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Lettre aux parties prenantes

C’est dans un contexte international de très forte incertitude, notamment 
à cause de la guerre entre Russie et Ukraine, que nous nous apprêtons à 
présenter la dix-septième édition du Rapport de Développement Durable du 
Groupe Lucart, la première à être certifiée par un organisme tiers. 

Au drame de la pandémie s’est malheureusement ajouté le drame d’une 
guerre inexplicable au cœur de l’Europe, et dont les effets sur l’économie et 
les rapports internationaux sont déjà visibles dans leur aspect tragique et se 
poursuivront dans le temps de manière irréversible.

Au cours de l’année 2021, nous avons assisté à un rééquilibrage de la 
demande des biens entre produits consumer et produits Away from Home, 
dans un contexte – surtout dans la seconde partie de l’année – de forte reprise 
économique. L’année a toutefois été caractérisée par une montée vertigineuse 
des prix de toutes les matières premières, aussi bien des matières fibreuses 
que des matériaux auxiliaires, et par une véritable explosion des prix de 
l’énergie au dernier trimestre de 2021, aggravée ensuite par le début du conflit 
en Ukraine au premier trimestre de 2022. 

Le cadre macro-économique sur les matières premières et l’énergie nous 
pousse à accélérer les actions déjà commencées ces dernières années et 
qui nous voient déterminés à investir dans l’économie circulaire, l’efficacité 
productive d’énergie renouvelable et la diversification des marchés et des 
produits, avec une attention particulière envers le plan PNRR autour duquel 
l’entreprise a présenté différents projets. 

C’est un plaisir de rappeler les résultats environnementaux et économiques 
de notre projet Natural qui, plus de 10 ans après son lancement, a été 
perfectionné avec l’installation dans notre usine de Borgo a Mozzano d’un 
système pour transformer en granulés les résidus composés de plastique et 
aluminium issus du processus de recyclage des cartons d’emballage pour 
boissons type Tetra Pak®. Le projet représente un point de repère en Europe 
pour l’économie circulaire et démontre comment, avec de l’innovation, de 
la création et en développant des rapports de partenariat évolués, on peut 
mettre sur le marché des produits de très bonne qualité, qui font vraiment du 
bien à l’environnement, au développement économique de la société et des 
territoires où elle opère. 

Du point de vue énergétique, nous avons entamé au cours de 2021 une 
installation de co-génération à hautes performances dans l’usine de Porcari, 
similaire à celle qui a déjà été installée en 2020 dans celle de Borgo a 
Mozzano. Ce type d’installation, représentant le fleuron de la technologie 
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d’auto-production d’énergie électrique et thermique, nous permet d’améliorer 
l’efficacité de production tout en réduisant les émissions dans l’atmosphère, 
et ces installations sont déjà prêtes à exploiter des combustibles écologiques 
comme l’hydrogène et le biogaz. 

Nous avons également approuvé l’installation, en partenariat avec Enel X, 
d’une grande installation photovoltaïque dans l’usine de Borgo a Mozzano, 
qui fonctionnera pleinement en septembre 2022, et nous sommes en train 
d’évaluer des solutions similaires pour toutes nos usines de production. 

L’engagement de l’entreprise dans la protection de l’environnement est 
démontrée également par l’amélioration constante des indices.  
Depuis 2014, nous avons réduit les émissions spécifiques de CO2  
de 14,9 % et même de 47 % les émissions de NOX. Nous avons réduit  
les consommations spécifiques d’énergie de 13,2 % par rapport à 2014  
et nous avons commencé à récupérer 80 % des déchets produits.  
Les consommations hydriques spécifiques ont diminué de 23,3 %  
par rapport à 2013.

Enfin, c’est un plaisir de signaler que nous avons déjà atteint l’objectif 
d’utiliser uniquement des emballages recyclables et/ou compostables, et que 
nous sommes en train de travailler afin d’augmenter l’utilisation d’emballages 
réalisés avec des matériaux renouvelables (79 %) et composés en tout ou 
partie de matières premières recyclées.

Dans l’espoir que les gouvernements européens parviennent à trouver des 
solutions énergétiques pour réduire les prix de l’énergie, aussi bien pour les 
entreprises que pour les familles, en 2022 nous continuerons à travailler 
avec détermination sur la modernisation technologique de nos installations, 
sur le développement de produits écologiques en mesure de répondre aux 
demandes croissantes des marchés internationaux et sur la réduction de tous 
les impacts environnementaux de nos usines de production. Nous le ferons 
en écoutant et en dialoguant avec toutes nos parties prenantes, en gardant en 
tête que notre objectif est de créer de la valeur pour tout le monde.
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Note Méthodologique

Lucart présente pour la dix-septième 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 présent Rapport de 
Développement Durable a été 
rédigé sur la base du volontariat, 
publié chaque année et réalisé 
conformément aux « Sustainability 
Reporting Standards » définis 
en 2016 par le Global Reporting 
Initiative (GRI) selon l’approches 
GRI Standards : « option : in 

accordance Core ». La liste 
ponctuelle des GRI Standards 
présents dans le texte est résumée 
au sein du Content Index à la fin du 
document. 

Le Groupe prend en considération 
les principes de reporting prévus 
par les normes GRI :

 ` Participation des parties prenantes
 ` Contexte de durabilité
 ` Matérialité
 ` Complétude
 ` Équilibre
 ` Comparabilité
 ` Précision
 ` Respect des délais
 ` Clarté et fiabilité

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., Lucart Hygiene Ltd. 
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 reddition des comptes 
analysée va du 1er janvier 2021 au 
vendredi 31 décembre 2021. 

Le 1er mars 2021, Lucart S.p.A. a 
acquis à 100 % Esp Ltd (rebaptisée 
par la suite Lucart Hygiene Ltd.) et, 
par conséquent, cette société est 
incluse dans le compte rendu de 
ce document uniquement pour la 
période qui va du 1er mars 2021 au 
31 décembre 2021.

Le texte met en évidence lorsqu’une 
donnée est liée au Groupe ou à une 
ou plusieurs sociétés faisant partie 
de Lucart.

Le Rapport contient des 
informations de caractère qualitatif 
et quantitatif concernant les thèmes 
considérés comme « matériels » 
pour Lucart et ses parties 
prenantes, et identifiés à travers 
la réalisation d’une analyse de 
matérialité.  

Les données ont été calculées de 
manière ponctuelle, sur la base 
des résultats de la comptabilité 
générale et des autres systèmes 
d'information utilisés. De manière 
spécifique, les données et les 
informations présentes au sein des 
documents ont été récupérées par 
les responsables des départements 
de l’entreprise concernés, à travers 
des fiches de données remplies 
avec les données extraites par les 
systèmes de la société. 

Les données concernant les 
périodes précédentes (2019 
et 2020) sont indiquées – si 
disponibles – dans le Rapport de 
Développement Durable à des fins 
de comparaison, pour permettre 
aux parties prenantes d’évaluer 
l’évolution des activités au fil du 
temps. Pour garantir la fiabilité des 
données, on a évité le plus possible 
d’avoir recours à des estimations et 
limitations de périmètre, qui, en cas 
de présence, sont opportunément 
indiquées et fondées sur les 
meilleures méthodes disponibles. 

À partir de l’année 2020, Lucart 
a adhéré au Global Compact 
Network Italia des Nations 
unies, par conséquent ce 
document représente aussi la 

« Communication on Progress » 
demandée aux adhérents. 

Ce document a été préparé par 
l’équipe Communication Groupe, 
qui a recueilli les données reportées 
en impliquant toutes les fonctions 
de direction pertinentes.

Le présent Rapport de 
Développement Durable a été 
soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration de Lucart le 
27 mai 2022.  Afin d'améliorer 
l'efficacité du processus de 
reporting et de garantir la fiabilité 
des informations indiquées à toutes 
les parties prenantes, le Rapport 
de développement durable 2021 a 
fait l'objet d'un examen limité par 
PricewaterhouseCoopers Business 
Services S.r.l. Cette activité s'est 
terminée par la rédaction du « 
Rapport sur l'examen limité du 
Rapport de développement durable 
2021 ». Le rapport, annexé dans 
la dernière section du document, 
décrit les principes adoptés, les 
activités menées et les conclusions 
y afférentes. 

Pour plus d’informations sur les 
données, vous pouvez contacter 
l’adresse e-mail suivante : 
communication@lucartgroup.com
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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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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. 

 ` Cartiera Lucchese dei F.lli Pasquini

1953

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.

Groupe Lucart, son histoire

1.1
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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 centre-ville, 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. 

1953

 ` Première machine à papier PM1
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.

1966



 ` Naissance de l’établissement de Borgo a Mozzano et de la marque Lucart

 ` Deuxième machine à papier PM2

 ` Troisième machine à papier PM3

 ` Démarrage de la production de papiers tissue

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.

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.

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.

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.

1988
1989

1976

1983

1987
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 ` Installation de deux nouvelles machines à papier

 ` Cartiera Lucchese France

 ` Installation de désencrage de vieux papiers à Borgo a Mozzano et PM7

Le marché du papier tissue est en forte 
expansion et la Société, sur le nouveau 
site de Borgo a Mozzano, 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.

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.

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.

1990 
1991

1993

1996

 ` Naissance d’EcoLucart

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.

1997
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 ` Nouvelle acquisition en France

 ` La consolidation en Europe

 ` La certification environnementale EMAS

 ` Lucart entre sur le marché Ho.Re.Ca.

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.

L’année 1998 marque un tour-
nant pour le Groupe au niveau 
européen: c'est l'année où Lu-
cart Ibérica S.L.U., société com-
merciale 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.

Dans le but de s'engager à évaluer 
et à améliorer son efficacité 
environnementale, l'usine de Borgo 
a Mozzano 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.

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.

2008

1998

2006

2007
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 ` Naissance de Lucart Group

 ` Fiberpack®: sur la ligne de départ !

 ` Nouvelles marques et certifications

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.

En 2010, une nouvelle installation -unique en 
Italie- est réalisée à Borgo a Mozzano 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 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.

2009

2010

2011

 ` 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.

2012
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 ` Fusion en Lucart S.p.A.

 ` L'entrée en Hongrie

 ` Le Centre Logistique de Altopascio

 ` Investissement en Espagne

 ` Démarrage de la machine à papier PM12

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.

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.

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 Borgo a Mozzano 
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.

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 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.

2013

2016

2017

2018
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 ` Lancement de l’emballage en papier

 ` Nouvelle usine de cogénération

 ` Investissement au Royaume-Uni

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.

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

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. 

2019

2021

 ` Système de transformation en granulés

Dans le but de réutiliser les déchets issus  
de processus dérivant de la récupération  
des briques alimentaires, Lucart a installé 
dans l’usine de Borgo a Mozzano un innovant 
système en mesure d’obtenir du granulé 
plastique à partir du matériau homogène 
composé de polyéthylène et d’aluminium, 
fermant ainsi le cycle d’usinage des cartons 
multicouches.

2022
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en Synthèse 2021

BtoB
Papier
airlaid

Papier
frictionné

Papier
tissue

CONSUMER

AWAY 
FROM HOME

Business Unit

396.000
Tonnes/An capacité productive Litres/An capacité productive 

12 millions
SECTEUR SOIN DE LA PEAUSECTEUR PAPIER

Production

1.700 10
Usines de production

1
Centre Logistique

12
Machines à papier

Personnes employées

Le Groupe
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Plus de 1.700 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 540 millions d’euros.

Le processus crée une valeur partagée 
our toutes les parties prenantes.

548 Mio

Chiffre d’affaires Pays desservis

Valeur créée pour les parties prenantes

70+

Valeur ajoutée globale brute
118,22 € Mio

Distribuée entre:

0,6% État

7,7% Financier

15,8%
Structure de 
l'Entreprise

75,9% Salariés

Les données financières relatives à l'état de la 
valeur économique générée et distribuée se 

réfèrent la Société mère Pasfin S.p.A.



Manutention sur rail

Matières premières

Ressources énergétiques

Production Totale
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-6,4 %
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-23,3 %
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à 2013 

CONSOMMATION 
HYDRIQUE 
SPÉCIFIQUE*

*  Les données indiquées 
ne concernent pas le 
prélèvement d'eau pour 
les soins de la peau.

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE +286 %

par rapport 
à  2014
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+125,8 %
par rapport 

à  2020



Emballages
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Émissions dans l'atmosphère
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102-1; 102-3; 102-4; 102-5

au 31 mars 2022

Usines du Groupe

1.2

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.

BLACKMORE PARK (Royaume-Uni) Lucart Hygiene Ltd.

Lignes de transformation  5

Usine à papier pour la production de papier tissue en bobine mère de 
ouate à partir de cellulose vierge et de papier à recycler.

ARANGUREN (Espagne) Lucart Tissue & Soap S.L.U. 

Machines à papier  2

Usine dédiée aux produits pour l’hygiène. Elle transforme les bobines 
mères de ouate en papier tissue produites dans l’usine d’Aranguren en 
produits finis et réalise des produits cosmétiques comme des savons, 
détergents et désinfectants pour le marché Away from Home.

ARTZINIEGA (Espagne) Lucart Tissue & Soap S.L.U.  

Lignes de transformation papiers 4 Lignes de production soin de la peau  3

Usine intégrée avec un département usine à papier et un de 
transformation du papier, dédiés principalement à la production des 
articles de marque Tenderly et Tutto. 

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

Machines à papier  1 Lignes de transformation  4

La plus grande usine intégrée du Groupe produit et transforme des 
bobines mères de ouate en papier tissue à partir de pure cellulose vierge 
et de papier à recycler de sa marque et pour la grande distribution. C’est 
le point de repère en Italie pour le recyclage du carton multicouche pour 
la production de papier tissue Fiberpack®. Il est doté également d’un 
système de transformation en granulés pour récupérer complètement le 
polyéthylène et l’aluminium présents dans les briques alimentaires.

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

Machines à papier  3 Lignes de transformation  19
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Bureaux commerciaux

FRANCFORT 
(Allemagne) 

Machines à papier  2 Lignes de transformation  9

Située dans le département des Vosges, l’usine 
produit et transforme des bobines mères de ouate 
en papier tissue à partir de pure cellulose et de 
papier à recycler. L’usine est le point de repère en 
France pour le recyclage du carton multicouche 
pour la production de papier tissue Fiberpack®.

LAVAL SUR VOLOGNE (France) Lucart S.a.s.

Usine de seule transformation dédiée à la 
production d’articles pour le secteur Away from 
Home spécialisée dans le service des marchés 
d’Europe centrale et de l’Est.

NYERGESÚJFALU (Hongrie) Lucart Kft.

  Lignes de transformation  5

Usine dédiée à la transformation de la marque 
Fato, leader en Italie pour les couverts de table. 
Elle réalise des produits en papier imprimé, décoré 
et personnalisé, destinés principalement au 
marché Ho.Re.Ca. 

TORRE DI MOSTO (Italie) Lucart S.p.A.

  Lignes de transformation  17

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. 

ALTOPASCIO (Italie) Lucart S.p.A.

  Centre logistique

Quartier général du Groupe, actif depuis 1966, 
il produit des bobines mères de ouate de papier 
tissue blanc et coloré et de papier frictionné pour 
emballages flexibles à partir de pure cellulose 
vierge, papier à recycler et mélange des deux. 

PORCARI (Italie) Lucart S.p.A. (Headquarter)

Machines à papier  3

Machines à papier  1 Lignes de transformation  4

Usine intégrée pour la production et la 
transformation du papier Airlaid. Le papier 
Airlaid se distingue par l’innovante technologie 
de production qui n’utilise pas d’eau dans le 
processus de production et est utilisé pour 
réaliser des produits super-absorbants.

AVIGLIANO (Italie) Lucart S.p.A.
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Trois typologies de papiers sont produites dans les usines  
du Groupe : papier tissue, papier airlaid, papier frictionné. 

