Médias sont
basés sur les principes de la transparence et de la collaboration, et sont
gérés par le Bureau de Communication d’Entreprise, qui récupère les

L'ENVIRONNEMENT

MÉDIAS

ORGANISATIONS SYNDICALES
Lucart entretient depuis toujours
avec les Organisations Syndicales
un système structuré de relations
industrielles, basé sur une discussion constructive, au niveau local et
provincial, et au niveau international
avec le CEE – Comité d’Entreprise
Européen.
Dans les entreprises italiennes du
Groupe, des accords de second
niveau sont présents, ayant pour but
de gérer, de concert avec les institutions des différentes usines, les déﬁs
économiques de plus en plus grands

et les exigences des employés. Au
cours de l’année 2020, Lucart s’est
engagé dans le renouvellement des
contrats de second niveau venus à
expiration, améliorant les systèmes
permettant d’impliquer et de motiver
tous les salariés et incluant l’intégration d’instituts d’aide sociale au sein
des différentes usines.
Pour faire face à la pandémie de
Covid-19, Lucart a créé sans attendre
des comités de surveillance dans les
différents sites de production, aﬁn
de garantir une gestion de l’urgence

sanitaire précise et partagée, avec
les institutions qui représentent les
salariés, ainsi qu’avec l’instauration
de protocoles spéciﬁques visant à
limiter la diffusion du virus au sein
de l’entreprise tout en garantissant la
continuité productive des usines.
Dans les ﬁliales étrangères du Groupe, le rapport de travail est réglementé par la négociation collective en
France et en Espagne (pour tous les
salariés) et individuellement dans les
autres pays.
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RELATIONS AVEC
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

LES PERSONNES

LE GROUPE

Dans ses relations avec
l’Administration Publique Lucart
accorde une attention particulière
au plein respect des normes
nationales et supranationales
en vigueur. L’entreprise s’engage
également à respecter toutes
les procédures bureaucratiques
relatives à tout acte, comportement,
accord ou procédure de négociation
ou d’assignation, aﬁn que chaque
action de Lucart vise un maximum
de transparence, d’équité et de
légalité.

Si la Société fait appel à un
consultant ou à un tiers pour se
faire représenter dans les relations
avec l’Administration Publique, les
mêmes directives applicables aux
salariés de l’organisme s’appliquent
à ces sujets et à leur personnel.
En cas de contrôle par les Autorités
de Surveillance, Lucart garantit
une collaboration et une assistance
maximale, accompagnant les
autorités lors des procédures
d’inspection et s’engageant à
apporter une réponse rapide et une
exécution aux demandes formulées.

413-1

CONTRIBUTIONS, DONS,
PARRAINAGES ET CADEAUX
Lucart peut répondre aux demandes de contributions limitées aux
propositions émanant d’organismes et d’associations à but non
lucratif déclaré.
Ces contributions doivent être
versées en faveur d’activités à
haute valeur culturelle et/ou
sociale en accord avec la philosophie de l’entreprise. En ce qui
concerne les dons, Lucart n’admet
aucune forme de cadeau pouvant
être interprétée comme dépassant
les pratiques commerciales ou de
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Il est interdit d'examiner ou de
proposer des opportunités d’emploi
et/ou commerciales susceptibles
d’avantager des employés de
l’Administration Publique à titre
personnel ou indirect, ou de solliciter ou d’obtenir des informations
conﬁdentielles susceptibles de compromettre l’intégrité ou la réputation
des deux parties. Pendant l’exécution des relations commerciales, les
dispositions du contrat doivent être

respectées, en évitant les substitutions non autorisées et en fournissant des mécanismes de contrôle
et de sauvegarde adéquats, en
utilisant uniquement la collaboration de personnes compétentes et
adéquates.

GRI

MARKETING ET
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L'ENVIRONNEMENT

Pendant les négociations
commerciales existantes ou à venir,
ou dans les relations commerciales
avec l’Administration Publique,
des comportements tels à ne pas
inﬂuencer illégalement la décision
de la contrepartie doivent être
maintenus.

La gestion des négociations, les
engagements pris et l’exécution
de rapports de toute nature avec
l’Administration Publique, sont
réservés exclusivement à des
sujets internes, munis des mandats
appropriés. Les pratiques et les
comportements collusoires de toute
nature ou forme, les pratiques de
corruption active ou passive ne sont
pas autorisés.

courtoisie normales, ou en tout cas
visant à obtenir des traitements de
faveur dans la conduite de toute
activité pouvant y être liée.
Toute forme de cadeau aux agents
publics ou aux membres de leur
famille est également interdite,
pouvant inﬂuencer l’indépendance
de jugement ou inciter à assurer un
quelconque avantage.
Il convient de noter que cette règle
concerne à la fois les cadeaux
promis ou offerts et ceux reçus,
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c’est-à-dire tout type d’avantage (participation gratuite à des
conférences, promesse d’une offre
d'emploi, utilité ou avantage à
divers titres, etc.).
En 2020, pendant l’urgence
Covid-19, Lucart a donné aux
hôpitaux, aux institutions et à la
Croix-Rouge de nombreux équipements de protection individuelle.
Des produits d’hygiène ont été
donnés à des associations actives
sur le territoire pour soutenir les
familles en difﬁculté.

SDGs

GRI

102-12
102-13

ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES ET
SYNDICATS PROFESSIONNELS

LE GROUPE

Lucart favorise les relations de type associatif et de partenariat avec des organisations
à but lucratif et sans but lucratif avec lesquelles il partage des valeurs et des intérêts
communs. Nous rappelons en particulier :

Ellen Macarthur Foundation

LES PERSONNES

La plus grande organisation au monde pour accélérer la transition vers
l’économie circulaire.

Global Compact Network Italia
La Fondation a pour but principal de contribuer au développement en Italie
du Global Compact des Nations unies, initiative pour la promotion de la
culture des entreprises citoyennes, promue et gérée au niveau global par
les Nations unies.

L'ENVIRONNEMENT

Université des sciences gastronomiques de Pollenzo
UNISG est l’Université qui forme les Gastronomes, une ﬁgure professionnelle
innovante avec une connaissance critique et globale du secteur
agroalimentaire, capable d’orienter la production, la distribution et la
consommation des aliments vers des choix corrects et durables.

Scuola Superiore Sant’Anna de Pise
Institut Universitaire public à statut spécial opérant dans le domaine des
sciences appliquées.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Member

Université de Pise
Institut Universitaire fondé en 1343 à Pise qui comprend 20 départements.

ITS Prime Tech Academy
Fondation qui réalise des cursus biennaux post-diplôme pour la formation de
techniciens spécialisés.

ICESP
Plateforme italienne des parties prenantes pour l’économie circulaire.

Slow Food
Association internationale à but non lucratif engagée pour redonner de la
valeur aux aliments, dans le respect de ceux qui produisent, en harmonie
avec l’environnement et les écosystèmes, grâce aux connaissances dont les
territoires et les traditions locales sont les gardiens.
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FEE-Eco Schools
Programme international de certiﬁcation pour les écoles souhaitant
promouvoir la durabilité par l’éducation environnementale et la gestion
écologique du bâtiment scolaire, promu par la Foundation for
Environmental Education.

Conﬁndustria

LE GROUPE

La principale association de représentation des entreprises manufacturières et de
services en Italie.

Assocarta

LES PERSONNES

Association d’entreprises qui réunit et représente les entreprises qui produisent
du papier, du carton et de la pâte à papier en Italie.

Comieco
Consortium National dont le but est la Récupération et le Recyclage des
Emballages à base de cellulose. Sa ﬁnalité est le recyclage et la récupération
des emballages à base de cellulose.

MARKETING ET
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European Tissue Symposium
La plus grande association professionnelle indépendante (sans but lucratif)
qui défend les intérêts du secteur des produits en papier tissue en Europe.

Aﬁdamp
Société qui rassemble et représente les différents maillons de la chaîne de
nettoyage professionnel en Italie. Elle regroupe les producteurs, importateurs et
distributeurs de produits, machines, papier et équipements, ainsi que d’autres
organismes sectoriels.

Green Economy Network
Réseau promu par Assolombarda Conﬁndustria Milano Monza et Brianza, pour
stimuler de nouvelles alliances entre entreprises qui proposent des produits, des
technologies et des services pour la durabilité environnementale et énergétique,
aﬁn de donner de la visibilité à leurs compétences.

EDANA
Association internationale qui représente les industries du secteur des non-tissés.

Copacel
Association française représentant les industries du papier.

Papest
Association française représentant les industries du papier dans l’est de la France.

Revipac
Organisme français de collecte et de recyclage des emballages papier et carton.

Revigraph
Organisme français de la ﬁlière de la récupération des papiers graphiques.
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Group’Hygiène
Association française des fabricants de produits pour l’hygiène, la santé
et le nettoyage.

Aspapel
Association espagnole des producteurs de cellulose et papier.

Cluster Papel
LE GROUPE

Association espagnole des producteurs de papier et sociétés auxiliaires.

Proetica

LES PERSONNES

Association à but non lucratif qui promeut des initiatives de diffusion de la
Responsabilité Sociale d’entreprise.

Make A Wish
Onlus qui exauce les vœux d’enfants de 3 à 7 ans souffrant de pathologies
graves.

Save The Children
L'ENVIRONNEMENT

Association à but non lucratif qui répond aux urgences, protège contre les
abus et l’exploitation, lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire,
renforce les systèmes de protection des droits et la participation des mineurs.

MUS.E

Fondation Meyer
Fondation qui soutient les activités de communication, de marketing et de
collecte de fonds pour l’hôpital pour enfants Meyer de Florence.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Association qui met en valeur le patrimoine des musées municipaux de la
ville de Florence.

IPPR
Institut de promotion du plastique recyclé pour les entreprises productrices et
distributrices de plastiques recyclés et produits associés.

CCIU
La Chambre de commerce italienne pour la Hongrie est une association à but
non lucratif basée à Budapest qui constitue le lieu de rencontre, d’intégration
et de développement de la communauté des entrepreneurs italo-hongrois.

Institut de Culture Italienne
L’Institut Culturel italien de Budapest vise à promouvoir et à diffuser la
langue et la culture italiennes en organisant des événements culturels pour
encourager la diffusion des idées, des arts et des sciences.

CHSA
Association qui représente les producteurs et distributeurs de produits pour
l’hygiène et le nettoyage industriel en Grande-Bretagne.
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ÉCOLES, UNIVERSITÉS ET
ORGANISMES DE RECHERCHE
Alternance école-travail

Instituts techniques
supérieurs (ITS)
En 2019, Lucart a achevé, avec
Assocarta, Conﬁndustria et
d’autres entreprises de la région
de Lucques, la conception et le
démarrage du premier ITS – Paper
en Toscane, en devenant membre
de la Fondation qui supervise la
prestation des cours avec l’autorisation de la région. Plus précisément, le cours vise à former du
personnel hautement qualiﬁé pour
le processus de production dans
l’industrie papetière.
Après avoir contribué à la conception et à l’organisation du cours,
Lucart poursuivra son partenariat
dans la formation ITS dans des
activités quotidiennes, avec des enseignements spéciﬁques organisés
par ses responsables techniques
et une formation en entreprise
pour les étudiants dans le cadre de
stages spéciﬁques.

Enﬁn, en plus d’exercer des activi-

Master spécial papier et Master en technologie et
production de papier et de carton
Lucart est partenaire du Master
Celsius spécial papier à Lucques
depuis de nombreuses années et a
toujours contribué à l’organisation
avec ses salariés en tant que
professeurs.
En 2020, le Master spécial papier
a été accompagné et partiellement

remplacé par le nouveau cours
de maîtrise en technologie et
production de papier et carton
de l’Université de Pise. Lucart
contribue à l’initiative également
avec une bourse d’études dédiée
à Francesco Sodini, collègue
tragiquement disparu en 2015.

LE GROUPE
LES PERSONNES

De nombreux professionnels Lucart
apportent leurs connaissances
directement dans les écoles, donnant des conférences et organisant
des séminaires sur les processus
de production et de transformation
du papier. De cette façon, ils permettent aux élèves de comprendre
et d’apprécier l’application pratique
des concepts théoriques appris
dans leur parcours scolaire.

tés d’orientation dans les écoles,
Lucart coopère à la mise en œuvre
des plans d’études des parcours
techniques, en accueillant des
étudiants pour des périodes de stage en Entreprise : c’est une étape
fondamentale pour consolider les
compétences théoriques acquises
à l’école et les consolider avec une
expérience directe dans les usines
et laboratoires de l’Entreprise. Ces
moments d’échange représentent,
entre autres, également pour l’Entreprise une occasion unique de
rencontrer de nombreux candidats
potentiels intéressants qui deviendront dans le futur les techniciens
les plus qualiﬁés.