Typologies de papiers produits  
et capacité productive

1.3

 ` Capacité de production du secteur du papier

 ` Capacité productive secteur soins de la peau

Le Groupe, au 31 mars 2022, a une capacité de production totale d’environ 
396.000 tonnes de papier, ainsi distribuée :

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

Tonnes/an 
capacité 

productive

396.000

Litres/an 
capacité 

productive 

12 millions 

LIGNE SOCIÉTÉ USINE CAPACITÉ PRODUCTIVE (t)

   Tissue Frictionné Airlaid TOTAL

PM3 Lucart S.p.A. Porcari  50.000  

PM4 Lucart S.p.A. Porcari 25.000   

PM5 Lucart S.p.A. Borgo a Mozzano - Diecimo 25.000   

PM6 Lucart S.p.A. Borgo a Mozzano - Diecimo 25.000   

PM7 Lucart S.p.A. Borgo a Mozzano - Diecimo 60.000   

PM9 Lucart S.a.s. Laval sur Vologne 23.000   

PM10 Lucart S.a.s. Laval sur Vologne 38.000   

PM11 Lucart S.p.A. Castelnuovo di Garfagnana 50.000   

PM12 Lucart S.p.A. Porcari 35.000   

PM13 Lucart Tissue&Soap S.L.U. Aranguren 25.000   

PM14 Lucart Tissue&Soap S.L.U. Aranguren 25.000   

AM01 Lucart S.p.A. Avigliano   15.000

 TOTAL 331.000 50.000 15.000 396.000
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Papier tissue

Papier airlaid

Papier frictionné
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Matières premières

EXTRACTION 
Cellulose vierge issue

de forêts certifiées

PLATEFORME
DE SÉLECTION

EAU TRI SÉLECTIF

Fin de vie

Industries secteur papier 

Fabrication du papier

EMBALLAGE 
EN CELLULOSE

PAPIER
GRAPHIQUE

HYGIÈNE

Déchets en papier : déchets de production industriels en papier

Fibres recycléesCellulose vierge

Processus productif  
et cycle de vie du produit tissue

1.4
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Distribution 

Utilisation

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

CONSOMMATIONS 
DOMESTIQUES

CONSOMMATIONS 
PROFESSIONNELLES

TRANSFORMATION PRODUITS

Rejet

RÉCUPÉRATION ÉLIMINATION

Déchet Pulper : Résidus de plastique, bois, métal

Boues : fibres non récupérables et substances inertes

Production 

Évacuations eau

Déchets de consommations domestiques et professionnelles

Restauration Collective, 
Distributeurs Professionnels

Autres transformation

Grande Distribution
organisée
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Processus productif du produit cosmétique 

ADOUCISSANTSADOUCISSANTSPARFUMSPARFUMS AUTRES
TENSIOACTIFS

AUTRES
TENSIOACTIFS

Traitement 
de purification 
et préparation

EAU

Matières premières

DéchetsProduction

Traitée et insérée dans 
le processus de production

Temps de maturation et libération 
des propriétés microbiologiques

DISTRIBUTION

Vieillissement et distributionVieillissement et distribution

VIEILLISSEMENT 
Eau 

Résidus chimiques

Déchets papier et carton

Déchets plastique

ÉLIMINATION

Récupération par 
d'autres industries

MÉLANGE

REMPLISSAGE
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au 31 mars 2022

Composition sociétaire du group et les rapports de participation

Conseil d’Administration

Organigramme

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 et est 

composé de 6 membres1  qui ont les 
compétences nécessaires pour une 
gestion responsable de l’Entreprise 
conformément au plan stratégique 
qu’ils ont eux-mêmes rédigé et 

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

100%

Lucart S.a.s.
 Lucart 

Tissue & Soap S.L.U

100% 100%

Lucart 3.0 S.r.l.

75%

Circular 
Shield D.o.o.

63%

Lucart 
Hygiene Ltd.

100%

Lucart Kft.

100%

Lucart 
Deutschland GmbH

100%100%

Pasfin S.p.A.

Lucart S.p.A.

Sandro Pasquini 
Conseiller - 54 ans - Exécutif

Massimo Pasquini 
Président et Administrateur Délégué  
65 ans - Exécutif

Alessandro Pasquini 
Conseiller - 45 ans - Exécutif

Francesco Pasquini 
Conseiller - 42 ans - Exécutif

Massimo Innocenti 
Conseiller - 59 ans - Non exécutif

Guido Carissimo 
Conseiller - 66 ans - Non exécutif

Le CdA de Lucart S.p.A. est supporté par un Collège des Commissaires aux comptes composé de trois professionnels.

Health&Safety Manager

HEALTH&
SAFETY

Chief Information Officer

INFORMATION
TECHNOLOGY

Chief Operations Officer

OPERATIONS

Chief Financial
Officer

FINANCE

Chief Supply Chain
Officer

SUPPLY
CHAIN

Chief Technology
Officer

ENGINEERING

Chief Sales &
Marketing Officer

SALES & 
MARKETING

Chief HR
Officer

HUMAN 
RESOURCES

Chief Procurement
Officer

PROCUREMENT

Lucart Tissue & Soap S.L.U. Lucart Deutschland GmbH Lucart 3.0 S.r.l.Lucart Kft. Lucart Hygiene Ltd.Lucart S.a.s.

Chief Executive Officer

Lucart S.p.A.

Organisation

1.5

1 Le Conseil d'administration de Lucart spa est composé de 6 hommes, dont 33 % ont entre 30 et 50 ans et 67 % ont plus de 50 ans.

102-3; 102-5; 102-18; 405-1
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Comités

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 :

 ` Le Comité ESG (Environmental, 
Social, Governance) est présidé 
par l’Administrateur Délégué 
et a pour mission 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 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.

Organisme de surveillance

Le Conseil d’administration a 
nommé un Organe de surveillance 
(OdS), qui a été chargé de 
superviser le bon fonctionnement du 
Modèle d’organisation, de gestion 
et de contrôle, son efficacité et son 
besoin de l’actualiser. Le Modèle 
a été introduit afin d’encadrer 
la responsabilité de la société 
conformément au décret législatif 
italien 231/2001. 

Le président de l’Organe de 
surveillance et les autres membres 
sont choisis pour leurs compétences 
en matière de responsabilité 
administrative des organismes, 
des processus d’entreprise, de 
la gouvernance d’entreprise et 
en matière d’environnement et 
de sécurité. L’OdS, pour gérer de 
manière autonome les activités, 
est doté de son propre budget, 

prévoit un plan d’activité et 
consulte régulièrement le Conseil 
d’administration de Lucart S.p.A. De 
plus, l’OdS échange régulièrement 
des informations avec le Collège 
des commissaires aux comptes et 
avec la société d’audit.

Comité de crise Covid-19

En mars 2020, le Comité de 
crise a été convoqué afin de 
mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires pour faire 

face efficacement à la diffusion 
du Covid-19 et pour garantir la 
continuité de la production en 
toute sécurité. Le Comité, présidé 

par l’Administrateur délégué, s’est 
réuni régulièrement également au 
cours de l’année 2021 en suivant 
l’évolution de la pandémie. 

COMITÉ ESG

Chief Executive Officer

CDA

ORGANE DE SURVEILLANCE
(OdS)

COMITÉ
DE DIRECTION

COMITÉ
ENVIRONNEMENT

COMITÉ
DE SÉCURITÉ
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Business to Business

Consumer

Away from Home

L’aire Sales & Marketing est organisée en 3 unités commerciales :  
Away from Home, Consumer et Business to Business.  

En 2021, les produits du Groupe ont répondu aux exigences de partenaires 
commerciaux et d’utilisateurs finaux dans plus de 70 pays du monde.

Aires d’activités

1.6

49,5 %

50,5 %

Brand

Private Label 

Italie
49,4 %

Espagne

11,2 %

UK

7,1 % Autres
3,8 %

France

13,1 %

14,8 %
Autres EU

USA

0,6 %

 ` Répartition en % des ventes (en valeur)  
par marques/Private Label Groupe

 ` Repartition en % des recettes par zone geographique ` Business unit
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GRILE GROUPE 102-2; 102-3; 102-6

Business unit Away from Home 

 ` Lucart Professional

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 torchons aux serviettes, 
du papier toilette aux draps médicaux, etc. pour 
tous les usages professionnels. Lucart Professional 
se positionne comme une marque innovante 
capable d'offrir une durabilité concrète aux 
secteurs Away from Home. 

 ` Fato 

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

 ` 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.

La division AFH propose des solutions d’hygiène innovantes composées de produits distribués 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, savons et solutions pour désinfecter les mains.

Les marques de la division agissent comme des partenaires pour les opérateurs du secteur en assurant la meilleure 
qualité de service et la pleine satisfaction de l'utilisateur final. 



102-2; 102-3; 102-6

Business unit Consumer 

 ` 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, 
certifiés FSC®.

 ` Tutto

Marque spécialisée dans l’entretien de la maison,  
la seule sur le marché de référence 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 des consommateurs 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.

 ` Smile

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

La division Consumer place Lucart parmi les principaux acteurs et partenaires italiens du GDO 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 
comme tels que le papier toilette, l’essuie-tout, les serviettes et les mouchoirs.
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102-2; 102-3; 102-6

Business unit Business to Business 

 ` Papier Tissue 

Papiers blancs et colorés réalisés 
en utilisant comme matière 
première du papier à recycler, de la 
cellulose vierge ou un mélange des 
deux, destinées à être transformées 
en papier pour l’hygiène comme 
essuie-tout, papier toilette, essuie-
main, serviettes, mouchoirs, 
torchons et draps médicaux. 

 ` Papier airlaid 

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 bobine 
d'essuyage et d'essuie-tout.

 ` 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 accouplés à 
polyéthylène ou aluminium, 
nappes et autres emballages.

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

 ` Repartition en % des ventes (à valeur) BtoB par typologie de papier 

54,0 %

14,1 %

31,9 %

Papier Airlaid

Papier frictionné
Papier tissue
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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.

Vision

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. 

Mission

Vision et Mission

1.7
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La stratégie de développement de Lucart est basée 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.

Objectifs

1.8

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.

Développement Durable

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

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

Qualité

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

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.

Innovation

SATISFAIRE LES PERSONNES, CONSOLIDER LE GROUPE.

Notre promesse est de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes 
et de renforcer le Groupe pour assurer demain les résultats d'aujourd'hui.

Rentabilité
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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. 

Objectifs de Développement Durable

1.9

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 :

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 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. 

Lucart transmet la culture du Développement Durable dans les écoles et 
promeut les activités d'alternance école-travail dans ses sièges. 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.

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. 

Bonne Santé et Bien-être 

Éducation de Qualité   

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

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 temps 
et proposer des technologies et des papiers en mesure d’améliorer la vie des 
travailleurs et des consommateurs, en respectant l'environnement. Ce n'est pas un 
hasard si elle a été la première entreprise en Italie à lancer une gamme de produits 
pour l’hygiène en papier recyclé avec des emballages biodégradables en Mater-Bi. 

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 CO

2
 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 CO

2
 d'environ 16% pour la même quantité de papier produite1. 

1  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

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 durable-
ment, avec une chaîne de traçabilité certifiée avec des systèmes de certification tels que 
FSC® et PEFC™. L'utilisation de papier recyclé pour la production de papier tissue diminue 
l'utilisation de celluloses extraites du bois et contribue à la protection de la biodiversité.

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.

Énergie propre et d'un coût abordable  

Consommation et Production Responsables 

Mesures relatives à la lutte contre le Changement Climatique 

Vie terrestre 

Partenariats pour la réalisation des objectifs 

https://www.environdec.com/library/epd1491


Chaîne de Valeur

1.10

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.

NOTRE  
OBJECTIF  

EST LA  
CRÉATION 
DE VALEUR 

POUR TOUTES 
LES PARTIES 
PRENANTES

   

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.

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

Matières premières 
durables 

Éducation et 
recherche 

Partenariat 
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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. 

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.

Nous auto-produisons 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.

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

Production  
durable 

Auto-production 
d’energie et chaleur 

Mobilité  
durable   

Systèmes de 
gestion intégrés 
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Cartographie des parties prenantes  
et analyse de matérialité

1.11

Lucart, avec le soutien méthodologique de Deloitte, a cartographié  
et évalué les questions les plus pertinentes pour les parties prenantes  

et l’Entreprise, à travers la soi-disant Analyse 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 :

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 
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.

En 2021, 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. 

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.

identifier les 
catégories 
de parties 
prenantes 

pertinentes pour 
l’Entreprise

évaluer les 
priorités que les 
parties prenantes 

et l’Entreprise 
attribuent aux 

différents thèmes

identifier les thèmes 
potentiellement 

pertinents pour les 
parties prenantes et 

l’Entreprise 

donner des priorités aux parties 
prenantes en fonction de leur 
pertinence pour l’entreprise 
en termes de dépendance, 

responsabilité, influence, tension, 
diversité prospective
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Plan de communication

TYPE PARTIE PRENANTE  
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES MÉDIA RESPONSABLE FRÉQUENCE TYPE 

VÉRIFICATION

 ` Clients et 
consommateurs  
finaux

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Développement Durable du produit

 ` Approvisionnement responsable

 ` Sécurité du produit

 ` Satisfaction des clients

Newsletter  ` 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 Commerciale

 ` Communication Corporate
Annuelle Nb Visiteurs

Communiqués 
Presse  ` Communication Corporate Diverse Diffusion

Salons

 ` Direction Commerciale

 ` Direction Marketing e

 ` 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

 ` 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

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 
téléchargements
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TYPE PARTIE PRENANTE  
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES MÉDIA RESPONSABLE FRÉQUENCE TYPE 

VÉRIFICATION

 ` Salariés

 ` Integrità e sostenibilità del Business

 ` Contrasto ai cambiamenti climatici

 ` Salute e sicurezza dei lavoratori

 ` Diritti Umani

 ` Sviluppo del capitale umano

 ` Equilibrio lavoro-vita privata

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 
téléchargements

 ` Fournisseurs

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Développement Durable du produit

 ` Approvisionnement responsable

 ` Droits humains

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 
téléchargements

 ` 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

Communiqués 
Presse  ` Communication Corporate Diverse Diffusion

Rapport de 
Développement 
Durable

 ` Communication Corporate Annuelle Nb 
téléchargements

Site Internet  ` Communication Corporate Continue Analytique

Social Network  ` Communication Corporate Continue Analytique

Contacts Directs
 ` Communication Corporate

 ` Direction Usine
Diverse Questions et 

Réponses

Survey  ` Communication Corporate Diverse Analytique

Visites Guidées Usine  ` Communication Corporate Annuelle N° Visitatori
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TYPE PARTIE PRENANTE  
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES MÉDIA RESPONSABLE FRÉQUENCE TYPE 

VÉRIFICATION

 ` 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

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 
téléchargements

Audit
 ` Direction de Fonction

 ` Direction Usine
Annuelle Report

 ` Médias

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Sécurité du produit

 ` Droits humains

 ` Soutien des communautés locales

 ` Approvisionnement responsable

Communiqués 
Presse  ` 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 
téléchargements

 ` Écoles/Université et 
organismes  
de recherche

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Développement capital humain

 ` Soutien des communautés locales

 ` Recherche, développement et 
innovation

Contacts Directs
 ` 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 Numero 

Visitatori

Survey  ` Communication Corporate Diverse Analytique

Site Internet  ` Communication Corporate Continue Analytique

Gruppi di Lavoro  ` Direction de Fonction Diverse Obiettivi Progetto

Social Network  ` Communication Corporate Continue Analytique

Rapport de 
Développement 
Durable

 ` Communication Corporate Annuelle Nb 
téléchargements
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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 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 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.

TYPE PARTIE PRENANTE  
ET THÉMATIQUES MATÉRIELLES MÉDIA RESPONSABLE FRÉQUENCE TYPE 

VÉRIFICATION

 ` Associations  
de catégorie

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Développement capital humain

Contacts Directs
 ` Direction de Fonction

 ` Communication Corporate
Diverse Questions et 

Réponses

Rencontres spéciales
 ` Communication Corporate

 ` Direction de Fonction
Diverse Questions et 

Réponses

Communiqués 
Presse  ` Communication Corporate Diverse Diffusion

Site Internet  ` Communication Corporate Continue Analytique

Social Network  ` Communication Corporate Continue Analytique

Rapport de 
Développement 
Durable

 ` Communication Corporate Annuelle Nb 
téléchargements

Groupes de Travail  ` Direction de Fonction Diverse Questions et 
Réponses

 ` Organisations 
Syndicales

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Santé et sécurité des travailleurs

 ` Développement capital humain

 ` Droits humains

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 
téléchargements

Tableaux d’affichage  ` Direction HR Diverse _

 ` Ong

 ` Intégrité et durabilité des activités

 ` Stakeholder Engagement

 ` Lutte contre les changements 
climatiques

 ` Approvisionnement responsable

 ` Droits humains

 ` Soutien des communautés locales

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 
téléchargements

Visites Guidées Usine  ` Communication Corporate Diverse Nombre 
Visiteurs
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Analyse de Matérialité

Les enjeux matériels définis ex ante 
ont été répertoriés en fonction des 
principaux secteurs de responsabilité 
de l’entreprise, à savoir la 
responsabilité de 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 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 filiales 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 parties 
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 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.