L'ENVIRONNEMENT

En ce sens, Lucart a entamé de
nombreuses collaborations avec

des écoles techniques en Italie, en
France, en Hongrie et en Espagne,
dans le but de contribuer à l’orientation des jeunes, en promouvant
des formations papetières.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Lucart est fermement convaincu
que la qualité de ses processus et
de ses produits est strictement liée
à la qualité des compétences de
ses employés. Pour cette raison,
il projette et met en œuvre des
programmes de développement
internes et des partenariats avec
des institutions de formation
externes, pour faciliter et
consolider le développement des
compétences des salariés et pour
aider les jeunes à construire un
professionnalisme utilisé dans les
usines du Groupe et dans le tissu
économique local.

Polo Tecnologico
Lucchese
L’entreprise a entamé une collaboration avec Logic Way, une start-up
adhérant au Polo Tecnologico
Lucchese, pour développer des
technologies très innovantes dans
le domaine de la chaîne d’approvisionnement.

Cette collaboration a mené en
2020 à l’installation, dans l’usine
de Castelnuovo di Garfagnana, d’un
système complètement automatique de gestion des ﬂux d’entrée et
de sortie des moyens de transport.
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L’ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons à réaliser
un modèle d’affaires circulaire pour
réduire l’impact sur la planète, conserver
et augmenter les ressources naturelles,
sociales et économiques.
Nous croyons en la valeur de la durabilité
en tant qu’engagement envers
les générations présentes et futures.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
(SDGs)
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3.1

La Société accorde une attention
particulière à l'évaluation des
impacts sur l’environnement
découlant de ses activités pour
identiﬁer les impacts signiﬁcatifs.

Aﬁn de poursuivre
l'amélioration continue
de la performance
environnementale de
ses usines, Lucart a mis
en place un Système de
Gestion de l’Environnement
précis et veille en
permanence au respect des
procédures déﬁnies par le
Système lui-même.

de produit en faisant appel à
des organismes tiers selon
des méthodologies standards
internationalement reconnues.
Les analyses portent sur
l'ensemble du cycle de vie
du produit (« du berceau à la
tombe ») depuis l'acquisition des
matières premières jusqu'à la ﬁn
de vie, en passant par les phases
de fabrication et de distribution.

Aﬁn d'améliorer les impacts
environnementaux de ses
produits, la Société procède
périodiquement à des analyses
spéciﬁques de cycle de vie

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

ÉVALUATION DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT
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CYCLE DE VIE
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DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
DE PRODUIT (EPD®)
LE GROUPE

En 2018, Lucart a réalisé une analyse EPD®, basée sur une étude LCA (Life Cycle
Assessment), qui déﬁnit la consommation des ressources (matériaux, eau, énergie) et
les impacts sur l'environnement dans les différentes phases du cycle de vie du produit,
sur deux papiers toilette de sa propre fabrication, comparables en poids, nombre de plis,
nombre et longueur des feuilles mais fabriqués à partir de ﬁbres de cellulose vierge pour
l'un, de ﬁbres issues de papier à recycler pour l'autre.

Les émissions deCO2 sont de 25 % inférieures à
celles du papier toilette en cellulose vierge, avec
une réduction de 556,85 kg de CO2 par tonne de
papier produite.

émissions de
CO2

La consommation des ressources hydriques
est de 23 % inférieure à celle du papier toilette
en cellulose vierge, avec une réduction de
28,35 m3 d’eau par tonne de papier produite.

consommation de
RESSOURCES
HYDRIQUES

L'ENVIRONNEMENT

-25 %

-23 %

-80 %

consommation de
RESSOURCES
RENOUVELABLES

MARKETING ET
COMMUNICATION

La consommation de ressources hydriques
est de 80 % inférieure à celle du papier toilette
en cellulose vierge, avec une réduction de
4.125,82 kg de bois par tonne de papier produite.

LES PERSONNES

CONSOMMATIONS DANS LE CYCLE DE VIE
DU PAPIER TOILETTE RECYCLÉ

Pour la lecture complète de la Déclaration, se référer au lien suivant: http://www.environdec.com/en/Detail/epd1491

Dans le parcours de réalisation
de la déclaration EPD® et
de l'étude LCA qui constitue
sa base scientiﬁque, Lucart
S.p.A. a fait appel au soutien
technique et méthodologique
d'une équipe de recherche de
la Scuola Superiore Sant'Anna
de Pise et d'Ergo s.r.l., une
entreprise dérivant de l'école
susmentionnée.L'analyse a fait
l'objet d'une certiﬁcation par un
organisme tiers.

La Déclaration Environnementale de Produit (EPD®) est un système
de certiﬁcation volontaire, développé en application de la norme
UNI EN ISO 14025:2010 et représente un outil pour communiquer
des informations objectives, comparables et crédibles relatives
à la performance environnementale des produits et services.
Les performances, rapportées dans l'EPD®, doivent être basées
sur l'Analyse du Cycle de Vie - (Life Cycle Assessment - ACV)
- conformément aux normes de la série ISO 14040, base
méthodologique pour l'objectivité des informations fournies.
L'objectif principal d'une EPD® est de fournir des informations
pertinentes, vériﬁées et comparables relatives à l'impact
environnemental d'un produit ou d'un service.
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

PAPIER TOILETTE
EN CELLULOSE
VIERGE

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

CO2 fossile émis en Kg

-25 %
CO2

réduction de 556,85 kg de CO2
par tonne de papier produite

FIBRES
RECYCLÉES
CELLULOSE
VIERGE

2.259Kg
MARKETING ET
COMMUNICATION

VS

PAPIER
TOILETTE
RECYCLÉ

30 %

1.702Kg
160 Kg MATIÈRES
PREMIÈRES

670 Kg MATIÈRES
PREMIÈRES
1.167 Kg PRODUCTION

51 %

69 %

1.171 Kg PRODUCTION
277 Kg EMBALLAGE

13 %
4%
2%

9%

290Kg EMBALLAGE

56 Kg DISTRIBUTION
41 Kg FIN DE VIE

16 %
3%
2%

85 Kg DISTRIBUTION
43 Kg FIN DE VIE

Les données sont calculées sur 1.000 kg de papier
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IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Consommation d'eau en m3

VS

LE GROUPE

-23 %
eau

réduction de 28,35 m3 d’eau
par tonne de papier produite

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

PAPIER TOILETTE
EN CELLULOSE
VIERGE

PAPIER
TOILETTE
RECYCLÉ

FIBRES
RECYCLÉES

124 m
43 %

3

54 m3 MATIÈRES
PREMIÈRES

95 m3
4 m3 MATIÈRES
PREMIÈRES

46m3 PRODUCTION

4%
48 %

MARKETING ET
COMMUNICATION

CELLULOSE
VIERGE

18 %
22 m3 PRODUCTION
45 m3 EMBALLAGE

38 %
1%
0%

47m3 EMBALLAGE

3
DISTRIBUTION
1 mDISTRIBUZIONE

0,1 m3 FIN DE VIE

47 %
1%
0%

3

1 m DISTRIBUTION
0,2 m3 FIN DE VIE

Les données sont calculées sur 1.000 kg de papier
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PAPIER TOILETTE
EN CELLULOSE
VIERGE

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Ressources renouvelables en Kg

-80 %

ressources
renouvelables

réduction de 4.125,82 kg de bois
par tonne de papier produite

FIBRES
RECYCLÉES
CELLULOSE
VIERGE

5.158Kg
MARKETING ET
COMMUNICATION

VS

PAPIER
TOILETTE
RECYCLÉ

1.032Kg
1,4 Kg MATIÈRES
PREMIÈRES

0,1 %
2%

24 Kg PRODUCTION

79 %
4.088 Kg MATIÈRES
PREMIÈRES
1.006 Kg EMBALLAGE

0,3 %
20 %
0,01 %
0,002 %

97 %

18Kg PRODUCTION
1.051 Kg EMBALLAGE

0,3 Kg DISTRIBUTION
0,1 Kg FIN DE VIE

0,03 %
0,01 %

1 Kg DISTRIBUTION
0,1 Kg FIN DE VIE

Les données sont calculées sur 1.000 kg de papier
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LES PERSONNES

LE GROUPE

3.3

SDGs

GRI

301-2

MATIÈRES PREMIÈRES

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Lucart produit du papier à partir de cellulose vierge et de papier à recycler.
Les sites de Porcari, Borgo a
Mozzano, Laval-sur-Vologne et
Aranguren disposent d’usines
capables de produire du papier
à la fois avec des matériaux
recyclés et de la cellulose
vierge. L’usine de Castelnuovo di

Garfagnana traite principalement
de la cellulose vierge et de
faibles pourcentages de papier à
recycler de première qualité.
L’usine d’Avigliano utilise
uniquement de la cellulose vierge

pour la fabrication de papier
airlaid.
Les usines de Torre di Mosto,
Nyergesújfalu, Artziniega et
Blackmore Park sont équipées
exclusivement d’installations de
transformation.

PAPIER À RECYCLER
ET CELLULOSE VIERGE

CELLULOSE
VIERGE

BOBINES MÈRES
DE OUATE

• Porcari

• Avigliano

• Torre di Mosto

• Borgo a Mozzano

• Nyergesújfalu

• Laval sur Vologne

• Artziniega

• Aranguren

• Blackmore Park

• Castelnuovo di Garfagnana

MARKETING ET
COMMUNICATION

Répartition par typologie de matières premières

51 % Cellulose
vierge

49 % Papier
à recycler
MEILLEURE PRATIQUE

La Société poursuit l’objectif
de durabilité de son papier en
augmentant le pourcentage de
papier à recycler utilisé
par rapport à la cellulose vierge,
tout en conciliant les besoins
du marché.
En 2020, le pourcentage
d’utilisation de papier à recycler
a légèrement baissé, à cause

88

des dynamiques de marché
particulières en phase de
pandémie. Toutefois, l’utilisation
de ﬁbres recyclées est attestée
pour des valeurs très élevées,
environ la moitié de la
production, avec également des
ventes dans les trois secteurs de
référence Consumer, Away from
Home et Business to Business.
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Les procédés et technologies
mis en œuvre dans les usines
permettent d’utiliser une
large gamme de matériaux
recyclés dont les ﬁbres de
cellulose présentes dans les
briques alimentaires (Projet
Natural). Le succès de la
gamme Natural permet de
sauvegarder des ﬁbres vierges
en redonnant vie aux ﬁbres
présentes dans les briques
alimentaires.

MATIÈRES PREMIÈRES
ÉCO-DURABLES ET CERTIFIÉES

LES PERSONNES

de l'entreprise, permet de
s’adresser à des producteurs
adhérant aux normes reconnues
de gestion durable des forêts
(PEFCTM, FSC®, SFI® etc.) dans

le respect des réglementations
communautaires Timber
Regulation (Reg. N. 995/2010
et modiﬁcations ultérieures) et
internationales.

des pâtes et désencrage de
pointe qui ne prévoient pas
l'utilisation de substances
polluantes, mais utilisent
principalement des procédés
de séparation mécanique et
thermique permettant de produire

des papiers standards de haute
qualité. Le papier à recycler utilisé
dans les usines Lucart répond
aux dispositions des normes
reconnues par les systèmes de
certiﬁcation PEFCTM et FSC®,
et aux normes UNI-EN 643.

Papier à recycler
Le recyclage du papier permet
une meilleure utilisation des
ressources disponibles et un
impact environnemental global
moindre.
Le papier à recycler est soumis
à des procédés de préparation

Papier à recycler

L'ENVIRONNEMENT

Le choix des fournisseurs,
soigneusement sélectionnés
selon les normes Lucart et
les procédures prévues par
les systèmes de gestion

Cellulose Vierge

MARKETING ET
COMMUNICATION

Les celluloses vierges utilisées
dans l'entreprise proviennent de
ﬁlières gérées selon des critères
éco-durables, c'est-à-dire
produites par des entreprises
qui adoptent des systèmes
de gestion durable des forêts
conformes aux schémas de
certiﬁcation internationalement
reconnus, assurant ainsi la
continuité de l'écosystème
forestier sans altérer son
équilibre.

LE GROUPE

Cellulose Vierge

Briques alimentaires
de type Tetra Pak®
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Zones de provenance des matières premières

EUROPE
PAPIER À RECYCLER
100

94 %

91 %

LE GROUPE
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En 2020, 78 % des papiers à recycler
approvisionnés en Europe provenaient
d’Italie, de France et d’Espagne, les trois
pays où se trouvent les sites d’exploitation
les plus importants quant à leurs
dimensions.

60

CELLULOSE VIERGE

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

40

24 %

18 %

20

En 2020, 51 % des celluloses européennes
provenaient d’Italie, de France et d’Espagne,
les trois pays où se trouvent les sites
d’exploitation les plus importants.