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

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

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

 ` santé et sécurité des travailleurs ;

 ` développement et gestion du 
capital humain ; 

 ` 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.

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.  
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 ` Matrice de matérialité
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Certifications

1.12

La qualité de nos produits trouve sa conformation  
dans d’importantes certifications. (au 31 mars 2022)

 ` 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 doit être 
développé un Système de Gestion 
Qualité efficace.

La norme ISO 14001 est une norme 
internationale à caractère volontaire 
qui définit la façon doit être 
développé un Système de Gestion 
de l'environnement efficace.

La norme ISO 50001 est une norme 

internationale à caractère volontaire 
qui définit la façon doit être 
développé un Système de Gestion 
Énergétique efficace.

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 avec la finalité 
de garantir au consommateur 

des standards élevés en termes 
d’hygiène, de santé et de sécurité. 

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.

 ` ECOLABEL

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

FSC®  

(Forest 
Stewardship 
Council®)

PEFCTM  

(Programme for the 
Endorsement of  
Forest Certification)

 ` PEFCTM e FSC®

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

 ` EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Les usines de production de Borgo a Mozzano et Castelnuovo di Garfagnana ont été parmi les premières 
usines européennes intégrées de production de papier tissue (fabrication du papier et 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 
l'évaluation et l'amélioration de leur efficacité environnementale.

102-16

La marque de la
gestion forestière

responsable
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 ` EU ECOLABEL

 ` PEFCTM

 ` FSC®

 ` ISO 9001

 ` ISO 14001

 ` ISO 50001

 ` ISO 22716

 ` ISO 45001

 ` EMAS

 ` DER BLAUE 
ENGEL

en phase de  
certification

 ` IFS HPC

 ` OK COMPOST

 ` CRADLE TO 
CRADLETM

 ` REMADE  
IN ITALY®

 ` DER BLAUE ENGEL

La certification écologique-environnementale 
du produit allemand attribuée à l'usine 
française de Laval sur Vologne et à l'usine 
italienne de Borgo a Mozzano.

 ` IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care) 

Le standard IFS HPC est un schéma international de certification ayant pour but de garantir, à 
travers des audits de certification d’organismes tiers, le respect de normes spécifiques de sécurité 
et qualité des produits pour l’hygiène personnelle et domestique de la marque du distributeur.

 ` OK COMPOST

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

 ` CRADLE TO CRADLE

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

 ` ReMade IN ITALY®

La certification qui atteste  
de la teneur en matériau ou 
sous-produit recyclé dans un 
produit ou matériau.



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 202150


LE GROUPE

Gestion du risque

1.13

Pour une meilleure clarté d’exposition, nous avons regroupé les risques et les incertitudes en deux macro-catégories : 

 ` risques et incertitudes liés aux affaires, à l’organisation et au contexte ;

 ` risques financiers.

Pour la nature de ses activités, le Groupe Lucart est exposé à certains 
risques et incertitudes que le management gère à travers une activité 

constante d’analyse vouée à l’identification et au classement de ceux-ci et à 
la prédisposition d’éventuels outils pour les réduire, tout en restant aligné à 

la politique de l’entreprise caractérisée par la précaution optimale.

 ` Risques liés à l’évolution de l’économie globale

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. 

Le marché de référence du 
Groupe dépend indirectement des 
disponibilités économiques et de la 
disposition des consommateurs à 
dépenser, ainsi que de l’évolution 
générale de l’économie. Des 
événements d’instabilité politique et/
ou une récession économique sur 
un marché géographique significatif 
pour les ventes du Groupe pourraient 

avoir des répercussions négatives 
sur notre situation économique, 
financière et patrimoniale. 

La diversification des marchés 
géographiques, l’élargissement du 
portefeuille de clients et de l’offre de 
produits, les politiques de fidélisation 
et de service constituent des actions 
pour réduire le risque décrit.

En plus de cela, le Groupe, comme 
toute autre entreprise qui opère dans 
ce secteur, est soumis aux actions 
d’autres producteurs qui pourraient 
causer une contraction de sa part de 
marché. 

Le risque en objet est lié à la 
possibilité que des concurrents 
puissent mettre sur le marché de 
nouveaux produits concurrentiels par 
rapport à ceux du Groupe. 

En plus de surveiller constamment 
le marché dans le but d’identifier à 
temps l’entrée de nouveaux produits 
concurrents, le Groupe gère le risque 
en suivant une politique d’innovation 
constante de ses produits et 
processus, ainsi qu’une politique 
d’élargissement de son portefeuilles 
de produits.

 ` Risques liés à la situation géopolitique

Sur un marché globalisé comme 
celui sur lequel nous opérons, on 
ne peut pas exclure a priori que les 
événements causés par la politique 
étrangère d’un pays influencent de 
manière imprévisible les dynami-
ques internes et l’économie d’un 
autre pays ou d’une autre région.

La différenciation géographique des 
fournisseurs de matières premières 

et auxiliaires, mais aussi l’agran-
dissement de nos débouchés au 
niveau européen, font partie des 
actions mises en œuvre pour rédui-
re le risque en objet dans toutes les 
sociétés du Groupe.

Comme l’a récemment démontré 
le conflit entre Russie et Ukraine, 
ce risque peut s’étendre de manière 
significative également aux coûts 

énergétiques. De ce côté-là, en plus 
d’une attention constante sur l’ef-
ficacité énergétique et la réduction 
des consommations, une évent-
uelle interruption des fournitures de 
gaz ou d’énergie électrique provo-
querait inévitablement un arrêt des 
usines de production impliquées.

Risques et incertitudes liés aux affaires, à l’organisation et au contexte
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 ` Risques liés aux changements climatiques

Concernant les éventuels dommages 
à nos usines de production liés à des 
phénomènes météorologiques de 
portée exceptionnelle, les analyses 
et les études effectuées ont révélé 
des situations de risque particulier 
ou de dangerosité. En outre, la 
répartition de l’activité de production 
sur plusieurs usines dans des villes 
différentes représente une forme 
indirecte de garantie sur la possible 
continuité des affaires en cas de 
désastres environnementaux 

limités à des zones géographiques 
spécifiques.

Il est également très probable que 
la lutte contre les changements 
climatiques comporte une 
augmentation des coûts 
énergétiques. À ce sujet, le Groupe, 
en plus de poursuivre une politique 
de décarbonation et d’efficacité 
énergétique sur ses usines de 
production, effectue des couvertures 
spécifiques, là où c’est nécessaire, 
pour se protéger contre d’éventuelles 

augmentations des coûts de 
l’énergie.

Le Groupe s’est également doté 
depuis des années d’un Comité 
environnemental qui s’occupe 
notamment d’analyser la situation 
environnementale, climatique et 
hydrogéologique dans les zones 
géographiques où sont situées les 
usines de production.

Le risque environnemental est 
couvert également par une police 
d’assurance prévue à cet effet.

 ` Risques liés à la législation et à la réglementation des secteurs d’activité de référence

Le Groupe Lucart, à travers ses 
fonctions, s’occupe de l’analyse des 
risques liés aux obligations de loi et 
aux réglementations. De plus, Lu-
cart S.p.A. a adopté le modèle d’or-
ganisation, de gestion et de contrôle 
pour la prévention des infractions 
présupposées conformément au 

décret législatif italien 231/2001 
avec la création d’un organe de 
surveillance nommé. Début 2022, 
le modèle d’organisation a été revu 
et mis à jour selon les changements 
de l’organisation et les orientations 
juridiques et doctrinaux les plus 
récentes.

Notamment, pour garantir le bon 
comportement de ses salariés dans 
tous les contextes, un code éthique 
et une politique anti-corruption du 
Groupe ont été définis et adoptés.

 ` Risques liés aux litiges et passivités potentielles

Le Groupe, par le biais de son 
service juridique interne, mais 
aussi sur des questions spécifiq-

ues, également avec le support de 
professionnels externes, évalue 
tous les risques possibles liés aux 

contentieux légaux, définissant au 
cas par cas, les éventuels besoins 
de provisions pour risques. 

 ` Risques informatiques

Le Groupe, par le biais de son 
département IT, a identifié les 
principales zones de risque et a mis 
en œuvre des outils de protection 
adéquats. Vu qu’il s’agit d’une 
question en évolution constante, 

la surveillance des risques 
informatiques est faite de manière 
constante et continue. 

Le Groupe a également signé un 
contrat d’assurance couvrant les 
éventuels dommages engendrés 

par des « attaques » informatiques, 
et de plus, courant 2021 un service 
de surveillance 24h/24 et 7j/7 
des attaques informatiques a été 
mise en place, avec la practice 
cybersecurity de Deloitte.

 ` Risque de produit

Le Groupe a défini le champ d’ap-
plication des systèmes de gestion, 
qualité, environnement et sécurité 
du produit, au sein duquel appli-

quer les processus de gestion des 
risques pour identifier et évaluer 
les risques correspondants. 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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 ` Risque de marché

Le risque de marché est le risque lié aux effets imprévus sur la valeur de marché d’actif et passif engendrés par des 
variations adverses des prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de prix, le 
risque de taux de change et le risque de taux d’intérêt.

 ` Risque de prix   
(ou risque de commodity)

 ` Risque de taux  
de change

 ` Risque de taux  
d’intérêt

Risques financiers

Les matières premières que nous utilisons sont les fibres de cellulose vierge et 
recyclée (papier à recycler), dont le prix de marché est déterminé par l’évolution de 
la demande et de l’offre au niveau mondial. 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. 

Enfin, la gestion du Groupe évalue toujours avec attention l’opportunité d’activer 
des couvertures spécifiques (hedging) sur le prix de la cellulose, ainsi que des 
variations dans les stocks de ces matériaux, afin de bénéficier de conditions de 
prix plus favorables.

Le Groupe Lucart est exposé au risque financier dérivant de la variation des taux 
de change qui ont lieu quand on opère dans un contexte international dont les 
transactions, commerciales et financières, peuvent être faites dans une monnaie 
différente de celle du compte. 

Les principaux rapports de change par rapport à l’euro qui représentent un risque 
pour le Groupe sont envers les monnaies suivantes : dollar américain (USD), 
forint hongrois (HUF), livre britannique (GBP). 

Le Groupe Lucart adopte une politique de couverture du risque de change visant 
à protéger la marge de budget (couverture de flux attendus) et à protéger actif et 
passif en cours, réalisées dans une monnaie différente de celle du compte. 

Le risque d’oscillation de l’USD est couvert principalement par des options ou 
contrats d’achat d’USD à terme. 

Le Groupe Lucart utilise des ressources financières externes sous forme de dette 
et emploie la liquidité disponible en dépôts bancaires. Les variations des niveaux 
des taux d’intérêt de marché influencent le coût et le rendement des différentes 
formes de financement et d’emploi, et ont donc une incidence sur le niveau des 
charges et produits financiers. 

La gestion évalue régulièrement l’exposition au risque de variation des taux d’intérêt 
et la gère en recourant aux formes de financement les moins onéreuses.

Le coût de l’endettement bancaire est paramétré, surtout, selon le taux Euribor de 
la période plus un écart qui dépend de la typologie de la ligne de crédit utilisée. Les 
marges appliquées sont comparables aux meilleurs standards de marché.

Le Groupe s’est également doté d’outils financier dans le but de réduire le risque de 
fluctuation des taux d’intérêt sur les financements en cours à moyen/long terme.
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 ` Risque de crédit

Le Groupe Lucart est exposé au 
risque de crédit dérivant de ses 
activités commerciales avec ses 
clients. Le risque est représenté par 
les potentiels effets qui émergeraient 
si une des contreparties n’était pas en 
mesure de respecter ses obligations 
de manière temporaire ou définitive. 

Une bonne partie des clients du 
Groupe Lucart sont des entreprises 
internationales et des établissements 
appartenant à la distribution 
organisée, pour lesquels sont 
disponibles sur le marché des 
informations ponctuelles concernant 
l’évolution économique/financière.

Le Groupe, tout en adoptant des 
politiques commerciales internes 
visant à surveiller la solvabilité de 
la clientèle, assure la plupart de 
ses crédits de manière à réduire 
ultérieurement les risques de non-
paiement.

Toutefois, la situation économique et 
financière mondiale difficile a 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.

La situation de la clientèle fait l’objet 
d’une évaluation attentive et d’une 
surveillance constante également 
concernant les potentiels effets 
dérivant de la diffusion mondiale de 
la pandémie de Covid-19, qui pourrait 
engendrer des retards de paiement 
des crédits commerciaux. Dans un 
souci d’exhaustivité, nous précisons 
qu’au cours de 2021, il n’y a pas eu 
de pertes significatives sur les crédits 
suite à l’impact de la pandémie sur la 
solvabilité des clients.

 ` Risque de liquidité

Le risque de liquidité concerne la di-
sponibilité de ressources financières 
et l’accès au marché du crédit.

Les principaux facteurs internes qui 
influencent la situation de liquidité 
du Groupe Lucart sont, d’un côté, 
les ressources engendrées et absor-
bées par la gestion opérationnelle 
et, de l’autre, celles utilisées dans 
les investissements effectués pour 
le développement productif et stra-
tégique et dans le service de dette. 

Le Groupe Lucart surveille con-
stamment l’évolution des di-
sponibilités de liquidité, des flux 
financiers (coûts réels et prévus) et 
des lignes disponibles à travers des 
rapports de trésorerie adéquats. 

Parmi les facteurs externes signifi-
catifs pouvant influencer la dispo-
nibilité de ressources financières 
adéquates pour le Groupe, il y a 
l’évolution du marché du crédit au 
niveau international, les effets de la 

pandémie de COVID-19 et les effets 
de la crise énergétique issue du 
conflit entre Russie et Ukraine.

Signalons enfin qu’actuellement, le 
Groupe dispose de lignes de crédit 
sur différentes banques adaptées 
aux exigences de liquidité, no-
tamment selon la structure patri-
moniale du Groupe et l’équilibre 
entre sources et emplois à court et 
moyen/long terme.

 ` Protection des Données 
à caractère personnel et 
Confidentialité

Lucart, toujours attentive au chan-
gement et à l’innovation, a défini un 
modèle organisationnel en matière 
de protection des données à caractère 
personnel, identifiant les rôles et 
responsabilités à l’intérieur et à l’ex-
térieur des fonctions de gouvernance, 
utilisateurs du traitement des données. 
L’entreprise a également défini les 
procédures de gestion des exigences 
du RGPD conformément à la réglem-
entation et, au cours de 2021, Lucart 
S.p.A. a nommé un délégué à la 
protection des données (DPO) externe.



Activité de lutte contre le Coronavirus
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.

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 au niveau du Groupe 
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 25 
fois en vidéoconférence au cours 
de l’année 2021. 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.

 ` Mesures adoptées

Invitation constante  
faite à tous les employés 

de se tenir à au moins  
1 mètre de distance

Recours massif  
au télétravail

Opération périodique 
d’assainissement des 

lieux de travail

Fourniture de dispositifs  
de protection  

individuelle tels que  
gants et masques

Suspension de  
toutes les réunions  

en face à face

Mise à jour  
du document  
d’évaluation  
des risques

Rappel  
à l’hygiène 

Suspensions des 
visites de fournisseurs 

et déplacement 
professionnels en faver 
des vidéoconférences

Assurance  
des salariés pour  

la maladie  
Covid-19

Vérification  
validité  

pass sanitaire

Mesure de la  
température 
corporelle 

Organisation des entrées 
et sorties du lieu de travail 

et des pauses afin de 
réduire les possibilités  

de contact

Toutes ces activités ont été planifiées en accord avec les syndicats et les organismes compétents.
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Circularité et durabilité comme leviers 
commerciaux stratégiques

1.14

Lucart est fermement déterminée à accélérer la transition  
d'une économie linéaire à une économie circulaire. 

La stratégie de Lucart place la circularité des modèles économiques au centre de son action et privilégie notamment :

 ` echerche de matières premières alternatives capables de réduire l'exploitation des ressources naturelles ;

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

 ` réduction des déchets de processus ;

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

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%), d'aluminium (4%) et de 
polyéthylène (22%), ce matériau 
n'a souvent pas été récupéré à 
la fin de sa vie, ou n'a été que 
partiellement récupéré. 