0

2019

2020

Année

AMÉRIQUE DU NORD
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6%

11 %
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70 %

65 %
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PAPIER À
RECYCLER
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0

2019
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2020

Année

3.4

SDGs

GRI

303-1

RESSOURCES HYDRIQUES
privilégier et
prévoir le

EN MATIÈRE DE
RESSOURCES EN EAU,
L’ENTREPRISE S’EST
TOUJOURS ENGAGÉE À

LE GROUPE

RECYCLAGE
DE L’EAU

surveiller la
LES PERSONNES

QUALITÉ
DES EAUX
REJETÉES
DANS LE MILIEU
NATUREL

dans les différentes
phases du processus
de production

L'ENVIRONNEMENT

SURVEILLER LA
CONSOMMATION
OPTIMISER LA
CONSOMMATION
D’EAU

MARKETING ET
COMMUNICATION

dans toutes les phases
du processus de
production

Sources d’approvisionnement hydrique

25 % Superﬁciel
74 % Puits

1 % Réseau public

La production de papier nécessite
l’utilisation d’une grande quantité
d’eau.
Les principales sources
d’approvisionnement en eau à

usage industriel sont constituées
de puits à l’intérieur des usines
ou des eaux de surface, avec
une autorisation spéciﬁque des
autorités compétentes. L’eau

issue du réseau public est
principalement utilisée à des
usages domestiques.
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Optimisation de la consommation d’eau
des ﬁns industrielles. En outre, la
plupart des usines sont équipées
de stations d'épuration des eaux
résiduaires qui garantissent la
qualité de l’eau réintroduite dans
le milieu naturel, le tout dans le
respect des limites autorisées.
La consommation hydrique
totale du graphique suivant varie

surtout en fonction des tonnes de
papier produites. En 2020, elle
a été inﬂuencée aussi bien par la
légère souplesse de production à
cause des oscillations du marché
suite à l’urgence de la pandémie,
que par les interventions
effectuées sur l’optimisation des
ressources hydriques.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

La volonté de sauvegarder la
ressource en eau, alliée aux
besoins productifs du procédé de
fabrication du papier, a conduit
l’Entreprise à investir dans des
processus d’optimisation des
consommations, en favorisant
la récupération des eaux de
processus pour leur réutilisation à

Recyclage
de l’eau

Consommation hydrique totale

La réutilisation de l’eau génère un
impact environnemental moindre,
grâce notamment à :

Millions de m3

5
4

3,82

4,11

3,74

• réduction du prélèvement
des ressources hydriques des
nappes phréatiques ;

3
2

• réduction du prélèvement
des ressources hydriques en
surface ;

1
0

2018

2019

2020

Année

• constance et ﬁabilité de la
ressource grâce à une production
continue d’eau traitée ;
• réduction du gaspillage des
ressources naturelles.
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AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Réduction des Consommations

précédente est appréciable,
Les consommations hydriques
notamment grâce à une politique
spéciﬁques ont diminué de
de recyclage et de réutilisation
5,5 % par rapport à 2019 et
rationnelle des ressources sur
de 18,1 % par rapport à 2013.
tous les sites de production.
La consommation hydrique
spéciﬁque est attestée par des
valeurs très inférieures aux
de consommation
En 2020, la nette réduction de
valeurs moyennes du secteur*.
hydrique spéciﬁque
la valeur par rapport à l’année
par rapport à
2013
*Selon le Rapport Environnemental Assocarta de 2020, la moyenne du secteur est
Lucart a misé en particulier sur
la réduction de la consommation
spéciﬁque d’eau à des ﬁns
de production, avec l’objectif
d’arriver à une consommation
de 9,14 m3 d’eau par tonne de
papier produite d’ici 2025.

-5,5 %

d'environ 26 m3 par tonne de papier produite.

11,5

OBJECTIF
D’AMÉLIORATION

11,44
10,8

10,5

L'ENVIRONNEMENT

11,0

-30,7 %

10,0

de consommation
hydrique spéciﬁque
pour 2025 par
rapport à
2013

9,5
9,0
8,5

2018

2019

2020

Année
MARKETING ET
COMMUNICATION

M3/Tonnes papier produit

11,51

LES PERSONNES

de consommation
hydrique spéciﬁque
par rapport à
2019

Consommation hydrique spéciﬁque
12,0

LE GROUPE

-18,1 %

BONNE
PRATIQUE
Parmi les réductions de consommation spéciﬁque d’eau, nous signalons :
Économies de l’usine de Castelnuovo di Garfagnana
Grâce à l’optimisation du processus, à travers le contrôle des niveaux de
« trop-plein et by-pass des cleaners », avec par conséquent une
récupération des eaux dans le processus.

Économies de l’usine d’Aranguren
L’usine a mené au cours de 2020 un plan d’actions visant la réduction
des consommations d’eau fraîche, que l’on peut résumer dans les points
principaux suivants :
• analyse des données de processus ;

-22,4 %

de consommation
hydrique spéciﬁque
par rapport
à 2019

-6,2 %

de consommation
hydrique spéciﬁque
par rapport
à 2019

• déﬁnition de modiﬁcations dans les processus et les ﬂux ;
• ensemble d’actions techniques de correction ;
• nouveaux investissements dans des systèmes de mesure et de réglage.
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3.5

SDGs

GRI

302-1
302-3
302-4

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

LE GROUPE

DEPUIS 1989, NOUS PRODUISONS DE L’ÉNERGIE ET DE LA CHALEUR
Lucart a été l’un des premiers groupes de fabrication de papier européens à se
concentrer sur la technique de l’autoproduction de l’électricité et de la chaleur à travers
les centrales de cogénération au gaz méthane.

USINE DE

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

PORCARI
USINE DE

BORGO A MOZZANO
USINE DE

PORCARI

1989

Installation 1ère turbine avec
la puissance de 11 Mwe

1996

Installation 1ère turbine avec
la puissance de 10,8 Mwe

1998

Installation 2ème turbine avec
la puissance de 5 Mwe

2015

Amélioration turbine avec
la puissance de 7,5 Mwe

2019

Installation 2ème turbine avec
la puissance de 12,5 Mwe

USINE DE

CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA
USINE DE

BORGO A MOZZANO

OBJECTIF D’AMÉLIORATION

31 Mwe
puissance
globale
produite

2021
Objectif Usine
de Porcari
Installation 3ème turbine d’une
puissance de 12,5 Mwe.
La turbine à gaz NovaLT12,
développée et produite en Italie
par Baker Hughes - Nuovo
Pignone, représente l'une des
installations les plus avancées
technologiquement dans le
domaine de la cogénération.
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Consommation d’Energie Totale (directe + indirecte)
2018

2019

2020

EE achetée

GJ

582.930,98

678.394,91

649.949,84

Gazole

GJ

113,52

119,48

142,40

Gaz naturel

GJ

4.061.401,74

4.280.802,02

3.940.346,51

EE issue de sources renouvelables

GJ

4.055,99

4.034,93

4.024,30

EE cédée

GJ

-35.878,02

-23.986,69

-27.891,18

Total

GJ

4.612.624,22

4.939.364,65

4.566.571,87

LE GROUPE

SOURCES D'ÉNERGIE

5.000.000

LES PERSONNES

4.000.000

3.000.000

L'ENVIRONNEMENT

2.000.000

1.000.000

0

-1.000.000

2018

Gazole

2019

Le bilan énergétique du Groupe
comprend l’énergie électrique
achetée sur le réseau, le
gazole consommé à des ﬁns
industrielles, le méthane acheté

Gaz naturel

EE issue de
sources renouvelables

2020

sur le réseau, l’énergie électrique
produite à partir de sources
renouvelables et l’énergie
électrique vendue au réseau.
L’énergie électrique achetée est

GJ/t produites + transformées

Les consommations d’énergie
spéciﬁques ont diminué de
4,0 % par rapport à 2019 et
de 11,8 % par rapport à 2014.

8,34
8,27

8,28

principalement liée aux usines
qui n’ont pas d’installation
interne de co-génération
alimentée au gaz méthane.

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Consommation d’énergie spéciﬁque (intensité)

8,40

EE cédée

MARKETING ET
COMMUNICATION

EE achetée

8,16

-11,8 %

8,04

consommations
d’énergie
par rapport
à 2014

7,94
7,92
7,80

2018

2019

2020

Année

-4 %

consommations
d’énergie
par rapport
à 2019

95

L’efﬁcience énergétique dans les processus productifs
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L’importante consommation
d’énergie, typique du secteur du
papier, est due principalement
aux besoins nécessaires au
fonctionnement des machines à
papier.
L’un des objectifs de Lucart
est d’améliorer constamment
l’efﬁcacité énergétique de ses
processus de production.

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Remplacement des ampoules
traditionnelles par des ampoules LED à
haut rendement et à basse consommation
dans les usines de Borgo a Mozzano et
Artziniega effectué au cours de 2020 qui
se traduit par des économies annuelles
de plus de 311.500 kWh (1.122 GJ/y)
correspondant à un total de -140 tCO2e*.

-311.500
kWh
économies
annuelles

-140 tCO2e

* Économies par rapport à la consommation qui serait effectuée avec des ampoules traditionnelles. Calcul du CO2 effectué à l’aide
du facteur ’émission spéciﬁ que référé à l’autoproduction d’EE pour Borgo a Mozzano aux coefﬁ cients d’émission du réseau national pour d’autres sites.

ULTÉRIEURES INTERVENTIONS D’AMÉLIORATION
Enlèvement progressif des couvertures en amiante
Enlèvement progressif des couvertures en amiante : 5.970 m2 dans l’usine de
Borgo a Mozzano.

5.970 m2
enlèvement
d'amiante

Optimisation de la consommation d’énergie électrique

-28 tCO2e
émissions
évitées

-28 tCO2e
émissions
évitées

-90 Kg CO2
émissions
évitées

Insertion d’une presse pour les déchets du semi-recyclé dans l’usine de
Castelnuovo di Garfagnana qui a permis une meilleure efﬁcacité de la
phase de dépulpage de la cellulose et donc une absorption moindre
de KWh, qui se traduisent par une économie annuelle de -28 tCO2e.
Interventions de récupération énergétique de l’air chaud des compresseurs
et interventions pour accroître l’efﬁcacité du chauffage des locaux et de
l’éclairage dans l’usine hongroise, qui ont permis, avec l’augmentation
de la production, d’obtenir une réduction de la consommation spéciﬁque
d’énergie électrique pour le papier produit correspondant à 19 % et une
économie annuelle d’émissions correspondant à -28 tCO2e.
Remplacement de toutes les chaudières présentes dans l’usine de Torre
di Mosto, qui passent de la classe C à la classe A, se traduisant par une
économie annuelle d’émissions correspondant à -0,09 tCO2.

Optimisation de la consommation de gaz
Remplacement ﬁn 2019 et début 2020 des Cylindre de Sèche-papier de PM5
et PM6 dans l’usine de Borgo a Mozzano, qui ont comporté respectivement une
réduction de 26 % pour les PM5 et de 19 % pour les PM6 de consommation
spéciﬁque de gaz par tonne de papier produite.
Optimisation de la phase de séchage dans la production de papier dans l’usine
d’Avigliano, qui a permis une réduction de la consommation de 5,5 % par
rapport à l’année précédente.
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-26 % PM5
-19 % PM6

-5,5 %

réduction de la
consommation
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LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT
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Sources renouvelables
L’Entreprise respecte
également son engagement
environnemental par l’utilisation
de sources d’énergies
renouvelables, notamment avec
deux systèmes photovoltaïques
installés, l’un sur le territoire de
Capannori (actif depuis 2011) et
l’autre dans l’usine d’Avigliano
(actif depuis 2013), qui ont permis
d’éviter pour 2020 les émissions
dans l’atmosphère de 787 tCO2e.*

obtenu des certiﬁcats blancs
pour 2020. Les certiﬁcats
blancs, également connus
sous le nom de « Certiﬁcats
d’efﬁcacité énergétique » (CEE),
sont des certiﬁcats négociables
qui certiﬁent les économies
d’énergie dans les utilisations
énergétiques ﬁnales par le biais
d’interventions et de projets visant
à l'augmentation d’efﬁcacité
énergétique.

Grâce aux différentes interventions
d’économie d’énergie réalisées
au ﬁl des ans, Lucart a également

Un certiﬁcat équivaut à
économiser une tonne
équivalente de pétrole (TEP).**

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Émissions évitées en 2020
grâce aux installations
photovoltaïques de
Capannori et Avigliano.

-787 tCO2e
émissions
évitées

* Source donnée ISPRA_RAPPORTO 317/2020_ « Facteurs d’émission atmosphériques de gaz à effet de serre
dans le secteur national de l’électricité et dans les principaux pays européens ».
** Source GSE.
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LOGISTIQUE ET PACKAGING
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L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

En 2020 également s'est
poursuivi, le projet « Mobilité
durable : transfert de matières
premières de la route au rail »,
présenté en 2015, dont l’objectif
est d’utiliser le réseau ferroviaire
pour réduire signiﬁcativement
le transport routier de matières
premières et de produits ﬁnis.
Le projet concerne l’usine de
Borgo a Mozzano, qui dispose
d’une gare de triage interne
déjà utilisée depuis des années,
et l’usine de Castelnuovo di
Garfagnana.
Lucart a signé un accord en
avril 2019 avec la mairie de
Castelnuovo di Garfagnana,
avec la Région Toscane et avec
RFI pour la restauration de la
gare. Certains chantiers routiers
appartenant à la mairie sont déjà
en cours et le début des travaux
ferroviaires est prévu pour la ﬁn
de 2022.

Nombre de wagons utilisés

LE GROUPE

Mobilité durable
1.124

1200

911
900

700
600
300
0

2018

2019

L’utilisation d’un nombre
croissant de wagons par rapport
aux voyages traditionnels
sur roues a permis d’éviter
l’émission dans l’atmosphère de
515 tCO2e.*
Le calcul comprenait les wagons
utilisés pour la livraison du
produit ﬁni à partir d’une plateforme externe.

2020

Année

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
+23,4 % du nombre de
wagons utilisés en 2020 par
rapport à l’année précédente.

-515 tCO2e
émissions
évitées

OBJECTIF
D’AMÉLIORATION
Pour le transport de marchandises
et vers le Centre logistique d’Altopascio
L’Entreprise a mis en place un projet visant à
remplacer progressivement les véhicules de
transport traditionnels de et vers le centre logistique
d’Altopascio par des véhicules de nouvelle
génération alimentés au GNL (Gaz naturel liquéﬁé).

MISE À ZÉRO
des émissions
de particules

RÉDUCTION
de 15 %**
de CO2

Même l'année dernière, 50 % des voyages effectués
à destination et en provenance du Centre d’Altopascio ont été effectués avec des véhicules GNL.
Ces voyages ont évité l’émission dans l’atmosphère
de 7 tonnes de CO2eq (GNL contre EURO 5).
* Source donnée : http://www.ecotransit.org. Comparaison émissions globales train par rapport à camion (TTW "tank-to-wheel") pendant l’utilisation.
** http://www.ﬂ uxys.com/belgium/en/About%20natural%20gas/fuelfortransport/LNGtrucks/LNGtrucks
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Transport collaboratif
transports et d’augmenter ainsi
le remplissage des moyens de
transport. Grâce à ce système,
Lucart a partagé avec Caviro,
la plus grande coopérative
viticole italienne, les transports
aller et retour des palettes.

Durant les premiers mois du
projet, 48 % des commandes
ont été associées, avec une
économie globale de 16 % sur
les transports aller et retour et
une diminution de l’émission de
CO2 de 5,3 tonnes.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

En 2020, Lucart a adhéré au
système de transport collaboratif
conçu par Chep, leader mondial
dans les services de location
de palettes et conteneurs,
dans le but de partager
avec d’autres entreprises les

Directives packaging durable
Lucart entend adopter, à travers un plan de développement sur la période
2020-2030, une économie circulaire qui prévoit que les emballages ne
deviennent jamais des déchets, en appliquant les 5 règles suivantes :

Un emballage doit être
considéré problématique ou
superﬂu si :

• tous les emballages problématiques et/ou superﬂus doivent être
éliminés par reconception, innovation ;

• il n’est pas réutilisable,
recyclable ou compostable ;

• tous les emballages doivent être réutilisés, recyclables ou
compostables à 100 % ;

• il peut être éliminé (ou
remplacé par un modèle de
réutilisation) en maintenant
son utilité ;

• tous les emballages doivent être réellement réutilisés, recyclés ou
compostés ;
• si possible l’utilisation de ressources renouvelables doit être
préférée à celle de ressources non renouvelables, qui doit par
conséquent être réduite ou nulle ;
• tous les emballages, indépendamment du matériau dont ils sont
composés, doivent se conformer aux réglementations en vigueur
et doivent respecter la santé, la sécurité et les droits de toutes les
personnes concernées.

• il entrave ou interrompt le
recyclage ou le compostage
d’autres objets ;
• il a une forte probabilité d’être
dispersé ou éliminé dans la
nature.

99

3.7

GRI

SDGs

305-1 305-5
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Les émissions dans l’atmosphère
d’une installation de production
de papier sont inévitables pour
la continuité du processus, mais,
l’utilisation efﬁcace de l’énergie,
l’utilisation rationnelle des
matières premières et la présence
d’installations technologiquement
avancées dans la réduction
des polluants et répondant aux
meilleures technologies disponibles
(BAT), permettent d’obtenir
d’importants résultats en matière de
la protection de l’environnement.

délivrées par les autorités
compétentes et, le cas échéant,
constamment surveillées par des
systèmes appropriés de surveillance
continue des émissions (SSCE).
Les installations de combustion
utilisent du méthane, qui est le
combustible fossile ayant le moins
d’impact sur l’environnement
à la fois en termes d’efﬁcacité
énergétique et parce qu’il évite la
libération de composés secondaires
polluants tels que SO2 e H2S.

Tous les systèmes d’émission
atmosphériques sont gérés
conformément aux autorisations
environnementales intégrées (AIA)

Émissions de CO2
Le graphique suivant montre les
émissions directes et indirectes de CO2.

* Source : TERNA_ENERDATA_
CONFRONTI INTERNAZIONALI
Émissions de CO2 liées à la production
brute Total grammes de CO2/kWh
**Pour le calcul de l’intensité des émissions
spéciﬁ ques de CO2, les tonnes de papier
produites à l’usine de papier et les tonnes
de papier transformées dans les ateliers de
transformation ont été prises en considération.

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT
La tendance des émissions spéciﬁques
de CO2 en 2020 également conﬁrme
une baisse signiﬁcative de ce chiffre.

-12,1 %

CO2
par rapport
à 2014

-5,7 %

CO2
par rapport
à 2019

Émissions de CO2 Totales (directes+indirectes)
300.000
250.000

35.849

40.034

227.323

237.618

33.236

200.000
t CO2

Les émissions directes (champs
d'application 1) proviennent
uniquement de la combustion de
combustibles (principalement du
gaz naturel et en faible partie du
gazole) à des ﬁns industrielles et
ont été calculées conformément
à la directive Emission Trading en
utilisant ainsi des coefﬁcients nationaux standards ou spéciﬁques
basés sur la catégorie de l’installation et aux niveaux demandés.
Les émissions indirectes (champs
d'application 2) sont les émissions
de CO2 provenant de l’achat d’énergie électrique du réseau national.
Pour le calcul, les coefﬁcients
d’émission mis à jour à l’année
2018* ont été utilisés pour les
usines italiennes, tandis que pour
les usines à l’étranger, les facteurs
communiqués par l’opérateur
correspondant ont été utilisés.
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Les principales sources d’émissions
dans l’atmosphère sont les
centrales usines de cogénération,
les installations de séchage
du papier, les installations de
dessiccation des boues ainsi que les
points d’aspiration dans les zones
de production pour sauvegarder la
santé et la sécurité des travailleurs.

150.000
100.000

220.661

50.000
0

2018

2019

2020

Champs d'application 1
(directes)

Année

Champs d'application 2
(indirectes)

Émissions de CO2 spéciﬁque (intensite)**
Kg CO2 / t produites + transformées
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ÉMISSIONS DANS L’ATMOSPHÈRE
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2018

2019

2020

Année

Émissions de NOx
Les émissions de NOx sont
générées en grande partie par les
usines de cogénération et en plus
petites quantités par les brûleurs
installés sur des machines à papier.

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Émissions totales et spéciﬁques de NOx
300

256,05

Tonnes

250

Les émissions spéciﬁques de
NOx (exprimées en kg de NOx
par tonne de production de
papier) ont diminué de 33,3 %
par rapport à 2019 et de
44,6 % par rapport à 2014.

247,07

200

160,85

150
100
50
0

0,46

0,69

0,77
2018

2019

NOx (intensité)

NOx (totaux)

2020

Année

-44,6 %
NOx
par rapport
à 2014

MARKETING ET
COMMUNICATION

La réduction signiﬁcative des
émissions de NOx est due
principalement à l’installation

plein régime a eu lieu au cours de
2020, par conséquent les bénéﬁces
sur la réduction des oxydes d’azote
émis dans l’atmosphère se verront
au cours des prochaines années.

L'ENVIRONNEMENT

d’une innovante turbine de
cogénération sur le site de
production de Borgo a Mozzano.
La turbine à gaz a été installée en
2019, mais le fonctionnement à

LES PERSONNES

LE GROUPE

Les concentrations et les portées
des paramètres polluants
utilisées pour le calcul des
indices concernant les émissions,
à l’exception des données
concernant les installations dotées
de surveillance en continu, sont
calculées en prenant en compte les
résultats des analyses périodiques
en autocontrôle, conformément
aux autorisations aux émissions,
de la part de laboratoires externes.

-33,3 %
NOx
par rapport
à 2019

BONNE PRATIQUE
L’usine de Borgo a Mozzano a obtenu d’importants résultats en termes d’émissions
absolues de polluants dans l’atmosphère

-53 %
NOx

Installation de la turbine de cogénération à gaz plus efﬁcace a permis une
économie de 53 % d’émissions absolues de NOx.

Interventions d’optimisation de la combustion à travers l’émission d’air
comburant dans les hottes des machines à papier a permis une réduction
de 41 % des émissions absolues de CO du site de production.

-41 %

émissions
de CO
évitées
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Les déchets d’une installation
de production de papier sont
constitués principalement des
déchets du pulpeur et des boues
de l’usine à papier, provenant
directement du processus de
production du papier et du
traitement des déchets.

D’autres déchets sont issus des
activités de transformation du
papier (déchets d’emballages)
et des activités auxiliaires
(principalement l’entretien, la
logistique interne).
À partir du présent Rapport,
les données concernant les

MARKETING ET
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GESTION DES DÉCHETS

AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT

-7,4 %

déchets produits par
tonne de papier par
rapport à 2019
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déchets seront présentées non
plus sur une base sèche mais
tels quels, par conséquent la
même méthodologie que pour
les années 2019 et 2018 a été
appliquée.

Déchets produits
BONNE PRATIQUE
54.306

Dans l'usine
de Porcari

48.376

120.000

102.175

92.103

80.000

84.077
40.000
0

2018

2020

2019

Récupération Totale

Anneé

Élimination Totale

On signale une réduction
de 22 % de la production
de boues provenant
de la séparation
mécanique, par tonne
de papier produite, pour
l’optimisation du mélange
de matières premières.

120.000
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Tonnes

100.000
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83.905

40.000

Dans l’usine de
Borgo a Mozzano
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102.094

20.000
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Non dangereux

Année

Dangereux

Tonnes

Déchets à éliminer
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62.310

En 2020, on a installé
un sécheur de boues
biologiques qui a
augmenté le degré de
séchage des déchets
avec par conséquent une
réduction du matériel à
éliminer correspondant à
27 % de boues biologiques
éliminées par tonne de
papier produite par rapport
à l’année précédente.

-27 %

123

de boues
biologiques
éliminées
par rapport
à 2019

54.217
48.252

2018

2020

2019

Non dangereux

à
35 % Déchets
éliminer

L'ENVIRONNEMENT

de boues
produites
par rapport
à 2019

LES PERSONNES

-22 %

Déchets à récupérer
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Tonnes

62.404

LE GROUPE

160.000

Année

Dangereux

à
34 % Déchets
éliminer

2019

65 % Déchets
à récupérer

2020

66 % Déchets
à récupérer

103

104

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

MARKETING ET
COMMUNICATION
L'ENVIRONNEMENT
LES PERSONNES

LE GROUPE

3.9

GRI

302-3

BILAN QUANTITATIF FINAL
PRODUCTION TOTALE
2018

2019

2020

Usine à papier

t

332.200

359.557

346.401

Transformation

t

220.831

235.298

230.377

unité de mesure

2018

2019

2020

m3/t

11,51

11,44

10,80

unité de mesure

2018

2019

2020

Gj/t

8,34

8,27

7,94

unité de mesure

2018

2019

2020

Kg CO2/t

475,87

466,87

440,20

unité de mesure

2018

2019

2020

t/t

0,265

0,263

0,244

unité de mesure

2018

2019

2020

n

700

911

1.124

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
Intensité
énergétique

ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE
Intensités
des émissions
de CO2

DÉCHETS
Déchets produits
par tonne de
papier produite

L'ENVIRONNEMENT

Eau par
tonne de papier
produite
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RESSOURCES HYDRIQUES
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unité de mesure

MANUTENTION SUR RAIL
Total wagons en
entrée/sortie

SECTEUR SOIN DE LA PEAU
Production totale
Consommation totale d’eau
Consommation spéciﬁque d’eau

unité de mesure

2018

2019

2020

t
m3
m3/t

6.830
6.575
0,96

7.442
6.872
0,92

9.797
8.751
0,89
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MARKETING ET
COMMUNICATION
Notre entreprise et nos produits
ont toujours représenté la synthèse
entre innovation et durabilité.