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 Eco Natural, 
Fato Natural, Velo Natural, Tenderly Professional Natural et Grazie 
Natural. 
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 ` 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 à recycler en usine à papier, de créer deux nouvelles matières premières à 
utiliser dans des processus de récupération distincts. 

 ` Le système papier + distributeur

La deuxième phase de développ-
ement du projet Natural a vu la 
combinaison des deux nouvelles 
matières premières, précédemment 

obtenues, dans une proposition de 
valeur unique pour nos clients avec 
le système de papier Fiberpack® + 
Distributeur en Al.Pe.®.

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 couramment utilisés 
tels que des stylos et règles, aux mâts d’amarrage et plates-formes flottantes 
à Venise, aux palettes pour le transport des marchandises aux distributeurs 
pour la distribution de serviettes et de papier toilette pour le secteur Away 
from Home.

 ` Symbiose industrielle

La troisième 
phase s’est 
concrétisée avec 
la naissance de 
Newpal S.p.A., 

la société en coentreprise avec CPR 
System, qui s’occupera d’imprimer 
des palettes recyclées de bonne 
qualité.

Dans l’usine de Borgo a Mozzano, 
une nouvelle installation a été 
aménagée, permettant d’obtenir 
du granulé plastique à partir du 
matériau homogène composé 
de polyéthylène et d’aluminium, 
provenant du processus de recyclage 
des briques alimentaires. Le granulé 
devient la matière première pour 
Newpal S.p.A. qui, grâce à une 
installation conçue exprès pour 
utiliser du plastique non vierge, 

imprime des palettes en plastique 
recyclé. Le projet permettra donc de 
boucler le cercle de la récupération 
des briques alimentaires 
multicouche en apportant de grands 
avantages pour l’environnement 
et de nouvelles opportunités 
commerciales.

Les palettes réalisées par Newpal 
seront utilisées par CPR System, 
entreprise leader en Italie dans 
la production, la manutention et 
le recyclage des emballages en 
plastique à bords rabattables et des 
palettes. CPR System s’occupera de 
la récupération et de la réutilisation 
des palettes qui, en fin de vie et 
après de multiples utilisations, ne 
seront pas éliminées à la décharge 
mais réinsérées dans le processus 
industriel.

Cette collaboration entre Lucart et 
CPR System apporte de nouveaux 
avantages pour l’environnement et de 
nouvelles opportunités commerciales :

 ` elle valorise les déchets issus de 
la production et crée de la valeur 
partagée ;

 ` elle réalise un produit réutilisable 
dans le circuit géré par CPR Sy-
stem, qui en fin de fin sera effecti-
vement recyclé pour la production 
de nouvelles palettes ;

 ` elle propose au marché une palet-
te de qualité en plastique recyclé à 
un prix très concurrentiel.



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, ils sont en effet certifiés Ecolabel et FSC® 

Recycled et leur emballage est en papier recyclé et 
recyclable, produit dans l'usine de Porcari. 

 ` Le modèle commercial circulaire MMC®

Lucart favorise les relations avec de nombreux acteurs privés et institutionnels, utiles à la croissance et au 
Développement Durable du Projet Naturel en Europe.

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 
des lignes Natural en Fiberpack® 
(serviettes, papier toilette, serviettes, 
etc.) seront ensuite vendus avec les 
distributeurs correspondants à un 
partenaire de distribution locale, qui 
livrera les produits dans les salles 
de bain des bureaux 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.  
Le modèle a ensuite été exporté en 
Slovaquie dans deux municipalités  

pour contribuer à la création d’une 
véritable culture de la durabilité. 
Pour approfondir au sujet du 
Modèle, consulter le chapitre 4.

L’Emballage durable
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RÉCUPEÉRER plus de

7,6 MILLIARDS
BRIQUES ALIMENTAIRES1

une distance égale à

44 FOIS
LE TOUR DE LA TERRE2

ÉVITER l’abattage de plus de

3,3 MILLIONS
D’ARBRES3

la superficie de plus de 

11.200
TERRAINS DE FOOTBALL

ÉVITER  plus de

195.000 t CO2e 
DANS L’ATMOSPHÈRE4

aux émissions de

1.542.908
VOYAGES 

PARIS-BORDEAUX EN VOITURE

=

=

=

Résultats globaux du projet Natural 2013-2021

Au cours de la période 2013-2021, Lucart, compte tenu des tonnes  
de papier Fiberpack® produites, a contribué à:

1 Considérant des briques alimentaires de 1l
2 Considérant des briques alimentaires mis bout à bout
3 United Nations Environment Programme, Report 2011 : Towards a Green Economy
4 European Union Life Cyrcle Database (ELCD)
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Notre entreprise est composée de personnes  
qui collaborent en suivant un modèle d’organisation 

basé sur des principes transparents

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
(SDGs)

NOUS IMPLIQUONS LES PERSONNES  
EN PARTAGEANT AVEC TOUT LE MONDE  

NOTRE IDÉAL POUR UN FUTUR MEILLEUR
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SDGs 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, com-
missaires aux comptes, organes 
de contrôle, dirigeants, salariés, 
collaborateurs et tous ceux qui 
entretiennent des relations de toute 
nature avec les sociétés du Groupe.

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.

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.

Code d’éthique

2.1

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.

MEILLEURE 
PRATIQUE

Principes du Global Compact

Lucart adhère au Global Compact Network Italia des Nations unies 
et s’engage à respecter et promouvoir les 10 principes universels 
adoptés par l’organisation concernant les droits de l’homme, les 
normes de travail, la sauvegarde de l’environnement et la lutte 
contre la corruption.

https://www.lucartgroup.com/fr/news/pacte-global-italie-des-nations-unies/


Partage

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

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.

Vision

Il s’agit de la volonté d’améliorer 
son professionnalisme, 

en proposant ou en contribuant 
à la réalisation de nouvelles 

solutions d’organisation et de 
processus, au profit de toutes 

les parties prenantes. 

Responsabilité

Il s’agit de la capacité à respecter 
les engagements, résoudre les 

situations imprévues, être toujours 
une référence disponible et fiable 
pour les collègues, collaborateurs 

et autres parties prenantes.
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Le Modèle d’organisation, de 
gestion et de contrôle, introduit afin 
d’encadrer la responsabilité de la 
société conformément au décret 
législatif italien 231/2001, a été 
approuvé dans sa première version 
le 26 juin 2012, et successivement 
modifié dans 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 
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 
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.

Modèle d’organisation

2.3

Organisme de
surveillance

Modèle
d’Organisation

231

Formation et
information

Règles de 
conduite

Cartographie
des risques

Procédures
d’organisation
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Les données figurant dans les tableaux suivants se réfèrent à la structure de la société au 31 décembre 2021.

Structure du personnel Lucart

2.4

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

 ` % Salariés par type 
de contrat

 ` Distribution géographique des salariés par type de contrat

Type  
de contrat Année M F Tot.

DURÉE 
DÉTERMINÉE

2019 94 19 113

2020 64 16 80

2021 83 21 104

DURÉE 
INDÉTERMINÉE

2019 1.320 178 1.498

2020 1.325 178 1.503

2021 1.391 205 1.596

94%

6%

Durée indéterminée

Durée déterminée

Type de contrat Année Italie Hongrie Allemagne France Espagne UK Tot.

DURÉE 
DÉTERMINÉE

2019 37 0 0 26 50 - 113

2020 6 0 0 20 54 - 80

2021 11 0 0 49 44 0 104

DURÉE 
INDÉTERMINÉE

2019 978 88 4 266 162 - 1.498

2020 969 89 5 268 172 - 1.503

2021 970 85 6 275 177 83 1.596

102-8; 102-48; 401-1; 401-3; 404-1; 405-1
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 ` Nombre total des salariés 
avec décomposition par 
type de contrat et sexe

Type de contrat Année M F Tot.

TEMPS PARTIEL

2019 21 22 43

2020 14 18 32

2021 9 17 26

TEMPS PLEIN

2019 1.393 175 1.568

2020 1.375 176 1.551

2021 1.465 209 1.674

 ` % Salariés à temps 
partiel et temps plein

Tous les employés dont les heures 
de travail contractuelles coïncident 
avec les heures/jours ouvrés con-
formément à la loi de l’État dans 
lequel ils sont embauchés sont 
considérés comme des salariés 
avec un contrat « à temps plein ». 98%

2%

Temps plein

Temps partiel

54%

8%

>30-50< Ans

38%
>50 Ans

<30 Ans

 ` Répartition des employés par âge, qualification et sexe

Rôle Année <30 Ans >30-50< Ans >50 Ans
Tot.

M F M F M F

MANAGER 

2019 0 2 57 13 45 2 119

2020 0 1 63 11 49 4 128

2021 0 1 75 14 59 7 156

EMPLOYÉS

2019 22 8 163 88 72 25 378

2020 20 10 158 82 78 28 376

2021 18 14 146 86 90 30 384

OUVRIERS

2019 81 7 587 30 387 22 1.114

2020 63 5 562 30 396 23 1.079

2021 79 21 558 37 442 23 1.160

86%

14%

Mâles

Femelles

 ` Répartition  
des employés par 
âge et sexe
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 ` Nombre total et pourcentagede nouveaux salariés par groupes d’âge, sexe et zone géographique

Zone Année <30 Ans >30-50< Ans >50 Ans
Tot.

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

Italie 

2019
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%

2020
3 14 4 3 7 12 1 2 2 24 0 0 17 55

8% 39% 80% 60% 1% 3% 2% 3% 1% 6% 0% 0% 2% 6%

2021
38 29 4 4 37 28 3 4 6 28 0 2 88 95

4% 3% 0% 0% 4% 3% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 9% 10%

France

2019
33 20 16 11 22 14 8 3 5 7 0 2 84 60

116% 80% 150% 110% 18% 12% 30% 22% 6% 8% 0% 10% 27% 21%

2020
8 11 5 7 16 7 4 2 1 11 2 2 36 40

38% 52% 71% 100% 13% 6% 15% 7% 1% 13% 8% 8% 13% 14%

2021
35 19 23 17 29 19 9 8 14 11 4 4 114 78

11% 6% 7% 5% 9% 6% 3% 2% 4% 3% 1% 1% 35% 24%

Hongrie 

2019
12 10 1 1 18 14 10 3 6 7 0 2 47 37

120% 100% 100% 100% 49% 38% 48% 14% 43% 50% 0% 40% 53% 42%

2020
3 2 1 1 13 8 5 5 0 2 1 4 23 22

27% 18% 100% 100% 34% 21% 29% 29% 0% 13% 17% 67% 26% 25%

2021
2 4 1 1 6 12 3 7 4 7 2 4 18 35

2% 5% 1% 1% 7% 14% 4% 8% 5% 8% 2% 5% 21% 41%

Espagne

2019
11 4 3 2 33 17 0 0 11 8 0 0 58 31

122% 44% 150% 100% 25% 13% 0% 0% 23% 17% 0% 0% 27% 15%

2020
8 3 2 1 25 6 3 1 3 13 0 3 41 27

57% 21% 67% 33% 17% 4% 23% 8% 7% 32% 0% 38% 18% 12%

2021
3 6 0 2 21 17 4 1 5 11 1 2 34 39

1% 3% 0% 1% 10% 8% 2% 1% 2% 5% 1% 1% 15% 18%

Allemagne 

2019
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%

2020
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%

2021
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1

0% 0% 0% 0% 17% 17% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 33% 17%

Royaume-Uni 2021
2 8 1 1 8 9 2 0 1 5 1 0 15 23

2% 10% 1% 1% 10% 11% 2% 0% 1% 6% 1% 0 18% 28%

%

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2020 20212019

17%

16%

7%

9%

16%

12%

Année

Taux en entrée  

Taux en sortie 
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 ` Heures moyennes de 
formation par personne 
pour les salariés par 
rôle et sexe

 ` Congé parental

Rôle Année M F Tot.

MANAGER

2019 8,7 17,4 9,9

2020 9,1 23,6 10,9

2021 13,4 11,7 13,1

EMPLOYÉS

2019 14,5 7,5 12,3

2020 7,4 6,2 7,0

2021 13 10,3 12,1

OUVRIERS

2019 3,8 5 3,9

2020 1,9 4,3 2,0

2021 6,7 1,3 6,3

2020 2021

M F Tot. M F Tot.

Nombre total des salariés avec droit au 
congé parental

1.389 194 1.583 1.474 226 1.700

Nombre total des salariés qui ont bénéficié 
du congé parental

23 7 30 27 9 36

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

22 5 27 26 4 30

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

19 4 23 24 4 28

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

96% 71% 90% 96% 44% 83%

Taux de permanence 79% 100% 82% 91% 80% 89%
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La volonté de Lucart est de 
minimiser les accidents du travail 
et les maladies professionnelles 
en 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. Depuis 
2020, toutes les usines italiennes 
du Groupe ont obtenu 
la certification multisite 
ISO 45001:2018. Les autres 
établissements du Groupe 
adoptent également un système 
de gestion intégré identique.

L'implication croissante des 
travailleurs et leur prise de 
conscience constante des enjeux 
liés à la sécurité des entreprises ont 
conduit à une ultérieure 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 
réaliser des objectifs de plus en plus 
ambitieux pour la sécurité au travail 
et la protection de la santé des 
travailleurs. 

De manière continue, les 
Ressources Humaines ont réalisé, 
grâce à une forte synergie avec 
le service de la sécurité, la mise à 
jour des programmes de formation 

Santé et sécurité au travail

2.5

prévus par l'Accord État Régions 
2011-2012 et ses modifications 
ultérieures pour l'ensemble des 
usines italiennes du Groupe. 

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.

En ce qui concerne les usines 
italiennes du Groupe, toutes les 
activités ci-dessus sont menées 
en étroite relation avec l’organe 
de surveillance conformément au 
décret législatif italien 231/2011.

Le Comité de sécurité, qui se 
tient périodiquement, voit la 
participation de tous les principaux 
acteurs1, 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.

BEST 
PERFORMANCE

1  Le Comité de Sécurité est composé : des Directeurs des sociétés du Groupe, du Directeur des opérations, des délégués à la sécurité, des 
RSPP/ASPP des usines italiennes, des chargés de la sécurité des autres sociétés du Groupe, du Directeur général des ressources humaines, 
du Conseiller juridique, du Directeur Technique, de l'Organe de Surveillance.

SDGs GRI 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5; 403-6; 403-7; 403-9



 ` Indices de Fréquence2 et Gravitée3
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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.

1  Par souci de cohérence avec la législation italienne, les taux d'accidents ne prennent en compte que les accidents avec absence de plus de 
3 jours et n'incluent pas les accidents de trajet.. 

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

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. 

 ` Nombre d'accidents au travail et Taux d'accidents1 2021 

 ` “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 2021 également, Lucart a été confirmée comme une 
entreprise vertueuse dans ce domaine : l’usine d’Avigliano a atteint pour la 
huitième année consécutive le prestigieux « Obiettivo Zero ».

Unité productive
Nombre total 

d'accidents au 
travail

Nombre total 
d'accidents au 
travail > 3 jours

Nombre total 
d'accidents au 

travail > 180 jours
IF IG

AVIGLIANO 0 0 0 0 0

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 4 4 0 15,62 0,44

BORGO A MOZZANO 7 7 0 9,75 0,52

ALTOPASCIO 0 0 0 0 0

PORCARI 9 9 0 19,5 0,27

TORRE DI MOSTO 2 1 0 23,6 1,7

LAVAL SUR VOLOGNE 7 6 0 11,94 0,86

NYERGESÚJFALU 1 1 0 6,6 0,03

ARANGUREN 5 5 0 30,88 1,08

ARTZINIEGA 3 3 0 20,96 0,92

GÜEÑES 0 0 0 0 0

BLACKMORE PARK 2 2 0 22,96 0,69

Tot. 40 38 0 14,16 0,58

3.200
JOURS SANS 
ACCIDENTS

 ` Avigliano: plus de 3.200 
jours sans accidents

Une mention spéciale va 
sans aucun doute à l’usine 
d’Avigliano (Italie) qui a 
dépassé les 3.200 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.