MARKETING
MARKETINGAND
ET
COMMUNICATIONS
COMMUNICATION

Nous communiquons pour établir
des relations à long terme basées
sur la conﬁance mutuelle.
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Le plan de communication d’entreprise prévu a été modiﬁé en 2020 pour l’adapter aux
nouveaux besoins engendrés par la pandémie de Covid-19 qui a entraîné l’annulation de
certains événements en présentiel.
Toutefois, le nouveau plan de
communication a tenu compte
de la distribution des parties
prenantes et de la révision de
l’analyse de matérialité décrite au
chapitre 1.

En 2020, l’activité de
communication a ciblé
principalement les importantes
questions suivantes :

• durabilité;
• économie circulaire;
• partenariat sur des projets
à vocation sociale.

PRINCIPAUX
THÈMES
DE COMMUNICATION
CORPORATE 2020
Durabilité

Partenariat sur des projets
à vocation sociale
Économie circulaire

Certes, pendant toute une partie
de l’année, la stratégie de relation
publique a été axée sur les médias
locaux, mais en 2020, les articles
présents dans la presse généraliste
nationale italienne ont plus que
doublé. Au deuxième semestre,
Lucart a afﬁrmé sa position sur les
thèmes de l’économie circulaire,
à tel point que l’entreprise a été
hissée par les meilleurs médias
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nationaux au rang des « Joyaux
du Made in Italy » et des
entreprises vertueuses qui ont
placé la circularité au centre de
leur stratégie industrielle.
L’activité de relation publique s’est
poursuivie également en France,
en Hongrie et en Espagne, avec
de bons résultats en termes de
positionnement.
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Pour se connecter
aux ﬁchiers
multimédias,
scanner le QR
Code avec un
smartphone.

COMMUNICATION TV,
RADIO, WEBTV

LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT

La journaliste Danila Filippone a
évoqué les phases qui caractérisent
le processus de production,
décrivant les mesures que nous
prenons quotidiennement pour la
récupération et le traitement des
briques alimentaires et du papier à
recycler.

MARKETING ET
COMMUNICATION

En octobre, l’usine Lucart de Borgo
a Mozzano a été au cœur d’une
émission de télévision populaire en
Italie, Unomattina. En compagnie
de Comieco, l’entreprise a parlé de
l’importance du recyclage du papier.

LE GROUPE

Émission « UNOMATTINA » sur RAI1
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Émission « 100% Made in Italy » sur RDS
l’ancienne papeterie – Cartiera
Lucchese –, son lien fort avec
le territoire, le circuit vertueux
et durable de la production
de matériaux innovants et
écologiques.

Émission « BFC Responsibility » de BFC video
Lucart a été le protagoniste de
l’émission BFC Responsibility
dédiée aux entreprises éclairées et
engagées dans le domaine social
et de la durabilité.

MARKETING ET
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L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

Lucart a été invité sur Radio
Dimensione Suono pour la
rubrique « 100% Made in
Italy », programme consacré à
l’excellence provenant de toute
l’Italie. L’entreprise a raconté sa
longue histoire : la naissance de

Émission « Pink & Green » de Green Planner Magazine
Green Planner Magazine, le
portail de référence italien pour
l’information sur l’environnement
et le développement durable, et
plus particulièrement la rubrique
« Pink & Green », qui donne
la parole aux femmes dans
l’économie circulaire, a invité Lucart
pour parler du projet Natural et
d’économie circulaire avec
Tetra Pak®, partenaire du projet.
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COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Nouveau site web Lucart

Le nouveau site web est
né pour informer et aider à
instaurer des relations solides
avec les parties prenantes

LE GROUPE
LES PERSONNES

Parmi les nouveautés importantes,
la section Newsroom, avec une

mise à jour en temps réel de
l’ensemble des initiatives du
Groupe, désormais si faciles à
partager sur les réseaux sociaux.
Sharing the Future est la
philosophie qui a guidé Lucart dans
la réﬂexion et la conception de
cette nouvelle maison, bâtie pour
informer et, surtout, pour aider à
instaurer des relations solides avec
les parties prenantes.
La section newsroom
est mise à jour en
temps réel avec toutes
les initiatives du Groupe

L'ENVIRONNEMENT

Le projet se consacre davantage à la
vision et à la mission de l’entreprise
et, comme dans toutes les maisons,

les sujets sont présentés à travers
des « peintures » racontant l’histoire
d’un Groupe qui conserve des
valeurs solides tout en regardant
constamment vers l’avenir. Sur
le site, c’est le vert qui domine,
reﬂétant les choix et les initiatives de
l’entreprise en termes de durabilité
et d’économie circulaire.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Lucart a lancé en 2020 la
« nouvelle maison en ligne » du
Groupe, avec des contenus et un
graphisme renouvelés pour offrir
une expérience de navigation
encore plus agréable. Une maison
dans laquelle on parle enﬁn toutes
les langues du Groupe !

Le site web
parle toutes les
langues du Groupe
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Réseaux sociaux
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LES PERSONNES

LE GROUPE

LinkedIn et Twitter, les deux
réseaux sociaux où l’entreprise
possède un compte, ont vu
en 2020 une forte croissance
du nombre de contacts et
d’interactions.

Groupe et d’autres initiatives liées
aux employés.

Les informations partagées sur
les réseaux sociaux et liées à la
newsroom sur le nouveau site
de l’entreprise sont en italien et
en anglais. Quant au calendrier
éditorial, il présente les principaux
événements de l’entreprise, les
campagnes des marques, les
investissements importants,
les publications éditoriales, les
résultats environnementaux du

Lucart Ambassador sur LinkedIn
Lucart a souhaité impliquer ses
employés en faisant d’eux les
premiers ambassadeurs de sa
philosophie de production sur le
réseau social LinkedIn.
C’est ainsi qu’a été créé le projet
pilote Lucart Ambassador, dans
le but d’impliquer le personnel
dans la réalisation d’un meilleur
positionnement numérique et

d’une communication plus directe
avec les parties prenantes de
référence.
Un parcours de formation à travers
des ateliers spécialisés a ainsi
permis aux Ambassadeurs de
prendre davantage conscience
d’une bonne utilisation des réseaux
sociaux, aﬁn de créer des relations
à moyen et long terme.

Newsletter « The Lucart Zone »
La newsletter est un outil valable
pour informer les salariés et pour
raconter les activités exercées
dans les usines du Groupe. Le
Service Communication rédige
les newsletters de concert avec
les différentes directions, pour
informer, dans les langues
du Groupe, des actualités,
collaborations et partenariats
pertinents ainsi que des objectifs
atteints par les différentes usines.
En 2020, le taux d’ouverture des
newsletters dans les différentes
langues s’est élevé à environ
50 %, atteignant ainsi les
objectifs ﬁxés pour cet outil de
communication.
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AUTRES ACTIVITÉS
DE COMMUNICATION ET
DE RELATIONS PUBLIQUES
Calendrier Lucart

LES PERSONNES

LE GROUPE

deviennent des textures,
du papier tissue en tant que
support créatif accueillant
le dessin : tels sont les
protagonistes incontestés
des mois de l’année.
En 2021, les dessins ont
été créés exclusivement
par l’artiste vénitien
Lucio Schiavon.

Projet Modèles de développement durable Assindustria Venetocentro

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

Chaque année, Lucart conﬁe
la réalisation de son calendrier
destiné aux clients et parties
prenantes du Groupe à un artiste
différent. Le calendrier, qui en est
à sa 5e édition, est ainsi devenu
une forme de communication
permettant de faire entrer ses
produits directement dans les
dessins. Des produits dessinés ou
photographiés, des gaufrages qui

La collaboration se poursuit
avec le « Projet Modèles de
développement durable » lancé
par Assindustria Venetocentro et
coordonné par Mario Paronetto. Les
36 sociétés adhérentes partagent,
à travers des réunions et des visites
d’usines dédiées, les pratiques
mises en place en matière de
modèles de développement
durable et de responsabilité sociale
des entreprises. La pandémie
n’a pas arrêté cette activité, qui
s’est déroulée en ligne, avec une
présentation par le Groupe et
une visite virtuelle de l’usine de
Diecimo (Italie).
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ACTIVITÉS DE MARKETING ET
COMMUNICATION AWAY FROM HOME

La division, suite au changement de modèle social imposé par la pandémie, a opté, en
période de distanciation sociale, pour une approche commerciale et marketing basée sur la
« proximité », s’afﬁrmant en 2020 également comme une référence pour les opérateurs du
secteur Away from Home.
Les activités promues ont concerné :
• la canalisation des offres
de vente avec des gammes
dédiées ;
• la déﬁnition des identités des
marques de la division ;

• le parrainage d’événements
numériques ;
• le renforcement de sa présence
sur les marchés étrangers ;
• la création de moments de
partage numérique et de
croissance professionnelle ;

• la création d’outils et de
solutions visant à simpliﬁer
la gestion des activités
quotidiennes de la chaîne
commerciale ;
• la présence signiﬁcative dans les
médias spécialisés, aussi bien
imprimés que numériques.

Lucart Professional démontre que la vision
futuriste d’un grand Groupe international
prend forme dans un modèle d’économie
concrètement innovant.
Le modèle d’économie circulaire
de la ligne EcoNatural, les
nouveaux emballages en papier
recyclé et la technologie qui
réduit la consommation de la
ligne Identity sont désormais
associés à des projets
d’éducation sur la durabilité dans
les écoles et à des collaborations

avec les municipalités pour
améliorer les processus de
recyclage.
Un engagement en faveur de
la durabilité certiﬁé par des
résultats concrets et prouvé par
la Déclaration environnementale
des produits (EPD®) sur les

produits en papier recyclé.
Une vocation à l’innovation
mondiale qui aidera l’ensemble
de la ﬁlière commerciale à
obtenir de meilleurs résultats,
pour que le monde soit un lieu où
il fait bon vivre.

Projet EcoNatural
Depuis 10 ans, EcoNatural est
synonyme d’innovation durable.
Un projet issu d’une technologie
avancée qui recycle 100 %
des composants des briques
alimentaires, à travers un
processus de production unique
dans le secteur.

des événements internationaux
tels que le Forum Pulire 2020
et en créant un puissant outil de
présentation vidéo du projet en
collaboration avec le partenaire

Un système vertueux qui
réduit l’impact des déchets sur
l’environnement et qui a permis
à Lucart de devenir un véritable
point de repère pour l’économie
circulaire en Europe. En 2020,
l’entreprise a misé sur la diffusion
du projet EcoNatural en parrainant
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Tetra Pak®. La vidéo a été
transmise à la fois à travers les
canaux commerciaux, les réseaux
sociaux et avec la production de
webinars de formation.

Modèle commercial circulaire
Municipal Material Cycle – MMC®

Le fonctionnement du projet
nécessite la coordination de
nombreux acteurs : les briques
alimentaires usagées sont
collectées par les familles des
élèves. Grâce à l’implication de
la société locale de traitement
des déchets, Lucart reçoit des
briques alimentaires usagées et les
transforme en nouveaux produits
de la ligne Lucart Professional
EcoNatural.

LE GROUPE

La participation de trois
municipalités slovènes en 2020
a donné 213 tonnes de briques
alimentaires usagées, collectées
et transformées en produits en
papier tissue.

LES PERSONNES

L’objectif du projet MMC®, testé
pour la première fois à Novo
Mesto, en Slovénie, est d’impliquer
les citoyens et les institutions
des villes dans la création d’une
véritable culture de la durabilité.

Les produits sont vendus,
avec leurs distributeurs,
à un partenaire local,
qui les livrera dans les
sanitaires des bureaux,
écoles, entreprises
publiques et centres
sportifs dans la zone de
provenance des briques
alimentaires collectées.

Les briques alimentaires usagées
quittent ces villes en tant que
déchets pour redevenir des produits
utiles en papier tissue de qualité.

Ce volume de briques alimentaires
recyclées couvre le besoin
de serviettes en papier et de
papier toilette pour 50 % des
établissements publics de Novo
Mesto, 42 % de ceux de Brežice et
41 % de ceux de Ljubljana.

L'objectif est de le reproduire
prochainement à grande
échelle dans toute l'Europe, à
travers un processus progressif
d'internationalisation.