PERFORMANCE 
EXCEPTIONNELLE
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 ` Campagne « Suivez la sécurité »

Née de la collaboration entre 
le Service de prévention et de 
protection du Groupe, la Direction 
des ressources humaines et le 
Bureau de communication, la 
campagne a été conçue en 2021 
et lancée au premier semestre de 
2022 ; il s’agit d’une campagne 
autour de la responsabilité 
individuelle dans la prévention des 

risques liés au travail. Plusieurs 
employés de l’entreprise, 
accompagnés de leurs enfants, 
se sont prêtés à une séance photo 
particulière pour mettre en valeur le 
rôle fondamental de la prévention 
afin d’assurer bien-être et sérénité 
tant dans l’entreprise qu’à la maison 
et pendant le temps libre.
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GRI

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.

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

Relations avec les parties prenantes

2.6

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

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

Clients et consommateurs finaux

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 2021, 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 

Actionnaires et Investisseurs

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.

102-42; 102-43
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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 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.

Salariés

 ` 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 docu-
ment d’évaluation des risques), la 
formation nécessaire est planifiée.

Le « cours de formation obligatoire 
des travailleurs » précède toute 

activité opérationnelle et représente 
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 Humai-
nes 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 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 ».

403-5; 404-2; 404-3
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 ` 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.

Dans la planification annuelle, la 
Direction des Ressources Humai-
nes, en collaboration avec les dif-
férentes Directions de l’entreprise, 
recueille et définit les besoins en 
formation des employés de Lucart 
pour l’année suivante.

Sur la base des critères de priori-
té de formation et d’équité de la 
répartition des ressources, la Di-
rection 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.

Toutes les demandes supplément-
aires, faites à une date ultérieure 
aux demandes initiales pour la col-
lecte des besoins de formation ou 
en raison de changements dans les 
schémas organisationnels, tech-
nologiques et réglementaires, sont 
évaluées et discutées au besoin 
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.

 ` 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 
Recherche et Développement.

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.

Au cours de l’année 2021, le 
parcours de formation a été 
complété en terminant quatre 
projets d’amélioration technique et 
de production. 

Toujours en 2021, un autre 
important parcours de formation 
a commencé, appelé Brand Value 
Academy, dans le but de créer un 
cadre stratégique commun entre les 
équipes commerciales et marketing 
de la Business Unit Away from 
Home et d’augmenter l’efficacité 
des performances des différentes 
marques.
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 ` Évaluation des compétences

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 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 2022, Lucart 
a donc apporté la modification 
suivante : le schéma d’évaluation 
a été simplifié 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.

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

Rôle Année M F

MANAGER

2019 83% 59%

2020 14% 25%

2021 13% 5%

EMPLOYÉS

2019 76% 76%

2020 13% 19%

2021 14% 6%

OUVRIERS

2019 13% 37%

2020 15% 41%

2021 9% 30%
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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.

Lucart a donc décidé, au terme 
de la période l’urgence Covid-19, 
de garder le télétravail dans 
l’organisation du travail pour tous 
ceux qui travaillent au bureau.

Fournisseurs

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.

Lucart adopte un critère de 
sélection des fournisseurs basé 
sur le respect de la législation en 
vigueur, du règlement intérieur et 
du Code d’éthique ; 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.

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 n° 995/2010 et 
modifications ultérieures). 

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.

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. 

 ` Distribution géographique des achats

Lucart S.p.A. Lucart S.a.s. Lucart Tissue 
& Soap S.L.U. Lucart Kft. Lucart Hygiene Ltd.

ITALIE 66% FRANCE 63% ESPAGNE 66% HONGRIE 9% ROYAUME-UNI 52%

ÉTRANGER 34% ÉTRANGER 37% ÉTRANGER 34% ÉTRANGER 91% ÉTRANGER 48%



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. 

La Convention Collective Nationale 
du Travail « Papeterie et Industrie 
du Papier » est appliquée dans 
les sociétés italiennes du Groupe. 
A cela s'ajoutent des accords 
d'entreprise de deuxième niveau 
dont l'objectif est de gérer, en accord 

avec les représentants des différents 
établissements , les défis croissants 
des activités et les besoins des 
travailleurs. Au cours de l’année 
2021, 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 individuel-
lement dans les autres pays. 
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Médias

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 demandes d’informa-

tions de la part de journalistes et 
y répond. En 2021, 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.

Communautés locales

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 bien-être des communautés 
locales. 

Les contacts directs permettent 
d’arriver rapidement à la 
connaissance des exigences 
effectives et à leur satisfaction. 

En 2021, à cause de la pandémie, 
il n’a pas été possible d’organiser 
le cycle de visites des étudiants 
dans les usines. Les contacts 

avec les écoles du territoire du 
Lucques, dans le but de développer 
la culture du recyclage et de 
l’utilisation consciente des produits, 
ont été maintenus en soutenant 
la participation des instituts à 
l’initiative « Puliamo il Mondo » 
(« Nettoyons le monde ») de 
Legambiente.

SDGs GRI 102-41
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Relations avec l’Administration Publique

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.

En février 2022 a été approuvée 
par le Conseil d’administration une 
politique anticorruption spéciale.

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.

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.

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.

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 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, 
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 2021, 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.

GRI 413-1
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Organisations non Gouvernementales et Syndicats Professionnels 

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 :

SDGs GRI 102-12; 102-13

 ` 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.

 ` KYOTO CLUB

 Organisation à but non lucratif composée d’entreprises, d’organismes, 
d’associations et d’administrations locales, engagés pour atteindre des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 ` 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.

 ` 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.

 ` 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.
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 ` CONFINDUSTRIA 

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

 ` ASSOCARTA

 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.

 ` ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

 Réseau d’associations de référence pour la filière de l’emballage.

 ` 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

 Association basque des producteurs de papier et sociétés auxiliaires.

 ` MAKE A WISH

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

 ` SAVE THE CHILDREN

 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 sy-
stèmes de protection des droits et la participation des mineurs.

 ` MUS.E

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

 ` FONDATION MEYER

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

 ` FONDATION FRANCESCA RAVA

 Fondation qui aide l’enfance difficile en Italie et dans le monde.

 ` AUSED

 Association d’utilisateurs des systèmes et des technologies de l’information, 
indépendante et à but non lucratif, qui regroupe des entreprises travaillant dans les 
secteurs industriel, manufacturier, des services, et certains organismes.

 ` IPPR

 Institut de promotion du plastique recyclé pour les entreprises productrices et distri-
butrices 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 dév-
eloppement 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

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.  

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.

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.

Enfin, en plus d’exercer des 
activités 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.

 ` 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.

 ` 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.

 ` 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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Nous croyons en la valeur de la durabilité en tant qu’engagement 
envers les générations présentes et futures

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

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
(SDGs)
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La Société accorde une attention 
particulière à l'évaluation des 
impacts sur l’environnement 
découlant de ses activités pour 
identifier les impacts significatifs.

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

3.1

Évaluation des impacts sur l’environnement
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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. 

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. 

3.2

Déclaration Environnementale de Produit (EPD®)

PAPIER TOILETTE 
EN CELLULOSE 

VIERGE

PAPIER TOILETTE
RECYCLÉ

VS 

Consommations dans le cycle de vie du papier toilette recyclé

 ` Les émissions de CO
2
 sont de 25 % inférieures à celles du 

papier toilette en cellulose vierge, avec une réduction de 
556,85 kg de CO

2
 par tonne de papier produite.

 ` 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.

 ` La consommation de ressources renouvelables 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.

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.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT

-25 %
émissions de 

CO2

-23 %
consommation de 

Ressources  
hydriques

-80 %
consommation de 

Ressources  
renouvelables 
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670 Kg
Matières
Premières

1.171 Kg
Production

290 Kg
Emballage
85 Kg 
Distribution

43 Kg 
Fin de vie

160 Kg
Matières
Premières

1.167 Kg
Production

277 Kg
Emballage

56 Kg 
Distribution

41 Kg 
Fin de vie

2 %

4 %

3 %
51 %

30 %

13 %

CELLULOSE
VIERGE

2.259 Kg

16 %

69 %

9 %

FIBRES
RECYCLÉES

1.702 Kg

2 %

Papier toilette 
en cellulose 

vierge

Les données sont calculées sur 1.000 kg 
de papier

VS 
Réduction de 556,85 kg 
de CO

2
 par tonne  

de papier produite

Papier toilette recyclé

-25 %
émissions de

CO
2

Impacts sur l’Environnement 

CO2 fossile émis en Kg
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Papier toilette 
en cellulose 

vierge

Les données sont calculées sur 1.000 kg 
de papier

VS 

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

Papier toilette recyclé

54 m3

Matières
Premières

22 m3

Production

47 m3

Emballage

1 m3

Distribution
0,2 m3

Fin de vie

4 m3

Matières
Premières

46 m3

Production

45 m3

Emballage

1 m3

Distribution

0,1 m3

Fin de vie

0 %

1 %

18 %

43 %

38 %

0 %

1 %

48 %

4 %

47 %

CELLULOSE
VIERGE

124 m3

FIBRES
RECYCLÉES

95 m3

Impacts sur l’Environnement 

Consommation d'eau en m3

-23 %
consommation de

Ressources  
hydriques
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4.088 Kg
Matières
Premières

18 Kg
Production

1.051 Kg
Emballage

1 Kg
Distribution
0,1 Kg
Fin de vie

1,4 Kg
Matières
Premières
24 Kg
Production

1.006 Kg
Emballage

0,3 Kg
Distribution

0,1 Kg
Fin de vie

0,002 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

20 %

97 %

0,3 %

79 %

CELLULOSE
VIERGE

5.158 Kg

2 %

0,1 %

FIBRES
RECYCLÉES

1.032 Kg

Papier toilette 
en cellulose 

vierge

VS 

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

Papier toilette recyclé

Les données sont calculées sur 1.000 kg 
de papier

Impacts sur l’Environnement 

Ressources renouvelables en Kg

-80 %
consommation de 

Ressources  
renouvelables 
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Lucart produit du papier à partir  
de cellulose vierge et de papier à recycler. 

3.3

Matières premières

 ` Torre di Mosto

 ` Nyergesújfalu

 ` Artziniega

 ` Blackmore Park

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.

 ` Avigliano

 ` Répartition par typologie de matières premières

46 %54 %
Cellulose 
vierge

Papier 
à recycler

La Société poursuit l’objectif de 
durabilité de son papier en aug-
mentant le pourcentage de papier 
à recycler utilisé par rapport à la 
cellulose vierge, tout en conciliant 
les besoins du marché.

En 2021, l'utilisation de papier à 
recycler a augmenté, revenant aux 
niveaux de 2019 en ligne avec 
les objectifs du Groupe d'atteindre 
un pourcentage de matières pre-
mières constituées de papier  
à recycler de 60 %. 

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. 

MEILLEURE 
PRATIQUE

PAPIER À RECYCLER  
ET CELLULOSE VIERGE

CELLULOSE 
VIERGE

BOBINES MÈRES DE OUATE

 ` Porcari

 ` Borgo a Mozzano

 ` Laval sur Vologne

 ` Aranguren

 ` Castelnuovo di Garfagnana

301-2
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Matières premières éco-durables et certifiées

 ` Cellulose vierge  

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

 ` 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 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 

Briques alimentaires de type Tetra Pak®

Cellulose vierge
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CELLULOSE 
VIERGE

PAPIER À RECYCLER 

En 2021, 82,9 % 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.
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 ` Zones de provenance de la cellulose vierge  ` Zones de provenance du papier à recycler

PAPIER À 
RECYCLER 
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EUROPEAMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

CELLULOSE VIERGE

En 2021, 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.



 ` Sources d’approvisionnement hydrique

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.  

1 %1 %

Puits

Réseau public

Superficiel
26 %26 % 73 %73 %
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3.4

Ressources hydriques

 ` Analyse du stress hydrique

Lucart, grâce à l'outil mis à 
disposition par l'Aqueduct Water 
Risk Atlas*, a réalisé une analyse 
du stress hydrique des zones dans 
lesquelles ses usines de production 
sont implantées. Le stress hydrique 
désigne la capacité à répondre 
à la demande en eau pour les 
personnes et l'environnement 
et peut faire référence à la 
disponibilité, la qualité ou 
l'accessibilité de l'eau.

17,35 %17,35 %

82,59 %82,59 %

0,03 %

0,03 %

Moyen-bas
Bas

Élevé
Moyen-élevé

* https://www.wri.org/aqueduct

RÉPARTITION PAR 
CLASSIFICATION 
DU NIVEAU DE 
STRESS DE LA ZONE 
D'APPROVISIONNEMENT

Privilégier et 
prévoir le 

recyclage 
de l’eau

Surveiller la

qualité des 
eaux rejetées 
dans le milieu
naturel 

optimiser la 
consommation 
d’eau  
dans toutes les 
phases du processus 
de production

surveiller la 
consommation 
dans les différentes 
phases du processus 
de production  

Usines Risque

Porcari Élevé

Borgo a Mozzano Moyen-bas

Castelnuovo di Garfagnana Moyen-bas

Avigliano Élevé

Torre di Mosto Moyen-élevé

Usines Risque

Laval Sur Vologne Moyen-bas

Aranguren Moyen-bas

Artziniega Moyen-bas

Nyergesújfalu Bas

Blackmore Park Moyen-bas

En matière de ressources en eau, l’entreprise s’est toujours engagée à:

303-1;  303-3

https://www.wri.org/aqueduct
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*  Les données indiquées ne concernent pas le prélèvement d'eau pour les soins de la peau.

 ` Optimisation de la consommation d’eau 

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’opti-
misation des consommations, en 
favorisant la récupération des eaux 
de processus pour leur réutilisation 
à des fins industrielles. En outre, la 
plupart des usines sont équipées de 
stations d'épuration des eaux rés-
iduaires 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 2021, grâce aux inter-
ventions effectuées pour optimiser 
la consommation des ressources en 
eau, et malgré une légère augmen-
tation des tonnes de papier produ-
ites et transformées, les volumes 
totaux consommés ont diminué. 

 ` Recyclage de l’eau

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

 ` réduction du prélèvement des 
ressources hydriques des nappes 
phréatiques ;

 ` réduction du prélèvement des 
ressources hydriques en surface ;

 ` constance et fiabilité de la 
ressource grâce à une production 
continue d’eau traitée ;

 ` réduction du gaspillage des 
ressources naturelles.
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4,0

4,2
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3,74

3,55

4,11

2021 Année

 ` Total des prélèvements d'eau* 



Parmi les réductions de consommation spécifique d’eau, nous signalons :

 ` les actions visant à récupérer une partie de l'eau traitée de l'élimination finale pour la réintégrer dans le 
processus de production au lieu du recours au réapprovisionnement en eau fraîche ; 

 ` la fermeture continue des cycles mis en œuvre dans les usines de Porcari, Castelnuovo di Garfagnana et  
Borgo a Mozzano qui ont respectivement permis une réduction égale à :

BONNE PRATIQUE

-12,7 % 
de consommation  

hydrique spécifique  
par rapport à 2020
pour Castelnuovo 

di Garfagnana.

-7 % 
de consommation  

hydrique spécifique 
par rapport à 2020

pour Porcari.

-13,1 % 
de consommation  

hydrique spécifique 
par rapport à 2020 

pour Borgo  
a Mozzano.
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*Selon le Rapport environnemental Assocarta 2020, la moyenne du secteur est d’environ  
26 m3 par tonne de papier produite.

*  Les données indiquées ne concernent pas le prélèvement d'eau pour les soins de la peau.

 ` Réduction des consommations

Lucart a misé en particulier sur 
la réduction de la consommation 
spécifique d’eau à des fins de pro-
duction, avec l’objectif d’arriver à une 
consommation de 8 m3 d’eau par 
tonne de papier produite d’ici 2030.

En 2021, la nette réduction de 
la valeur par rapport aux années 

précédentes est appréciable, 
notamment grâce à une politique de 
recyclage et de réutilisation ration-
nelle des ressources sur tous les 
sites de production. La consomma-
tion hydrique spécifique est attestée 
par des valeurs très inférieures aux 
valeurs moyennes du secteur*.

 ` Consommation hydrique spécifique*
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AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

-6,4 %
par rapport à 2020

-23,3 %
par rapport  

à 2013 

Consommations  
hydriques spécifiques 
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Turbine à gaz NovaLT12

Autoproduction d'énergie électrique et thermique

La turbine à gaz NovaLT12, développée et produite en 
Italie par Baker Hughes - Nuovo Pignone, représente 
l'une des centrales les plus avancées d'un point de vue 
technologique dans le domaine de la cogénération et 
est capable de fournir une puissance électrique  
de 12,5 Mw

e
 avec un rendement cogénératif 

(électrique-thermique) de 85 %.

Ressources énergétiques
Lucart a été l’un des premiers groupes de fabrication de papier européens 
à se concentrer sur la technique de l’autoproduction de l'énergie électrique 

et thermique à travers les centrales de cogénération au gaz méthane.

3.5

Dans le cycle de production, l'énergie thermique est indispensable pour les phases de séchage du papier.

Usine Puissance électrique installée Puissance thermique installée

PORCARI 12,5 Mw
e

35,3 Mw
t

BORGO A MOZZANO 12,5 Mw
e

35,3 Mw
t

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 7,5 Mw
e

21,4 Mw
t

92 Mwt
puissance  

thermique totale  
installée. 

32,5 Mwe
puissance 

électrique totale 
installée.

302-1; 302-3; 302-4 
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 ` Consommation d’énergie totale (directe + indirecte) 

 ` Consommation d’énergie spécifique (intensité)1 

2019 2020 2021

EE ACHETÉE GJ 678.394,91 649.949,84 643.749

GAZOLE GJ 119,48 142,40 102,37

GAZ NATUREL GJ 4.280.802,02 3.940.346,51 4.052.314,10

EE ISSUE DE SOURCES 
RENOUVELABLES GJ 4.034,93 4.024,30 4.302,98

EE CÉDÉE GJ -23.986,69 -27.891,18 -32.275,33

 TOTAL GJ 4.939.364,65 4.566.571,87 4.668.192,75

Le bilan énergétique du Groupe 
comprend l’énergie électrique 
achetée sur le réseau, le gazole 
consommé à des fins industrielles, 
le méthane acheté sur le réseau, 
l’énergie électrique produite à 
partir de sources renouvelables 
et l’énergie électrique vendue au 
réseau. L’énergie électrique achetée 
est principalement liée aux usines 
qui n’ont pas d’installation interne 
de cogénération alimentée au gaz 
méthane. 

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2019 2020 2021

EE achetée Gazole Gaz naturel EE issue de 

sources renouvelables 

EE cédée

G
J

/t
 p

ro
d
u
ite

s 
+

 t
ra

n
sf

o
rm

é
e
s 8,27

7,94

7,81

Année
7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

202120202019

AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

-1,6 %
par rapport à  2020

-13,2 %
par rapport à 2014

1  La consommation énergétique spécifique est obtenue par le rapport entre la consommation énergétique totale et les tonnes de papier 
produites et transformées dans les usines du Groupe.

Consommations d’énergie 
spécifiques
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 ` L’efficience énergétique dans les processus productifs

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

-216.700 kWh
économies annuelles

-87 tCO2
émissions évitées

Remplacement des ampoules 
traditionnelles par des ampoules 
LED à haut rendement et à basse 
consommation dans les usines de 
Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a 
Mozzano, Artziniega et Torre di Mosto 
effectué au cours de 2021 qui se 
traduit par des économies annuelles 
de plus de 216.700 kWh (780 GJ/an) 
correspondant à un total de -87 tCO

2e
*. 

 ` Enlèvement progressif des couvertures en amiante

Enlèvement progressif des couvertures en amiante : 1.240 m2 dans l’usine de 
Castelnuovo di Garfagnana. 

 ` Optimisation de la consommation d’énergie électrique 

Remplacement d'un compresseur par un autre à faible consommation d'énergie et plus 
efficace dans l'usine de Torre di Mosto, qui a permis de faire des économies d'énergie de 
plus de 19.000 KWh/an, ce qui se traduit par des économies annuelles de 6,1 tCO

2e
.

Ultérieures interventions d’amélioration

1.240 m2

enlèvement  
d'amiante

-6,1 tCO2e
émissions évitées

*  Économies par rapport à la consommation qui serait effectuée avec des ampoules traditionnelles. Calcul du CO
2
 effectué à l’aide du facteur 

d’émission spécifique référé à l’autoproduction d’EE pour Borgo a Mozzano et des coefficients d’émission du réseau national pour les autres sites.
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 ` Sources renouvelables

L’Entreprise respecte également 
son engagement environnemental 
par l’utilisation de sources d’én-
ergies renouvelables, notamment 
avec deux systèmes photovoltaïq-
ues 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 2021 les émissions 
dans l’atmosphère de 773 tCO

2e
*.

Il convient également de signaler 
l'installation prochaine (prévue 
pour 2022) d'un système 
photovoltaïque auprès de l'usine 
de Borgo a Mozzano qui produira 
de l'électricité à intégrer dans 
son circuit à moyenne tension, 
afin de réduire la quantité 
d'électricité achetée au réseau et 
ainsi de réaliser des économies 
significatives d'énergie, avec un 
bénéfice environnemental grâce à 

l'absence d'émissions de CO
2
 (une 

réduction d'environ 1.160 tCO
2
/an). 

La centrale, développée en 
partenariat avec Enel X, produira 
plus de 3 GWh/an d'énergie 
renouvelable et occupera une 
superficie d'environ 12.000 m2, 
avec l'utilisation de plus de 7.000 
modules photovoltaïques. 

Grâce aux différentes interventions 
d’économie d’énergie réalisées 
au fil des ans, Lucart a également 
obtenu des certificats blancs 
(valables en Italie) pour 2021.  
Les CEE, également connus sous 
le nom de « Certificats d’Économie 
d’Énergie» (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.

Un certificat équivaut à économ-
iser une tonne équivalente de 
pétrole (TEP). 

Depuis 2021, la composante él-
ectrique des phases de production 
des lignes Natural provient de 
sources renouvelables (Garanties 
d'Origine).

AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

-773 tCO2
émissions évitées

Émissions évitées grâce aux 
installations photovoltaïques 

de Capannori et Avigliano

* 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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3.6

Logistique 
 ` Mobilité durable

En 2021 également s'est poursuivi 
le projet « Mobilité durable : tran-
sfert de matières premières de la 
route au rail », présenté en 2015, 
dont l’objectif est d’utiliser le réseau 
ferroviaire pour réduire significative-
ment 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. 

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 507 tCO

2e
* 

Le calcul comprenait les wagons uti-
lisés pour la livraison du produit fini à 
partir d’une plate-forme externe. 

AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

-507 tCO2e 
émissions évitées

+125,8 %  
du nombre de wagons utilisés 
en 2021 par rapport à l’année 

précédente.

* Source donnée : http://www.ecotransit.org 
Comparaison émissions globales train par 
rapport à camion (TTW « tank-to-wheel ») 
pendant l’utilisation.

** https://www.ansa.it/canale_ambiente/
notizie/mobilita/2019/05/09/con-gnl-
meno-smoggas-taglia-emissioni-e-costi-
dei-trasporti_0b064ff4-a72d-41c8-a09e-
d37ceb80f3c3.html

** http://www.freightleaders.org/
wp-content/uploads/2019/05/Q28-
impaginato-LOWxWEB.pdf

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). 
Même l'année dernière, 62 % 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  
12 tonnes de CO

2eq
 (GNL contre EURO 5).

OBJECTIF 
D’AMÉLIORATION

MISE À ZÉRO  
des émissions de particules

RÉDUCTION  
de 15 %**

 de CO2
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3.7

Emballages

Le projet a principalement concer-
né les emballages utilisés dans 
les usines du Groupe en Italie, en 
France et en Espagne et sera élargi 
courant 2022 aux usines situées en 

Angleterre et en Hongrie. Tous les 
emballages primaires, secondaires et 
tertiaires utilisés à la fois pour la pro-
duction de papier et pour sa transfor-
mation en produits finis et l'expéd-

ition connexe ont été analysés. Les 
emballages ont ensuite été divisés 
en catégories selon les matériaux qui 
les composent avec une attention 
particulière concernant : 

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 :

 ` Directives sur les emballages durables

RENOUVELABILITÉ RECYCLABILITÉ 

60%

PRÉSENCE DE 
MATÉRIAUX 
RECYCLÉS 

RÉUTILISABILITÉ COMPOSTABILITÉ 

1.  tous les emballages 
problématiques et/ou 
superflus doivent être 
éliminés par une nouvelle 
conception, l'innovation ; 

2.  tous les emballages doivent 
être 100 % réutilisables ou 
recyclables ou compostables ;

3.  tous les emballages doivent 
être véritablement réutilisés ou 
recyclés ou compostés ;

4.  si possible l’utilisation de 
ressources renouvelables 
doit être préférée à celle de 
ressources non renouvelables, 
qui doit par conséquent être 
réduite ou nulle ;

5.  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.

EMBALLAGE DURABLE

Un emballage doit être considéré problématique ou superflu si : 

1.  il n’est pas 
réutilisable, 
recyclable ou 
compostable ;

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

3.  il entrave ou 
interrompt le 
recyclage ou le 
compostage d’autres 
objets ; 

4.  il a une forte 
probabilité d’être 
dispersé ou éliminé 
dans la nature.

EMBALLAGE PROBLÉMATIQUE



Les résultats de l'analyse et les 
actions entreprises ces dernières 
années pour remplacer certains 
emballages en polyéthylène par 
des emballages en papier, afin de 
réduire l'épaisseur d'emballages 
présentant des performances égales 
et l'introduction d'emballages 
constitués en tout ou partie de 
matières premières recyclées, sont 
parfaitement représentés par les 
chiffres suivants*, conformément aux 
lignes directrices adoptées.

En 2021, 67 % des emballages étaient constitués en tout ou partie de matériaux recyclés et/ou compostables 
(objectif 100 % d'ici 2030). 

 ` % Emballages renouvelables/non renouvelables
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 ` Emballages recyclables et/ou compostables

*  Les analyses se réfèrent à la consommation 
d'emballages primaires, secondaires et 
tertiaires des usines de Lucart S.p.A., Lucart 
S.a.s et Lucart Tissue & Soap S.L.U. et 
n'incluent pas les palettes pour le transport 
et l'expédition des marchandises.

OBJECTIF 
D'AMÉLIORATION

d'ici 2030

100 % 
Emballages 

fabriqués à partir de 
matériaux recyclés et/ou 

compostables.

OBJECTIF 
D'AMÉLIORATION 

d'ici 2025

100% 
Emballages recyclables 

et/ou compostables

OBJECTIF  
DÉJÀ ATTEINT  

EN 2020
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Émissions dans l’atmosphère

3.8

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

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.

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

2
 e H

2
S.

 ` Émissions de CO
2

Le graphique suivant montre les 
émissions directes et indirectes 
de CO

2
. Les émissions directes 

(Finalité 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 (Finalité 2) 
sont les émissions de CO

2
 provenant 

de l’achat d’énergie électrique du 

réseau national. Pour le calcul, les 
coefficients d’émission mis à jour à 
l’année 2019* 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. 

305-1; 305-2; 305-4; 305-5, 305-7
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 ` Emissions de CO
2
 totales (directes+indirectes) 

*  Source : TERNA_ENERDATA_CONFRONTI INTERNAZIONALI Émissions de CO
2
 liées à la production brute Total grammes de CO

2
/kWh
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 ` 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. 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 au-
torisations aux émissions, de la part 
de laboratoires externes. La réduction 
significative des émissions de NOX 
est due principalement à l’installation 

d’une innovante turbine de co-
génération sur le site de production 
de Borgo a Mozzano. La turbine à 
gaz a été installée en 2019, mais le 
fonctionnement à plein régime a eu 
lieu au cours de 2020, par conséq-
uent les bénéfices sur la réduction 
des oxydes d’azote émis ont été 
évidents à partir de l'année 2021.

AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

-4,3 %
NOX  

par rapport à  2020

-47 %
NOX  

par rapport à  
2014

 ` Émissions totales et spécifiques de NOX
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L’usine de Borgo a Mozzano a obtenu d’importants résultats en termes 
d’émissions absolues de polluants dans l’atmosphère.
L'installation de la turbine de cogénération à gaz plus performante a 
permis de réaliser une réduction de 21 % des émissions absolues de NOX 
par rapport à 2020 et de 63 % par rapport à 2019 (année d'installation 
de la nouvelle centrale de cogénération).

BONNE  
PRATIQUE

** Le numérateur est donné par la somme des émissions de la finalité 1 et de la finalité 2 :

finalité 1 : émissions directes de CO
2
 calculées selon les règles d'échange de quotas d'émission (Directive UE EUTS 2003/87/CE et modifications ultérieures). 

Les tonnes de CO
2
 correspondent à celles déclarées à l'organisme national (pour l'Italie il s'agit du MISE) et validées par un organisme certificateur tiers.

finalité 2 : émissions indirectes de CO
2
 calculées à partir de l'énergie électrique achetée au réseau par chaque usine. Le CO

2
 est obtenu en multipliant l'énergie 

achetée par le facteur d'émission spécifique de CO
2 
du réseau. Pour l'Italie, nous utilisons le facteur d'émission indiqué dans le document Comparaisons 

internationales de Terna, pour les autres pays, nous utilisons le chiffre indiqué dans les documents du fournisseur d'énergie ou de l'autorité énergétique nationale.

Le dénominateur est la somme des papiers produits et transformés dans les usines du Groupe.
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 ` Emissions de CO2 spécifique (intensite)** 

AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

La tendance des émissions spécifiques 
de CO

2
 en 2021 également  

confirme une baisse  
significative de ce  

chiffre.

-3 %
CO

2 
par rapport  
à 2020

-14,9 %
CO

2 
par rapport  
à 2014

-63 %
NOX  

par rapport 
 à 2019

-21 %
NOX  

par rapport  
à  2020

Émissions spécifiques de CO
2  

Émissions spécifiques de NOX
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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).

Par rapport à 2020, la production 
de déchets par tonne de papier 
produite est restée constante, 
marquant une légère baisse de  
0,1 % tandis que le pourcentage de 
déchets récupérés a augmenté de 
80 %. Les déchets sont récupérés 
auprès d'un site externe.

3.9

Gestion des déchets

*   Veuillez noter que les déchets sont exprimés tels quels et non à valeur sèche.
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 ` Déchets produits*
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 ` Déchets à éliminer

306-2
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Type de 
déchets

Déchets 
produits

Déchets à 
récupérer

Déchets à 
éliminer

Catégorie 03 Déchets issus du traitement du bois et de la production de 
panneaux, de meubles, de pâte, de papier et de carton 130.043,67 102.671,64 27.372,03

Catégorie 07 Déchets issus de procédés chimiques organiques 6,44 0,00 6,44

Catégorie 08
Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la fournitu-
re et de l'utilisation de revêtements (peintures, vernis et émaux), 
d'adhésifs, de mastics et d'encres pour imprimantes

886,07 58,38 827,68

Catégorie 10 Déchets produits par des procédés thermiques 0,76 0,00 0,76

Catégorie 12 Déchets issus de la transformation et du traitement physique et 
mécanique des surfaces des métaux et des plastiques 360,12 225,88 134,24

Catégorie 13 Huiles usées et résidus de combustibles liquides 32,51 31,83 0,68

Catégorie 14 Solvants organiques, réfrigérants et gaz propulseurs usagés 0,17 0,17 0,00

Catégorie 15 Déchets d'emballages, absorbants, chiffons, matériaux filtrants 
et vêtements de protection 9.945,34 9.893,77 51,57

Catégorie 16 Déchets non spécifiés 1.322,95 799,48 523,47

Catégorie 17 Déchets de construction et de démolition 1.724,63 1.695,12 29,51

Catégorie 19
Déchets provenant des installations de traitement des déchets, 
des stations d'épuration hors site, ainsi que des stations de 
potabilisation de l'eau et de sa préparation

708,81 708,00 0,81

Catégorie 20 Déchets urbains 252,14 120,53 131,61

145.283,61 116.204,80 29.078,82
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 ` Déchets produits 

 ` Déchets produits par catégorie

Les déchets typiques du secteur 
de l'industrie du papier sont ceux 
identifiés par les deux premiers 
chiffres 03 du Catalogue européen 
des déchets (CED) conformément 
à la décision 2000/532/CE de la 
Commission européenne, telle que 
modifiée et mise à jour.