L'ENVIRONNEMENT

Le projet MMC® (Municipal
Material Cycle) est le nouveau
modèle vertueux d’éducation au
recyclage impliquant directement
la communauté locale.

Hygiene & Safety

MARKETING ET
COMMUNICATION

L’étude, le développement et la
promotion de produits dédiés à
l’hygiène des mains et des surfaces
ont permis à Lucart Professional
de faire face encore mieux aux
déﬁs récents du marché. Différents
produits pour permettre le choix
idéal pour tout environnement.

Plateforme Hygiene & Care
Un ensemble d’outils pour la
formation et la gestion de la vie
quotidienne dans les domaines
Away from Home en toute sécurité
et hygiène. Qu’il s’agisse des
milieux Ho.Re.Ca., bureaux et
industrie, d’un espace bien-être
ou d’un établissement scolaire,
Lucart Professional propose de
manière simple et immédiate les
meilleurs produits, des suggestions
d’hygiène et les bonnes normes de
comportement pour permettre de
gérer les activités quotidiennes en
toute sécurité.

H o. R . C a.
e

École

Bu

rea
u
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x et Ind us

Bien-être
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Tree Challenge
Dans le but de mieux faire
connaître le projet EcoNatural
en le promouvant davantage
sur les principaux marchés de
référence, Lucart Professional a
lancé, pour la première fois, une
incentive internationale destinée
aux vendeurs de ses principaux
partenaires.

environnemental indiquant,
en plus des arbres sauvés, le
CO2 non émis et les briques
alimentaires récupérées.
La compétition internationale
récompense les vendeurs les

plus efﬁcaces dans la sauvegarde
des arbres et donne à chacun la
possibilité de réclamer une ou
plusieurs récompenses durables
en fonction du niveau atteint.

Les arbres sauvés représentent la
méthode de calcul de l’incentive,
qui maintient la caractéristique
fondamentale de la gamme de
produits sur laquelle elle est
basée : la durabilité. D’une part,
les vendeurs des partenaires
participants à l’incentive ont
la possibilité d’augmenter leur
nombre personnel d’arbres sauvés
en se faisant concurrence entre
eux et, d’autre part, ils peuvent
obtenir leur Certiﬁcat d’économie

Eco-Schools Project Advancing the Circular Economy (E-SPACE)
E-SPACE est un projet pilote
d’une durée de deux ans
visant à préparer les nouvelles
générations et à les motiver à agir
en faveur de l’économie circulaire.
Le projet est développé avec la
collaboration d’Eco-School.

• former les enseignants à
l’enseignement de l’économie
circulaire en utilisant la
méthodologie Eco-School des
sept phases d’apprentissage à
travers le développement de
projets ;

Ce projet vise à :

• sensibiliser les cycle de
production, allant des
matières premières au produit
ﬁnal, à leur utilisation, aux
modalités de réutilisation, à
leur réduction, au recyclage/
reconditionnement.

• élaborer un programme d’études
sur l’économie circulaire pour
l’enseignement scolaire ;
• élaborer un kit pédagogique sur
l’économie circulaire ;

Les premiers résultats montrent
le très grand intérêt suscité par le
projet, qui implique aujourd’hui
66 écoles dans 2 pays (Slovénie
et Lettonie), sur un sujet
d’actualité, avec la participation
active des élèves à des activités
pratiques. En outre, on incite les
élèves à réﬂéchir, à travers des
exemples concrets d’activités
mettant la durabilité au premier
plan. Il s’agit de donner au projet
un aspect plus motivant et concret.

E-SPACE sera opérationnel jusqu’à ﬁn 2021 ; après quoi, il est prévu de l’étendre au réseau Eco-School.
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Tenderly Professional s’est également imposé en 2020
en tant que partenaire de référence pour les opérateurs du
secteur Away from Home.

Tenderly Professional

LES PERSONNES

LE GROUPE

Grâce à ses gammes de produits
professionnels de qualité, la
marque garantit des expériences
intéressantes avec ses produits
en papier caractérisés par une
bonne absorption, résistance
et douceur, et ses systèmes de
distribution très performants
quel que soit le contexte.
Tenderly Professional apporte
constamment la performance
indéniable de ses produits sur le
marché et le réseau de vente.

L'ENVIRONNEMENT

Les produits, combinés à des conseils efﬁcaces et à un service ﬁable, assurent en permanence la solution parfaite
quel que soit le domaine d’utilisation, répondant aux besoins de chaque activité :

• technologie et innovation au service de la
performance avec les produits Texicell ;
• Identity, la gamme de systèmes de
distribution exclusifs garantissant de réelles
économies ;

MARKETING ET
COMMUNICATION

• des solutions pour chaque espace de travail
avec les systèmes Ready One – distribution
en feuille-à-feuille et garantie d’une hygiène
maximale;

• Natural, la ligne de produits respectueux
de l’environnement.
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La marque s’est engagée dans une activité intense au cours
de cette dernière année : lancement de nouveaux produits,
catalogue mis à jour et outil de présentation innovant.
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Ligne Tablewear – la créativité à quatre couleurs
Fato a enrichi son offre d’une
collection airlaid qui propose de
nouveaux mélanges de couleurs.
Pour la première fois, quatre
couleurs se mêlent pour créer
des nuances, ombres et reﬂets
rehaussés par une technologie

d’impression qui permet d’atteindre
la perfection en détail, même à
partir de la suggestion d’une photo
ou d’une aquarelle. De nouvelles
inspirations pour conférer à la table
un style unique.

Catalogue général et dossier nouveautés
La proposition Fato fait partie
de la version mise à jour du
catalogue institutionnel, qui
contient quelques nouveaux
produits, s’ajoutant aux produits
airlaid à quatre couleurs. Parmi les
nouveaux lancements, le set de
table en rouleau en Fiberpack®,
Natural Mood. Une extension
de la gamme sous le signe
de la durabilité, dont la portée
écologique est ampliﬁée par le
message imprimé sur le support,
car Natural est à la fois une vision
et une manière d’être.

Style Book
Poursuivant le chemin évolutif
de la marque, cohérent avec le
positionnement de « Your Personal
Table Stylist », Fato a créé un

outil qui a pour ambitieux objectif
de contenir les produits assortis
pour la table, de les réinterpréter
et de les valoriser selon ce que
suggèrent leurs styles.
Il ne s’agit pas d’un simple
catalogue, mais d’un « manuel »
de style.
Grâce au Style Book, Fato se
débarrasse de la logique des
matières premières, des formats,
des prix, adoptant un regard plus
large sur les tendances et le style.
Chaque style, parmi les neuf
représentés, prend vie à travers
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des images et des concepts clés,
qui vont au-delà de la simple
préparation de la table pour
inclure vêtements, décoration
d’intérieur, accessoires, cuisine et
styles de vie.
Une façon alternative d’aider la
force de vente à présenter les
produits assortis pour la table, en
l’aidant à proposer aux clients des
solutions plus en phase avec leur
personnalité et dans le style de
leur établissement.
Fato, Your Personal Table Stylist.

Un nouveau graphisme et un contenu mis à jour,
dans la lignée de l’extension de la gamme.

Velo – Site et
applications web

Velo Utilities
Un nouveau menu pour
accéder aux applications

Design Studio
Nouvelle application web
pour les clients

LES PERSONNES
L'ENVIRONNEMENT

Espace Réservé
aux clients et aux vendeurs

MARKETING ET
COMMUNICATION

Parmi les derniers projets,
l’Espace Réservé pour accéder
aux documents et images où que
l’on soit, et le Design Studio,
une application web qui permet
de mettre en place des dossiers
promotionnels et des dépliants
promotionnels, aﬁn de garantir
plus de professionnalisme et de
ﬂexibilité aux clients dans la mise
en œuvre de leurs propositions
commerciales. Un support constant
aux concessionnaires Velo,
même à distance.

LE GROUPE

Le nouveau site de Velo expose
la présentation des projets, les
caractéristiques des produits,
la carte pour localiser le
concessionnaire de référence,
auprès duquel obtenir des conseils
et acheter les produits, et un
nouveau menu « Velo Utilities »
qui récapitule tous les liens pour
accéder aux différentes applications
développées par la marque.
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ACTIVITÉ DE MARKETING ET
COMMUNICATION CONSUMER

À l’occasion de cet important
anniversaire, un nouveau produit
a été lancé : Tenderly Vintage. Ce
papier toilette rend hommage à
l’histoire de la marque, rappelant
les emballages Tenderly des
années 80, pour une version
nostalgique et commémorative.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES
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En 2020, la marque italienne synonyme
de douceur a célébré ses 45 ans.

Les innovations ne se sont pas
arrêtées là : grâce aux efforts
conjoints de l’usine de Castelnuovo
di Garfagnana et du bureau R&D,
un produit a été lancé dans la
seconde partie de l’année, destiné
à être la pierre angulaire et le point
de repère de la marque : Tenderly
La carta igienica. Un produit qui,

Gamme Mouchoirs
De nouveaux formats ont été
ajoutés à la gamme Tenderly Baby
mouchoirs, une gamme réalisée
en collaboration avec Walt Disney
et dédiée aux consommateurs « les
plus petits ». La famille Tenderly
Baby fait partie d’une gamme
premium, dans ses versions
mouchoirs Classic, Balsamiques et
Carezza di Latte (avec des ﬁbres de
lait naturelles QMilk®).
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à commencer par son nom, se
veut simple tout en représentant
un parfait exemple de la qualité
et des valeurs de la marque. Une
nouvelle formule pour un papier
toilette encore plus doux et des
rouleaux encore plus longs, pour
la satisfaction et la sérénité des
clients.

Campagne « Be tender with everyone: Tenderly for Inclusivity »
diversité et l’importance d’accepter
l’autre. Un nouveau spot a été
réalisé et présenté à la télévision
au début de l’année pour soutenir
le lancement du produit Tenderly
Vintage. La campagne de
communication a été reproduite
pendant l’été. Grâce à sa présence
sur les plateformes sociales et
numériques, la Fée Blanche
témoigne de ces valeurs avec de
nombreux contenus et rubriques.

LE GROUPE

Pour soutenir la marque,
d’importants investissements en
communication ont été réalisés
tout au long de l’année, sur les
plateformes traditionnelles et
numériques. Le ﬁl conducteur de
toutes les campagnes est un thème
cher à la marque et extrêmement
d’actualité : l’inclusivité.
« Be tender with everyone:
Tenderly for Inclusivity » veut
en effet soutenir la valeur de la

LES PERSONNES

Partenariat avec Save the Children

Également depuis cette année,
Tenderly a lancé un partenariat
important avec les musées
ﬂorentins visant à soutenir les
initiatives de Mus.e Firenze.
L’organisation à but non lucratif
s’occupe de mettre en valeur et de
raconter, à travers des activités de
médiation culturelle, le patrimoine
civique de la ville toscane à
quiconque souhaite le comprendre
et l’apprécier. Elle facilite l’utilisation

de l’offre culturelle au proﬁt de
publics spéciaux. Le soutien de
Tenderly, conçu pour lancer une
série d’initiatives spéciﬁques pour
des publics spéciaux, n’a pas
cessé malgré la fermeture des
musées. Une série de chroniques et
d’événements de communication
sur les réseaux sociaux partagés
avec Mus.e ont permis de canaliser
l’intérêt à la fois des adeptes de
Tenderly et de nouveaux contacts.

MARKETING ET
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Partenariat avec Mus.e

L'ENVIRONNEMENT

Depuis janvier 2020, Tenderly accompagne Save
the Children pour le projet « Spazi Mamme ».
Il s’agit de lieux qui accompagnent les parents
aux étapes les plus importantes de la vie de
leurs enfants. Des lieux favorisant l’inclusion
des enfants âgés de 0 à 6 ans et vivant dans
des situations marginales, leur permettant de
disposer d’outils appropriés pour chaque phase
de leur croissance. Le soutien de Tenderly se
concrétise non seulement à travers le don,
mais aussi par une campagne de communication
visant à sensibiliser les consommateurs sur
les réseaux sociaux de la marque.

Partenariat avec Make a Wish
Au cours de l’année, Tenderly a continué à apporter son
soutien concret à Make A Wish, organisation à but non lucratif
d’envergure internationale qui s’occupe d’exaucer les vœux
des enfants souffrant de pathologies graves. Un engagement
conﬁrmé et renforcé avec plus de 26 souhaits exaucés
depuis 2017.
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La volonté d’innovation n’a pas cessé en 2020 pour la marque
premium du monde de l’entretien ménager : d’importants
lancements ont eu lieu tout au long de l’année avec la
nouvelle famille d’essuie-tout Tutto Cucina Plus et avec le
nouveau set de table à l’américaine en rouleau Tutto a Tavola.
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Tutto Cucina Plus,
Tutto a Tavola
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Depuis 2019, Tutto Cucina est sur
le devant de la scène du marché
des essuie-tout en papier tissue.
Une gamme de produits spéciﬁques
pour une utilisation en cuisine
et au contact des aliments qui a
été enrichie en 2020 grâce à la
famille Tutto Cucina Plus : des
formats premium à trois plis qui
se distinguent par leur gaufrage
haute performance et par une
meilleure capacité d’absorption et
de résistance dans leur segment de
référence. Et pour élargir encore une
gamme qui couvre tous les besoins

des consommateurs italiens, Tutto
a Tavola, set de table américain
décoré en rouleau, a été lancé.