116.204,80

29.078,82

Déchets typiques 
du secteur du papier

Autres déchets

27.372,03

1.706,79

102.671,64

13.533,16

Déchets à récupérer Déchets à éliminer
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

T
o
n
n
e
s

 ` Déchets typiques du secteur du papier



109


GRIL’ENVIRONNEMENT

Bilan quantitatif final

3.10

unité de 
mesure 2019 2020 2021 objectifs de  

développement durable
Production Totale
Usine à papier t 359.557 346.401 351.498

Transformation t 235.298 230.377 245.582

 Ressources Hydriques

Eau par tonne  
de papier produite m3/t 11,44 10,80 10,11

Ressources énergétiques

Intensité énergétique Gj/t 8,27 7,94 7,81

Émissions dans l'atmosphère

Intensités  
des émissions  
de CO

2

Kg CO
2
/t 466,87 440,20 425,60

Emballages

Pourcentage d'emballages 
recyclables et/ou compostables % 100% 100%

Pourcentage d'emballages 
totalement ou en partie 
recyclés et/ou compostables

% 67% 67%

Déchets

Déchets produits par tonne de 
papier produit et transformé t/t 0,263 0,244 0,243

Pourcentage de déchets 
éliminés sur le total des déchets 
produits

% 35% 34% 20%

Manutention sur rail

Total wagons  
en entrée/sortie n 911 1.124 2.538

Secteur soin de la peau
Production totale t 7.442 9.797 7.732

Consommation totale d’eau m3 6.872 8.751 7.306

Consommation spécifique d’eau m3/t 0,92 0,89 0,94

302-3 
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Nous communiquons pour établir  
des relations à long terme basées  

sur la confiance mutuelle

NOTRE ENTREPRISE ET NOS PRODUITS 
ONT TOUJOURS REPRÉSENTÉ LA SYNTHÈSE 

ENTRE INNOVATION ET DURABILITÉ
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La stratégie de relation avec les 
médias a permis une augmentation 
des articles consacrés à Lucart par 
rapport à l’année précédente, aussi 
bien sur les journaux locaux que 
sur la presse générale nationale et 
la presse spécialisée. L’entreprise 
a été constamment citée dans les 
articles consacrés à l’industrie du 
papier, qui lui a dédié les espaces 
et la visibilité réservés aux leaders 
du marché. L’entreprise a été 
insérée parmi les 100 histoires 
italiennes sur l’économie circulaire 
par la Fondazione Symbola. 
Elle a aussi été nommée en 
tant que #GreenHeroes par le 
fameux acteur et réalisateur 
Alessandro Gassmann, au sein 
de la rubrique dont il s’occupe 
dans l’hebdomadaire Il Venerdì di 
Repubblica, pour son effort dans la 
réutilisation de briques à boissons.

L’activité de relation publique s’est 
poursuivie également en France, 
en Hongrie et en Espagne, avec 
de bons résultats en termes de 
positionnement. Trois événements 
ont notamment été bien relayés 
par la presse locale et nationale : 

 ` l’inauguration de 
l’agrandissement de l’usine de 
Nyergesújfalu ;

 ` la communication du plan 
d’investissement de l’usine de 
Laval-sur-Vologne ;

 ` la visite du président 
du gouvernement de la 
Communauté autonome du 
Pays basque, à l’occasion de 
l’inauguration de la nouvelle 
ligne de production dans l’usine 
d’Artziniega.

4.1

Activités de Communication Corporate

En 2021, l’activité de communication a ciblé principalement  
les importantes questions suivantes : 

 ` POUR SE CONNECTER 
AUX FICHIERS 
MULTIMÉDIAS, 
SCANNER LE QR CODE 
AVEC UN SMARTPHONE

Le plan de Communication Corporate 2021 a pris en compte la 
distribution des parties prenantes, de la révision de l’analyse de 

matérialité et des objectifs de développement durable que l’entreprise 
a identifiés comme étant prioritaires, et qui sont décrits au chapitre 1. 

Essor international du 
Groupe et nouveaux 

investissements 
Durabilité Économie

circulaire
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 ` LES PROJETS LES PLUS INNOVANTS

Tommaso De Luca, Corporate 
Communication Manager  
de Lucart, a été interviewé 
par Lara Gastaldi pour 
Nonsoloambiente.it et par Marzia 
Fiordaliso pour Eco in Città afin 
d’expliquer l’approche de Lucart 
envers la durabilité et les projets 
les plus innovants autour de 
l’économie circulaire. 

 ` Interviews sur les médias italiens

 ` LUCART SUR LA7

Giulia Pasquini, Corporate Brand 
Manager de Lucart, a accompagné les 
caméras de l’émission de La7 « Storie 
di economia circolare » (« Histoires 
d’économie circulaire »), dans l’usine 
de Borgo a Mozzano, à la découverte 
des projets de l’entreprise dans le 
cadre de l’économie circulaire. Lucart 
a été sélectionnée par Enel Group, 
promoteur du programme, parmi les 
entreprises en mesure de faire entrer 
l’Italie dans le groupe des pays les 
plus avancés pour l’économie verte et 
l’économie circulaire.

 ` SUSTAIN ECONOMY 24

Massimo Pasquini, PDG de Lucart,  
a raconté sur Sustain Economy 24  
l'effort à 360 degrés entrepris par Lucart 
pour réaliser des modèles d’affaires 
circulaires ainsi que les opportunités  
de croissance du Groupe.

 ` LE JOURNAL DE LA LOGISTIQUE
Giovanni Illibato, 
Chief Supply 
Chain de Lucart, 
a été interviewé 
par Francesca 
Saporiti de 

Il Giornale della Logistica pour raconter le 
projet de transport intermodal entre Italie 
et Allemagne, développé avec Logistica 
Uno, qui a permis une réduction de l’impact 
environnemental lié au transport des 
marchandises sur ce trajet.

 ` LAW TALKS

Law Talks, important 
magazine vidéo consacré 
aux avocats et aux 
entreprises, a interviewé Barbara Angeli, 
General Councel du Groupe Lucart, qui a 
décrit son expérience dans la gestion d’un 
bureau juridique soutenant le parcours 
d’internationalisation de l’entreprise.

Communication TV, Radio, Web, Presse
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https://www.ecoincitta.it/ec/lintervista-a-tommaso-de-luca-corporate-communication-manager-lucart-group/
https://www.nonsoloambiente.it/sustainabletalks-lucart
https://www.nonsoloambiente.it/sustainabletalks-lucart
https://www.nonsoloambiente.it/sustainabletalks-lucart
https://www.ecoincitta.it/ec/lintervista-a-tommaso-de-luca-corporate-communication-manager-lucart-group/
https://www.ecoincitta.it/ec/lintervista-a-tommaso-de-luca-corporate-communication-manager-lucart-group/
https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/lucart-01-07-2021-387645
https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/lucart-01-07-2021-387645
https://www.ilsole24ore.com/art/lucart-vinta-sfida-carta-ecosostenibile-e-riciclo-ora-imballaggi-piu-green-e-idrogeno-AE60cdN
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/case-history/logistica-uno-per-lucart-il-fischio-del-treno/
https://www.facebook.com/lawtalksvideo/videos/499495781224439
https://www.facebook.com/lawtalksvideo/videos/499495781224439
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/case-history/logistica-uno-per-lucart-il-fischio-del-treno/
https://www.ilsole24ore.com/art/lucart-vinta-sfida-carta-ecosostenibile-e-riciclo-ora-imballaggi-piu-green-e-idrogeno-AE60cdN


 ` Interviews sur les médias français

Alessandro Pasquini, président de Lucart 
S.a.s., a été plusieurs fois le protagoniste 
d’interviews, podcasts et émissions 
de télévision visant à faire connaître 
de manière transparente le potentiel 
de l’usine de Laval-sur-Vologne et 
ses investissements. Rappelons les 
interventions sur Vosges TV, les interviews de Nathalie Croisé et 
de Émilie Kovacs pour le podcast « Leur raison d'être ».  
D’autres journaux ont réalisé des approfondissements : Les Echos ,  
La Papeterie, Le Journal des Entreprises,  Les Tablettes Lorraines,  
L'Est Républicain, Vosges Matin, Recyclage Récupération Hebdo,  
Le JDEntreprises.

 ` Présence dans les médias hongrois

L’usine hongroise, surtout à l’occasion 
de l’inauguration du nouvel entrepôt 
de produit fini, a été au cœur des plus 
importants journaux du secteur et des 
quotidiens hongrois.

Les thèmes de la durabilité, de 
l’hygiène et de la sécurité, de 
l’innovation, de l’optimisation 
énergétique, de l’emballage, 
ont également fait l’objet 
d’approfondissements.

Signalons notamment les articles sur 
HVG, TermékMix, Quotidiano 24Ora, 
Chef&Pincér, RTVE, TradeMagazin, 
Dorogi-Medence et Uzletem.

Les télévisions locales et nationales 
ont également été intéressées, avec 
des passages à la télévision : HIR-TV, 
M1 News, Regio-TV Esztergom.

 ` Présence dans les médias espagnols

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
ligne de transformation, des télévisions, radios 
et journalistes comme  Radio Llodio, Hamaika 
Telebista, Noticias de Álava, El Correo, Aiaraldea 
e Crónica Vasca, ont consacré des articles à 
l’usine espagnole du Groupe. 
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https://www.vosgestelevision.tv/info/info/Un-investissement-80-millions-DPlKiN2C3V.html
https://www.ekopo.fr/Thematique/podcast-1288/Breves/Podcast-Leur-raison-Episode-Alessandro-Pasquini-president-Lucart-France-356859.htm
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/vosges-lucart-dope-sa-production-de-papier-absorbant-1360769
https://www.lejournaldesentreprises.com/lorraine/article/le-papetier-lucart-investit-80-millions-deuros-dans-les-vosges-1688413
https://www.tabletteslorraines.fr/article/leasecom-avec-lucart-engagement-durable
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/11/02/le-papetier-lucart-investit-80-millions-d-euros-et-ancre-sa-place-dans-les-vosges
https://hvg.hu/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir
http://termekmix.hu/ipar/hirek/5295-a-lucart-az-okologiai-atmenet-elen
http://chefpincer.hu/vendeglatohely/vendeglatohely-hirek/2269-a-lucart-reszletes-ajanlasokkal-segiti-a-biztonsagos-nyitast
https://www.youtube.com/watch?v=U5W0i9S_CeU
https://trademagazin.hu/hu/a-lucart-2013-ota-9600-futballpalyanyi-fat-ovott-meg-a-kivagastol/
https://dorogimedence.hu/index.php/2021/09/27/fenntarthatosag-szimboluma-dijat-nyert-a-nyergesujfalui-lucart/
https://uzletem.hu/vallalkozo/ez-volt-a-lucart-eddig-legdragabb-beruhazasa-magyarorszagon
https://hirtv.hu/video/251553
https://www.rtve.hu/index.php/musorok/hirfolyam/item/19607-uj-raktarat-epit-nyergesujfaluban-az-olasz-lucart
https://radiollodio.com/2021/07/19/el-lehendari-y-la-consejera-arantxa-tapia-visitaran-este-miercoles-la-planta-de-papel-de-artziniega-lucart-con-motivo-de-la-inauguracion-de-una-linea-de-produccion/
https://www.hamaika.eus/euskal-herria-berriak/ekonomia/lucart-taldearen-ekoizpen-lerroaren-inaugurazioan-lehendakaria-izan-da.html
https://www.hamaika.eus/euskal-herria-berriak/ekonomia/lucart-taldearen-ekoizpen-lerroaren-inaugurazioan-lehendakaria-izan-da.html
https://www.noticiasdealava.eus/economia/2021/07/21/lucart-invierte-4-millones-nueva/1114170.html
https://aiaraldea.eus/artziniega/1626868705847-lucart-enpresan-egon-dira-inigo-urkullu-eta-arantxa-tapia-linea-berriaren-inaugurazioan
https://www.cronicavasca.com/empresas/papelera-lucart-invierte-cuatro-millones-euros-fabricar-toallas-secamanos_514011_102.html
https://www.elcorreo.com/economia/lucart-invierte-millones-20210721174337-nt.html
https://hvg.hu/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir


Linkedin et Twitter, les deux réseaux sociaux où l’entreprise possède un 
compte, ont vu en 2021 une forte croissance du nombre de contacts et 
d’interactions.

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 Groupe et 
d’autres initiatives liées aux employés.

 ` Site de l’entreprise Lucart

Le site de l’entreprise Lucart a été constam-
ment mis à jour au cours de l’année, deve-
nant la principale source d’information du 
Groupe. La section Newsroom a notamment 
permis de partager avec toutes les parties 
prenantes les principaux événements du 
monde Lucart. 

Pour favoriser la communication et la lecture 
des contenus, le site Web est constamment 
mis à jour en six langues : italien, anglais, 
français, espagnol, hongrois et allemand.

 ` Réseaux sociaux

Communication Numérique
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 ` Lucart Ambassador sur LinkedIn

L’année 2021 a vu également 
se poursuivre 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 de l’entreprise, outil 
désormais affirmé de partage des 
informations internes concernant le 
Groupe, est rédigée par le Bureau 
de Communication qui, épaulé par 
les différentes directions, regroupe 
les nouvelles importantes, les 
collaborations, les partenariats et 
les objectifs atteints par les diver-
ses usines.

En 2021, 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.

Un nouveau calendrier éditorial sera 
rédigé en 2022, dans le but d’or-
ganiser mensuellement des sujets 
spécifiques d’approfondissement.

TAUX D’OUVERTURE   

50% ENVIRON
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 ` Calendrier Lucart

 ` Projet Modèles de développement durable Assindustria Venetocentro

La collaboration se poursuit avec le 
« Projet Modèles de développement 
durable » lancé par Assindustria 
Venetocentro et coordonné par 
Mario Paronetto. Les 43 sociétés 
adhérentes partagent, à travers des 
réunions et des visites d’usines déd-
iées, les pratiques mises en place en 

matière de modèles de développ-
ement durable et de responsabilité 
sociale des entreprises. La persi-
stance de la pandémie n’a pas ar-
rêté cette activité, qui s’est déroulée 
en ligne, avec une présentation du 
Groupe et une visite virtuelle de 
l’usine de Borgo a Mozzano.

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 6e édition, 
est ainsi devenu une forme de communication permettant 
de faire entrer ses produits directement dans les foyers. 
Des produits dessinés ou photographiés, des gaufrages 
qui deviennent des textures, du papier tissue en tant 
que support créatif accueillant le dessin : tels sont les 
protagonistes incontestés des mois de l’année. Pour le 
calendrier 2022, les dessins ont été réalisés en exclusivité 
par l’artiste romaine  Rita Petruccioli qui a souhaité raconter 
des moments de vie vécus dans de petits jardins, potagers, 
espaces en plein air et des aperçus de nature ou les balcons 
de nos maisons, qui sont devenus essentiels pour tout  
le monde pendant le confinement.

Ogn
un art
prodott
supporto cr
tavol
vissut
per tutt

Autres activités de Communication et de Relations Publiques
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 ` 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.

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.  

Depuis 2021, l’énergie électrique 
utilisée dans les phases de 
production et transformation 
des produits EcoNatural 

dérive à 100 % de sources 
renouvelables. 

En 2021, les produits 
EcoNatural réalisés 
dans l’usine française 
de Laval-sur-Vologne 
sont également certifiés 
Cradle to CradleTM. 

En 2021, l’entreprise s’est fo-
calisée dans la diffusion de la 

connaissance du projet EcoNatural 
à travers la participation aux plus 
importants salons du secteur au 
niveau international : Pulire à 
Vérone, CleanExpo à Moscou, 
The Cleaning Show à Londres et 
Hygienalia à Madrid. Un engage-
ment concret pour confirmer la 
constante proximité de  la mar-
que Lucart Professional envers 
ses clients.

Le modèle d’économie circulaire de 
la ligne EcoNatural, les nouveaux 
emballages en papier recyclé et 
la technologie qui réduit la con-
sommation de la ligne Identity 
sont désormais associés à des 
projets d’éducation sur la durabilité 
dans les écoles et à des colla-
borations 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 Déclarat-
ion environnementale des produits 
(EPD®) sur les produits en papier 
recyclé.

Une vocation à l’innovation mondia-
le qui aidera l’ensemble de la filière 
commerciale à obtenir d’excellents 
résultats, pour que le monde soit un 
lieu où il fait bon vivre.

Lucart Professional démontre que la vision 
futuriste d’un grand Groupe international 
prend forme dans un modèle d’économie 
concrètement innovant.