Campagne « Chiedimi Tutto »
D’importants investissements en
communication ont également
marqué 2020 pour la marque Tutto.
La présence sur les réseaux sociaux
est passée par la campagne
« Chiedimi Tutto », explorant
les innombrables possibilités
d’utilisation de la gamme Tutto
à travers des contenus qui vont
du monde de la cuisine à celui
de l’entretien ménager. Conseils,
curiosités, précautions pour
conserver les aliments et limiter/
éliminer les gaspillages en cuisine :
les contenus sont créés sur mesure,
avec la collaboration de Food Lab,
maison d’édition spécialisée dans

la création de contenus liés au
monde de l’alimentation et des
boissons. En outre, une série de
livres de cuisine et de tutoriels
vidéo, conçus en collaboration
avec l’Université des Sciences
Gastronomiques de Pollenzo, a
été réalisée pour récompenser les
consommateurs ﬁdèles avec des
contenus éditoriaux de grande
valeur contribuant à l’éducation,
à la consommation consciente
et à la culture du non-gaspillage
alimentaire.
La présence sur les réseaux
sociaux de Tutto Pannocarta s’est
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également enrichie grâce à un
projet spécial créé avec le
célèbre pâtissier originaire
de Lucques, Damiano
Carrara qui, en tant
qu’Ambassadeur de la
marque, a créé et publié
sur ses chaînes une série
de clips et de contenus
dédiés à l’utilisation
du produit, en cuisine
et à l’extérieur.

Partenariat avec l’Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo
plus étroit, qui a vu l’université
devenir le lieu d’exception pour
tous les sets et tournages des
nombreuses campagnes de
communication de la marque.
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Le rôle de sponsor technique
de l’Université des Sciences
Gastronomiques de Pollenzo
a été confirmé pour 2020, au
nom d’un partenariat toujours

Présence conﬁrmée à la télévision
pour toute l’année, grâce au
placement de produits à fort impact
médiatique en collaboration avec
Cotto e Mangiato (chaîne Italia 1),
Bake Off (chaîne Real Time),
Gino’ cerca Chef (chaîne Nove).

MARKETING ET
COMMUNICATION

Tutto Pannocarta à la télévision

La vaste utilisation du produit dans
toutes ces émissions a largement
mis en évidence les caractéristiques
uniques d’un produit fabriqué avec
la technologie airlaid, qui utilise
des ﬁbres de cellulose longues
et très résistantes qui n’entrent
jamais en contact avec l’eau dans
le processus de production, restant
ainsi super absorbantes. Les
ﬁbres constituent naturellement
une structure « barrage » offrant
des résultats exceptionnels : un
degré d’absorption de 50 % plus
élevé que les autres essuie-tout
domestiques, et une résistance
particulière qui le rend réutilisable
maintes fois.
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L’engagement de Lucart dans la
recherche de solutions écologiques
et innovantes pour réduire l’impact
environnemental a produit
en 2020 des résultats importants,
notamment avec le lancement des
serviettes Grazie Natural dotées

d’un emballage en papier recyclé
et recyclable. Des produits qui sont
dans la continuité, la cohérence
et l’innovation, pour une marque
qui a toujours contribué à impacter
concrètement la consommation
durable en Italie.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

La gamme innovante Grazie Natural, avec un
emballage en papier recyclé et recyclable, continue
de croître avec l’introduction des serviettes.

Grazie Shop
La boutique en ligne de
Grazie Natural est de plus en
plus fréquentée et active. Un
contexte numérique qui permet
à la marque de s’adresser
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encore plus directement à ses
consommateurs et d’atteindre tous
ceux qui préfèrent des choix de
consommation responsables
et durables.

Communication sur les réseaux sociaux

LE GROUPE

Renouvellement constant de
la page Facebook également,
avec de nouveaux contenus,
post et messages, ainsi qu’une
interaction constante avec les
consommateurs.

Lucca Changes
Après l’expérience de 2018 et
la participation à Lucca Comics
& Games 2019 en tant que
Family Partners, le Groupe
n’a pas manqué de soutenir
Lucca Changes (ainsi renommé

précisément par rapport au
contexte actuel très particulier),
en cette année si difﬁcile.
Dans le cadre d’un événement
par necessité, s'est déroulé
principalement en streaming, le

soutien, en plus du parrainage,
s’est matérialisé par la fourniture
du matériel nécessaire à la
réalisation des activités sur
place et des produits pour les
participants.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

Pour soutenir la marque, une
importante campagne de
communication a été menée
sur les réseaux sociaux. La
campagne « Bisogni », qui en
est actuellement à sa deuxième
saison, après les importantes
récompenses obtenues aux NC
Digital Awards, continue à recueillir
le consensus et l’approbation,
grâce au choix de combiner des
messages socialement pertinents
et un ton ironique et jeune.
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4.4

PARTICIPATIONS À DES CONFÉRENCES

Les dirigeants de Lucart ont été invités en qualité d’intervenants dans de nombreuses
conférences et autres événements. Presque toutes les conférences ont eu lieu en ligne.

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

La présence italienne en Hongrie | Budapest
Omar Balducci, Sales Manager AFH Central and Eastern Europe de
Lucart, a assisté à l’événement promu par la CCIU, présentant la politique
verte du Groupe et ses perspectives sur le marché hongrois.

Rencontre Italie – Hongrie | Rome - Budapest
Omar Balducci, Sales Manager AFH Central and Eastern Europe
de Lucart, a participé à l’événement organisé par la Fondation Farefuturo
et diffusé par Radio Radicale, pour présenter l’expérience de Lucart
en Hongrie.

Alliance Carton Nature | Paris
Alessandro Pasquini, Président de Lucart S.a.s., a été le protagoniste d’un
webinar dédié aux représentants du Parlement français, sur le thème
de l’économie circulaire, qui a mis l’accent sur le recyclage des briques
alimentaires.

Italian Business Forum | Ljubljana
Niko Kumar, Managing Director de Circular Shield D.o.o., a participé au
forum en présentant le modèle commercial circulaire appliqué à Ljubljana
avec le projet MMC®.

Green Marketing Conférence | Budapest
Omar Balducci, Sales Manager AFH Central and Eastern Europe de Lucart,
et Zoltan Roszkos, Sale Manager AFH Hungary de Lucart, ont été les
protagonistes de la conférence présentant les stratégies de Lucart aux
principaux opérateurs de distribution hongrois.

Career Week | Pise
Marta Rotondi, HR Specialist de Lucart, et Alessandro Pistelli, IT Business
Systems Manager de Lucart, ont participé à la journée organisée par
l’Université de Pise, présentant le Groupe en mettant l’accent sur les
ﬁgures professionnelles nécessaires au sein de l’entreprise.

126

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

Qlik Analytique Tour | Lucques
LE GROUPE

Dans le cadre de l’événement « Accélération de la valeur d’entreprise avec
Analytique », Roberto Vigolo, Information Services Manager de Lucart, a pris
l’exemple des applications Lucart dans ce domaine.

LES PERSONNES

Ecoforum de Legambiente | Rome
Massimo Pasquini, P.-D.G. de Lucart, a participé à la table ronde organisée
par Legambiente dans le cadre du Forum National sur l’économie
circulaire, partageant l’expérience du Groupe en matière de modernisation
des usines.

L'ENVIRONNEMENT

Oltre il Green Washing

It’s All Cio & Technology
Lors de l’événement concernant la maintenance organisé par AINMAN,
Massimiliano Bartolozzi, Chief Information Ofﬁcer de Lucart, et Michele
De Giacomo, Warehouse & Procurement Account Manager de Lucart, ont
parlé du projet Infor, lié aux processus de maintenance des usines Lucart
présentes en Toscane.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Sabrina Cosci, Chief Q&E Ofﬁcer de Lucart, a participé à la table ronde
intitulée « Oltre il Green Washing » organisée en collaboration avec Edizioni
Ambiente à l’occasion de la sortie du livre du même nom écrit par le
professeur Fabio Iraldo pour parler de l’économie circulaire.

65e anniversaire du Secours en montagne | Lucques
Carlo Romeo, Chief HR Ofﬁcer de Lucart, a participé à la conférence aﬁn
de témoigner de la relation et de la sensibilité de l’entreprise envers le
volontariat et le territoire local.

La recherche et les chercheurs en période de COVID-19 | Pise
Lorenzo Lupi, Trade Marketing Manager AFH Italie, a participé à la table
ronde avec ESOMAR, organisée par le Département d’économie des
affaires de l’Université de Pise, et portant sur le rôle des recherches de
marché dans une période de changement pour le marché.

127

4.5

Au cours de l’année, le
développement et la mise
à jour de tous les sites
Internet du Groupe ont
continué aﬁn d’utiliser cet
outil comme un moyen
efﬁcace de contact et
d’interaction avec nos
clients et consommateurs.

INSTITUTIONNEL
www.lucartgroup.com

AWAY FROM HOME
www.lucartprofessional.com
www.fato.com
www.tenderlyprofessional.com
www.veloweb.it
www.espenigma.com

MARKETING ET
COMMUNICATION

L'ENVIRONNEMENT

LES PERSONNES

LE GROUPE

COMMUNICATION WEB
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CONSUMER

ACHATS EN LIGNE

www.tenderly.it
www.tuttoxtutto.it
www.grazie.it

www.grazieshop.it
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4.6

SALONS ET ÉVÉNEMENTS

En 2020, le Groupe a participé, avec son propre espace d’exposition, aux événements qui
ont eu lieu avant le début de la pandémie ou qui ont eu lieu en mode numérique.
MARCA

L’événement est dédié à la marque
commerciale dans la distribution
moderne.

LE GROUPE

Salon Consumer | Bologne, Italie

L'ENVIRONNEMENT

BIOFACH-VIVANESS

LES PERSONNES

La Consumer Business Unit a
présenté les nouveaux projets
et rencontré les plus gros acheteurs
du secteur.

Le plus grand salon biologique au
monde, aux côtés de Vivaness,
l’événement dédié au monde du
soin naturel de la personne.

MARKETING ET
COMMUNICATION

Salon Consumer | Nuremberg, Allemagne

La Consumer Business Unit a
présenté la marque Grazie Natural,
véritable protagoniste de l’approche
durable du domaine tissue.

FORUM PULIRE
Conférence numérique AFH | Milan, Italie

Le Forum Pulire représente un événement culturel, agrégatif et éducatif pour la ﬁlière Away from Home. Lucart
Professional a sponsorisé l’édition numérique 2020 en tant que sponsor platine.
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TABLEAUX
RECAPITULATIFS
INDICATEURS
GRI

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES
THÉMATIQUES MATÉRIELLES ET LES TOPIC GRI
Thématique matérielle

Corrélation thématique - topic
GRI Standards

Périmètre des
material topic

Typologie d’impact

Durabilité économique
et ﬁnancière

• Performance économique

• Groupe

Causé par le Groupe

Éthique et intégrité
des activités

• Anticorruption

• Groupe

Causé par le Groupe

Conditions de travail

• Emploi
• Diversité et égalité des chances

• Groupe

Causé par le Groupe

Droits humains

• Non discrimination
• Travail des mineurs
• Travail forcé

• Groupe
• Fournisseurs

Causé par le Groupe directement
lié à ses activités

Développement et
formation des salariés

• Formation et instruction

• Groupe

Causé par le Groupe

Santé et sécurité des
travailleurs

• Santé et sécurité au travail

• Groupe
• Salariés

Causé par le Groupe directement
lié à ses activités

Satisfaction de la clientèle

• Marketing et étiquetage

• Groupe
Causé par le Groupe directement
• Consommateurs ﬁnaux lié à ses activités

Impacts sur le territoire
(également d’un point de
vue social)

• Impacts économiques indirects
• Communautés locales
• Présence sur le marché

• Groupe
• Communauté locale
• Fournisseurs

Causé par le Groupe directement
lié à ses activités

Recherche, développement
et innovation

• N/A

• Groupe

Causé par le Groupe

Santé et sécurité des
consommateurs

• Santé et sécurité des
consommateurs
• Conﬁdentialité des clients

• Groupe
Causé par le Groupe directement
• Clients
lié à ses activités
• Consommateurs ﬁnaux

Marketing et
Communication

• Marketing et étiquetage

• Groupe
Causé par le Groupe directement
• Clients
lié à ses activités
• Consommateurs ﬁnaux

• Évacuations et déchets
• Énergie
Évaluation et gestion des
impacts sur l’environnement • Émissions
• Eau

• Groupe

Causé par le Groupe

Ressources renouvelables

• Énergie
• Matériaux

• Groupe

Causé par le Groupe

Développement Durable
du produit

• N/A

• Groupe

Causé par le Groupe

Logistique efﬁciente
(transport marchandises)

• N/A

• Groupe

Causé par le Groupe

Approvisionnement
responsable

• Pratiques d’approvisionnement
• Évaluation des fournisseurs selon
les critères environnementaux
• Évaluation des fournisseurs en
fonction des politiques et des
conditions de travail
• Matériaux

• Groupe
• Fournisseur

Causé par le Groupe directement
lié à ses activités

Responsabilité et éducation
environnementale

• N/A

• Groupe
• Communauté locale

Causé par le Groupe directement
lié à ses activités
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INDEX DU CONTENU GRI
NORMES UNIVERSELLES
Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

GRI 102: INFORMATIONS GÉNÉRALES 2016
PROFIL DE L'ORGANISATION
102-1

4; 18

Nom de l’organisation

102-2

16; 29-31

102-3

18; 26

Lieu géographique du siège

102-4

18-19

Nombre de pays dans lesquels l'organisation exerce son activité opérationnelle et de pays dans lesquels l'organisation exerce
des activités ou dans lesquels l'activité exercée a une pertinence spéciﬁque par rapport aux éléments de durabilité traités
dans le rapport de Développement Durable correspondant

102-5

18-19; 26

102-6

28-31

Marchés desservis (y compris la couverture géographique,
les secteurs d’activité et le type de clients et de destinataires)

102-7

16-17

Dimension de l’organisation

102-8

61

102-9

67-72

Activités, marques, produits et services

Capital et forme juridique

Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Chaîne d’approvisionnement

102-10

Modiﬁcations signiﬁcatives de l’organisation et de sa chaîne
d’approvisionnement

Il n’y a pas de changements
signiﬁcatifs de la chaîne
d’approvisionnement en 2020

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

Une approche prudentielle est
appliquée dans l’évaluation du
processus décisionnel

102-12

2-3;
58-59;
75-77

Initiatives externes (adoption de codes de conduite, de
principes et de chartes élaborés par des organismes/
initiatives externes liés aux performances économiques,
sociales et environnementales)

102-13

75-77

Adhésion à des associations qui promeuvent la durabilité

STRATÉGIE
102-14

2-3

Déclaration du décideur le plus haut placé

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
102-16

33;
46-47;
58-59

Valeurs, principes, normes et règles de conduite adoptées
par l'organisation

26-27

Structure de gouvernance

GOVERNANCE
102-18
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Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
102-40

38-43

Liste des groupes de parties prenantes

102-41

73

102-42

38-45

Identiﬁcation et sélection des parties prenantes

102-43

38-45

Approche de l’implication des parties prenantes, y compris
la fréquence de participation par typologie et groupe de
parties prenantes et indication sur l’activité de participation
et l’interaction dans le processus de reddition des comptes

102-44

38-45

Questions pertinentes soulevées par l’engagement des
parties prenantes et la façon dont l’organisation a réagi,
y compris la rédaction du rapport. Liste des groupes de
parties prenantes qui ont soulevé les sujets à analyser

Accords de négociation collective (pourcentage de salariés
couverts par accords de négociation collective)

Information non disponible sous
forme structurée pour toutes les
Sociétés du Groupe

PRATIQUE DE REPORTING
102-45

4

Entités incluses dans les états ﬁnanciers consolidés

102-46

4; 131

Déﬁnition du contenu du rapport et des périmètres de
l’enjeu

102-47

38-45

Liste des enjeux pertinents

102-48

Réafﬁrmation des informations contenues dans les rapports
précédents et raisons de ces modiﬁcations

Aucune modiﬁcation d'information
n'a été apportée en comparaison
aux rapports précédents
Aucun changement signiﬁcatif
n'a été identiﬁé

102-49

4

Modiﬁcations relatives au reporting

102-50

4

Période de reporting

102-51

4

Date du rapport le plus récent

102-52

4

Cycle de reporting (annuelle, biennelle)

102-53

4

Point de contact pour les questions relatives au Rapport de
Développement Durable

102-54

4

Déclarations de reporting en conformité avec les
normes GRI

102-55

132-143

102-56

Juillet 2020

Index du contenu GRI
Vériﬁcation externe

Le Rapport de Développement
Durable 2020 n'est pas sujet
à révision
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NORMES THÉMATIQUES
Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

ÉCONOMIQUE
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

16

L'approche managériale et ses composantes

103-3

16

Évaluation de l’approche managériale

GRI 201: PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 2016
201-1

16-17

Valeur économique directe générée et distribuée

PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

28

L'approche managériale et ses composantes

103-3

28

Évaluation de l’approche managériale

GRI 202: PRESENCE SUR LE MARCHE
Part de cadres supérieurs recrutés dans la communauté locale,
répartis par sites d'exploitation

202-2

IMPACTS ÉCONOMIQUE INDIRECTS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

16-17;
108-125

L'approche managériale et ses composantes

103-3

16-17;
108-125

Évaluation de l’approche managériale

GRI 203: IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016
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203-1

108-125

203-2

16-17;
34

Investissements dans les infrastructures et mécénat
Impacts économiques indirects signiﬁcatifs
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Les cadres supérieurs recrutés
sur les sites d'exploitation
sont recrutés localement

Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

PRATIQUE D'ACHATS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

72

L'approche managériale et ses composantes

103-3

72

Évaluation de l’approche managériale

GRI 204: PRATIQUE D'ACHATS 2016

204-1

72

Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

58-60

L'approche managériale et ses composantes

103-3

58-60

Évaluation de l’approche managériale

GRI 205: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

205-2

Communication et formation relatives aux politiques et procédures
de lutte contre la corruption

Au cours de la période de
reporting, il n'y a eu aucune
communication sur ces
questions
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Normes
GRI

Page

Information

ENVIRONNEMENTAL
MATIÈRES
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

82-86

L'approche managériale et ses composantes

103-3

82-86

Évaluation de l’approche managériale

GRI 301: MATIÈRES 2016
301-2

88-90

Pourcentage de matières recyclées utilisées

ÉNERGIE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

94-97

L'approche managériale et ses composantes

103-3

94-97

Évaluation de l’approche managériale

GRI 302: ÉNERGIE 2016
302-1

95

Consommation énergétique au sein de l’organisation

302-3

95

Intensité énergétique

302-4

95-97

Réduction de la consommation énergétique

EAU ET EFFLUENTS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

91-93

L'approche managériale et ses composantes

103-3

91-93

Évaluation de l’approche managériale

GRI 303: EAU ET EFFLUENTS 2016
303-1

136

91

Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée
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Équivalence SDGs et notes

Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

ÉMISSIONS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

98-101

L'approche managériale et ses composantes

103-3

98-101

Évaluation de l’approche managériale

GRI 305: ÉMISSIONS 2016
305-1

100

Émissions directes de GES (champ d’application 1)

305-2

100

Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

305-4

100

Intensité des émissions de GES

305-5

100

Réduction des émissions de GES

305-7

101

Émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de souffre (SOx)
et autres émissions atmosphériques signiﬁcatives

EFFLUENTS ET DÉCHETS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

102-103

L'approche managériale et ses composantes

103-3

102-103

Évaluation de l’approche managériale

GRI 306: EFFLUENTS ET DÉCHETS 2016
306-2

103

Déchets par type et méthode d'élimination

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

65; 88

L'approche managériale et ses composantes

103-3

65; 88

Évaluation de l’approche managériale

GRI 308: ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS 2016
308-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères
environnementaux

La donnée n’a pas été relevée
sous forme de pourcentage
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Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

SOCIAL
EMPLOI
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

61-64

L'approche managériale et ses composantes

103-3

61-64

Évaluation de l’approche managériale

GRI 401: EMPLOI 2016
401-1

63

Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

401-3

64

Congé parental

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

65-66

L'approche managériale et ses composantes

103-3

65-66

Évaluation de l’approche managériale

GRI 403: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2016

138

403-1

65-66

Système de management de la santé et de la sécurité
au travail

403-4

65-66

Participation et consultation des travailleurs et communication
relative à la santé et à la sécurité au travail

403-9

65-66

Accidents du travail

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020

La donnée n’a pas été relevée
sous forme de pourcentage

Normes
GRI

Page

Information

Équivalence SDGs et notes

FORMATION ET ÉDUCATION
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

64;
68-71

L'approche managériale et ses composantes

103-3

64;
68-71

Évaluation de l’approche managériale

GRI 404: FORMATION ET ÉDUCATION 2016

404-1

64

Nombre moyen d’heures de formation par an par employé

404-2

68-69

Programmes de mise à niveau des compétences des employés et
programmes d’aide à la transition

404-3

70

Pourcentage d’employés bénéﬁciant de revues de performance et
d’évolution de carrière

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

58-64

L'approche managériale et ses composantes

103-3

58-64

Évaluation de l’approche managériale

GRI 405: DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES 2016
405-1

26-27;
61-62

Diversité des organes de gouvernance et des employés

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

61-64

L'approche managériale et ses composantes

103-3

61-64

Évaluation de l’approche managériale

GRI 406: LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 2016
406-1

Cas de discrimination et mesures correctives prises

Aucun cas de discrimination
n'a été signalé au cours de la
période de reporting
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TRAVAIL DES ENFANTS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

61-64

L'approche managériale et ses composantes

103-3

61-64

Évaluation de l’approche managériale

GRI 408: TRAVAIL DES ENFANTS 2016
Opérations et fournisseurs présentant un risque signiﬁcatif lié au
travail des enfants

408-1

Aucun risque signiﬁcatif
identiﬁé

TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

61-64

L'approche managériale et ses composantes

103-3

61-64

Évaluation de l’approche managériale

GRI 409: TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE 2016
Opérations et fournisseurs présentant un risque signiﬁcatif
de travail forcé ou obligatoire

409-1

Aucun risque signiﬁcatif n'a
été signalé au cours de la
période de reporting

COMMUNAUTÉS LOCALES
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

73

L'approche managériale et ses composantes

103-3

73

Évaluation de l’approche managériale

GRI 413: COMMUNAUTÉS LOCALES 2016

413-1

140

73

Activités impliquant la communauté locale, évaluation des impacts
et programmes de développement
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ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

72

L'approche managériale et ses composantes

103-3

72

Évaluation de l’approche managériale

GRI 414: ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS 2016

414-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux

Il n'y a actuellement aucun
critère concernant les
politiques et conditions de
travail

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

46-47;
49;
108-125

L'approche managériale et ses composantes

103-3

46-47;
49;
108-125

Évaluation de l’approche managériale

GRI 416: ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS 2016
Cas de non-conformité concernant les impacts des produits et des
services sur la sécurité et la santé

416-2

Au cours de la période de
reporting, aucun cas de ce type
n'est survenu

COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

108-125

L'approche managériale et ses composantes

103-3

108-125

Évaluation de l’approche managériale

GRI 417: COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE

417-1

Exigences relatives à l’information sur les produits et services et
l’étiquetage

Les informations ﬁgurant sur
les étiquettes des produits
sont conformes aux dispositions des lois nationales de
référence

417-3

Cas de non-conformité concernant la communication marketing

Au cours de la période de
reporting, aucun cas de ce
type n'est survenu
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CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES CLIENTS
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

49

L'approche managériale et ses composantes

103-3

49

Évaluation de l’approche managériale

GRI 418: CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES CLIENTS 2016
Nombre de réclamations documentées relatives à violations de la
conﬁdentialité et perte de données des consommateurs

418-1

Dans la période de reporting,
ces cas n’ont pas été
rencontrés

CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

46-49

L'approche managériale et ses composantes

103-3

46-49

Évaluation de l’approche managériale

GRI 419: CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 2016
Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales et
économiques

419-1

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
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103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

114-119

L'approche managériale et ses composantes

103-3

114-119

Évaluation de l’approche managériale

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2020
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ces cas n’ont pas été
rencontrés
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PRODUIT
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

52-55;
75

L'approche managériale et ses composantes

103-3

52-55;
75

Évaluation de l’approche managériale

LOGISTIQUE EFFICIENTE (TRANSPORT MARCHANDISES)
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

98-99

L'approche managériale et ses composantes

103-3

98-99

Évaluation de l’approche managériale

RESPONSABILITÉ ET ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
GRI 103: APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
103-1

38-45

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2

79;
108-110

L'approche managériale et ses composantes

103-3

79;
108-110

Évaluation de l’approche managériale
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