4.2

Activités de Marketing et  
Communication Away from Home
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 ` LinkedIn 

C’est en 2021 qu’a été ouverte 
la page LinkedIn de Lucart 
Professional. Un espace 
dynamique et toujours à jour, une 
chaîne de communication directe 
avec les distributeurs et les clients 
finaux, une importante fenêtre pour 

connecter les personnes autour des 
valeurs de la marque. Des résultats 
enthousiasmants, avec plus de 
1 600 followers en 8 mois.

 ` Modèle commercial circulaire Municipal Material Cycle – MMC®

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

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.

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. 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.

En Slovénie, MMC® 
est actif dans 4 
municipalités, 
couvrant 22 % 
de la population 
nationale. 
L’exportation 
du modèle 
vertueux 
slovène en 
Slovaquie a 
permis à MMC® 
de rejoindre deux 
municipalités, 
couvrant 5 % de la 
population.

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

 ` Amazon

Encore plus proche de ses petits 
clients, qui ont des nécessités 
particulières en termes de formats 
du produit et en termes de 
distribution, Lucart Professional 
a réalisé une gamme consacrée 
aux produits conçus de manière 
spécifique pour le site Amazon.  
En 2021, des marketplaces ont été 
activés en Italie, France, Espagne  
et Allemagne.

Les produits spécifiques pour 
Amazon sont réalisés en papier 
recyclé de bonne qualité et Albert, 
la mascotte historique 
de l’entreprise, 
est le porte-parole 
pour inviter à la 
durabilité de tous les 
consommateurs :  
GO GREEN,  
BE SMART!
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 ` Plateforme Hygiene and Care ` Hygiene and Safety

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.

 ` 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 renouvelé, 
une incitation internationale 
destinée aux vendeurs de ses 
principaux partenaires. 

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 
environnemental indiquant,  

en plus des arbres sauvés, le 
CO

2
 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.

Ho.Re.Ca.

École

Bureaux et Industrie

Bien-être

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.
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 ` 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.

Ce projet vise à :

 ` élaborer un programme d’études sur l’économie circulaire pour 
l’enseignement scolaire ;

 ` élaborer un kit pédagogique sur l’économie circulaire ;

 ` 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 ;

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

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.

Les valeurs d’ESPACE ont 
été exportées avec un projet 
indépendant de Lucart Professional 
en Espagne, impliquant un groupe 
de partenaires commerciaux locaux.

UNA LECCIÓN DE

CIRCULARIDAD JUNTO CON

LUCART PROFESSIONAL

¿Y
RECICLO

Y TÚ?
UNA LECCIÓN DECIRCULARIDAD JUNTO CON

LUCART PROFESSIONAL

¿Y
RECICLO
Y TÚ?

CIRCULHÈRO!La circularidad es el juegomás hermoso del mundo.

Descubre
la economíacircular junto aLucart Professionaly conviértete enun CirculHèro.
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Tenderly Professional s’est également imposé en 2021 
en tant que partenaire de référence pour les opérateurs 
du secteur Away from Home.

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.

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 :

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

 ` technologie et innovation au service de la performance avec les 
produits Texicell ;

 ` Identity, la gamme de systèmes de distribution exclusifs garantissant 
de réelles économies ;

 ` Natural, la ligne de produits respectueux de l’environnement.
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Des produits certifiés et durables : telles sont les 
valeurs pilotes des activités qui ont impliqué la 
marque Fato l’an dernier.

La gamme s’agrandit, la durabilité aussi. 

Une sélection de produits certifiés 
Ecolabel : nappes, sets de table, 
serviettes en papier recyclé, qui 
peuvent maintenant arborer la 
nouvelle certification. Pour une 
utilisation simple mais qui respecte 
l’environnement.

Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle 
offre de produits en Fiberpack® rejoint 
la gamme Natural, proposant aux 
commerçants une décoration sans 
maniérisme esthétique, avec un 
message direct : 100% Recycled, 
Fiberpack®. La décoration appelée 
« Simply Natural » est disponible en 
plusieurs formats de serviette et peut 
être assortie au set de table en rouleau 
« Natural Mood », pour une mise en 
place plus soignée et écologique, parce 
que tous les produits sont certifiés 
FSC® Recycled et Ecolabel.

Velo agrandit sa gamme avec 
de nouveaux produits certifiés 
écologiques et au faible impact 
environnemental. Bobines en 
airlaid compostables, essuie-mains 
à dispersion rapide, produits en 
Fiberpack® et nouveaux emballages 
en papier recyclé et recyclable. En 
effet, cette fois, l’effort de la marque 
ne se concentre pas seulement 
sur le produit, mais aussi sur son 
emballage, en lançant un parcours 
de réduction du plastique vierge 
dans les emballages en faveur 
d’emballages en papier ou en 
plastique recyclé.

Le tout attesté par le « Sustainable 
Packaging Programme », qui 
représente le programme 

d’engagement de l’entreprise 
envers l’environnement, concernant 
l’emballage des produits.

Chaque produit indique le label 
communiquant la nouveauté sur 
l’emballage et véhicule la vision 
écologique de la marque, qui se 
concrétise de manière de plus en 
plus tangible.
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4.3

 ` Les Mouchoirs

Les mouchoirs Tenderly  
Eco-Classici enrichissent la gamme 
Tenderly d’un nouveau format qui 
élimine le plastique de l’emballage. 
L’emballage externe est réalisé en 
papier 100 % recyclé et recyclable, 
tandis que les paquets individuels 
sont fabriqués en Biotec, un ma-
tériau innovant biodégradable et 
compostable. 

 ` Les Essuie-Mains

Tenderly enrichit sa gamme avec 
un produit qui exploite les bonnes 
performances de l’airlaid pour 
remplacer les essuie-mains en 
tissu. L’emballage pratique de 25 
essuie-mains est particulièrement 
adapté pour une parfaite hygiène à 
chaque utilisation.

 ` Campagne « Tenderly Academy »

On dit que les cheveux blancs sont signe de sagesse. 
C’est certainement vrai pour ceux qui n’ont jamais cessé 
d’apprendre, parce que seules la curiosité et l’ouverture 
sur le monde font de nous des personnes meilleures. Ten-
derly, à travers la Tenderly Academy, souhaite contribuer 
à créer un monde plus « tendre », en faisant redécouvrir 
aux adultes des valeurs importantes. Les professeurs sont 
les enfants, capables de traduire des concepts compliqués 
grâce à leur ingénuité innée et leur pureté. 

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 Papier Toilette

La collaboration entre l’usine de 
Castelnuovo di Garfagnana et le 
bureau R&D a permis de créer 
Tenderly La carta igienica, produit 
destiné à devenir la pièce maîtresse 
et le point de repère de la marque. 
Un produit qui, à commencer par 
son nom, se veut simple tout en re-
présentant un parfait exemple de la 
qualité et des valeurs de la marque. 

Activités de Marketing  
et Communication Consumer

Une nouvelle formule pour un papier 
toilette encore plus doux et des rouleaux 
encore plus longs, pour la satisfaction et 
la sérénité des clients.
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 ` Lucca Comics ’21  
« A riveder le stelle »

Tenderly a été le sponsor  
principal de l’édition 2021 du 
Lucca Comics & Games qui, après 
une année d’arrêt, est revenu 
en présentiel malgré la capacité 
d’accueil limitée.

 ` Partenariat avec Save the Children

En 2021 encore, Tenderly a 
accompagné 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 35 souhaits exaucés depuis 2017.

 ` Partenariat avec Mus.e

En 2021, le partenariat a 
continué 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.

 ` Amazon

En 2021, Tenderly arrive sur 
Amazon, renforçant ainsi son 
réseau de distribution, avec des 
formats conçus pour le monde 
en ligne.
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 ` Tutto Casa

C’est le rouleau conçu exprès 
pour le nettoyage des surfaces 
lisses. 100 feuilles grand format 
aux performances élevées, pour 
nettoyer sans laisser de halos ou 
de peluches.

 ` Tutto a Tavola Kids

En 2021, le monde de Disney 
entre dans la gamme Tutto, avec 
un format spécial de sets de table 
décorés avec les personnages de 
Disney Pixar.

 ` Campagne  
« Chiedimi Tutto »

D’importants investissements en 
communication ont également 
marqué 2021 pour la marque Tutto. 
La gestion des réseaux sociaux 
est passée par la continuation 
de la campagne « Chiedimi Tutto 
», où un porte-rouleau parlant est 
le fidèle conseiller pour toutes 
les problématiques domestiques. 
Conseils, curiosités, astuces pour 
conserver les aliments et limiter/
éliminer le gaspillage en cuisine. 
Les contenus ont été réalisés exprès 
avec la collaboration de Food Lab, 
maison d’édition spécialisée dans 
la réalisation de contenus liés au 
monde de l’alimentation et des 
boissons. 

La présence sur les réseaux 
sociaux de Tutto Pannocarta s’est 
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.

La poussée de l’innovation n’a pas cessé en 
2021 pour la marque premium du monde  
de la cuisine et du foyer. La gamme a été 
enrichie grâce au nouveau Tutto Casa, conçu 
pour nettoyer les surfaces lisses, et aux sets  
de table Tutto a Tavola Kids.
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 ` Tutto Pannocarta à la télévision

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), 
Giusina in Cucina (Food Network), 
Cake Star (Real Time). 

La vaste utilisation du produit dans 
toutes ces émissions a largement 
consolidé la communication sur 
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.  
Des 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.

 ` Partenariat avec l’Université des Sciences 
Gastronomiques de Pollenzo

Le rôle de sponsor technique 
de l’Université des Sciences 
Gastronomiques de Pollenzo a été 
confirmé pour 2021, au nom d’un 
partenariat qui en est à sa troisième 
année, qui a vu l’université devenir 

le lieu d’exception pour tous les 
sets et tournages des nombreuses 
campagnes de communication de 
la marque.

 ` Amazon

En 2021, Tutto aussi a élargi sa 
distribution sur le monde en ligne, 
et en particulier sur Amazon. 
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L’innovante gamme Grazie Natural renforce  
son image verte avec une attention particulière 
pour l’emballage.

L’engagement de Lucart dans la 
recherche de solutions écologiques 
et innovantes pour réduire l’impact 
environnemental a produit en 
2021 d’importants résultats. Grazie 
Natural, en plus d’être produite 
avec du papier recyclé de briques 
alimentaires, fait très attention à 

l’emballage externe, et le produit 
est aujourd’hui disponible en deux 
versions : une avec plastique 
recyclé à 60 % et une avec papier 
100 % recyclé, pour réduire au 
maximum l’utilisation du plastique 
dans ses produits. Tous les 
emballages sont recyclables.

 ` 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 
encore plus directement à ses 
consommateurs et d’atteindre 
tous ceux qui préfèrent des choix 
de consommation responsables 
et durables.   
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 ` Communication sur  
les réseaux sociaux

Après les importantes 
reconnaissances obtenues aux NC 
Digital Awards, voici la troisième 
saison de la campagne « Bisogni » 
qui mêle messages socialement 
importants et ton ironique et 
jeune. Renouvellement constant 
de la page Facebook également, 
avec de nouveaux contenus, 
publications et messages, ainsi 
qu’une interaction constante avec 
les consommateurs. En outre, la 
page Facebook et le site Internet 
sont maintenant disponibles 
également en langue française.

 ` Blog

Le site Internet www.Grazie.it s’enrichit d’un blog 
d’approfondissement sur tous les thèmes de l’éducation 
environnementale. Grazie Natural, avec ses conseils,  
a pour objectif de devenir le point de repère « Green » pour 
les consommateurs, en allant au-delà des habitudes de 
consommation.
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4.4

Prix

 ` SMAU

Lucart a reçu le Prix Innovation 
SMAU 2021, une reconnaissance 
réservée aux entreprises qui, 
dans divers secteurs industriels, 
souhaitent lancer des activités 
de développement de produits et 
de procédés pour apporter une 
véritable innovation sur le marché. 
Le prix, récupéré par Massimiliano 
Bartolozzi, Chief Information 
Technology de Lucart, a été conféré 
pour la conception 
de la première 
technologie 
en mesure de 
surveiller une 
usine à papier de 
manière numérique 
et automatisée.  

 ` Le « Logistico dell’anno »  

Grâce au projet Tissue Train, réalisé en collaboration avec Logistica 
Uno, Giovanni Illibato, Chief Supply Chain de Lucart, a récupéré 
le prix « Il Logistico dell’anno », qui a pour but de récompenser les 
entreprises qui ont fait de l’innovation leur point fort.

 ` « Vivere a Spreco Zero 2021 » – Oscar de la durabilité 

C’est à Bologne qu’a eu lieu la  
cérémonie de remise des prix pour la 
campagne « Vivre a Spreco Zero »  
(« Vivre sans gaspillage »), initiative 
promue par le professeur Andrea Segrè, 
avec le ministère de l’Environnement, 
pour conférer chaque année l’oscar de  
la durabilité à des communes, entreprises, 
écoles et associations qui se sont distinguées pour leur promotion de bonnes 
pratiques contre le gaspillage alimentaire. Guido Pasquini, en tant que 
conseiller de Newpal, la nouvelle société fondée par Lucart et CPR System, 
a récupéré le prix de vainqueur de la catégorie économie circulaire pour le 
projet de récupération des briques alimentaires utilisées.

 ` MOIGE 

Le Movimento 
Italiano Geni-
tori (MOIGE, 
Mouvement 
italien parents) a 
conféré à Fran-

cesco Pasquini, Chief Sales & 
Marketing Officer de Lucart, le prix 
pour la campagne « Chimie de la 
tendresse » de Tenderly Academy, 
dans une optique d’adaptation 
aux familles, pour avoir su mêler 
originalité et épaisseur dans une 
campagne qui permet de découvrir 
des valeurs importantes comme la 
gentillesse, la tendresse, le partage 
et l’inclusivité. 

 ` Tenderly il bello per tutti

À l’occasion des vingt ans de 
l’Associazione Mus.e, organisé 
dans le Salone del Cinquecento 
au Palazzo Vecchio à Florence, 
Giovanni Monti, Corporate 
Sales & Marketing Director 
Consumer de Lucart, a récupéré 
le prix en tant que partenaire 
durable grâce à l’initiative 
#ilbellopertutti de Tenderly.

 ` Hungarian Sustainability Symbol 

Le projet EcoNatural de Lucart 
Professional a remporté l’importante 
récompense Hungarian Sustainability 
Symbol. Le prix, qui récompense 
les produits symboles d’écologie en 
Hongrie, a été récupéré par Omar 
Balducci, Sales Manager AFH Central 
and Eastern Europe de Lucart.
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4.5

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.

 ` Festival du Développement durable

Tommaso De Luca, Corporate Communication Manager de Lucart, est intervenu dans 
le workshop « Il Valore della Sostenibilità » (« La valeur de la durabilité »), organisé par 
ASVIS pour raconter comment l’économie circulaire peut créer de la valeur.

 ` Innovation Days

Giovanni Illibato, Chief Supply Chain de Lucart, a parlé d’innovation durable pour 
la gestion intégrée de la chaîne logistique à l’étape toscane des Innovation Days 
organisée par Il Sole 24 Ore et Confindustria.

 ` Green Retail LAB

Tommaso De Luca, Corporate Communication Manager de Lucart, est intervenu durant 
le séminaire « Green Retail Lab: la sfida della sostenibilità » pour raconter ce que 
signifie choisir le chemin de la durabilité et de l’économie circulaire dans le monde du 
commerce de détail. 

 ` Horsa

Roberto Vigolo, Intelligence Services Manager de Lucart, a mené le wébinaire 
« Analytics e Reporting in real time » organisé par Horsa Group et a présenté Lucart.

 ` Increasing the efficiency by improving the SD planning process

Roberto Vigolo, Intelligence Services Manager de Lucart, a participé à l’événement 
organisé par Tagetik avec une intervention sur le thème de l’amélioration du 
processus de planification.

 ` Ecoforum 2021

Guido Pasquini, Sustainability Sr Advisor de Lucart, est intervenu au forum organisé par 
Legambiente intitulé « Ecodesign e Ri-prodotti: ridurre i rifiuti è possibile » (« Ecodesign 
et Re-produits : réduire les déchets est possible ») pour raconter les actions mises en 
place par l’entreprise sur ce thème.

 ` Transport collaboratif  

Giovanni Illibato, Chief Supply Chain de Lucart, a participé au workshop consacré au tran-
sport collaboratif organisé par Chep pour présenter la collaboration née avec Caviro s.c.a., la 
plus grande cave viticole en Italie, afin de créer un réseau des palettes.
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4.6

Communication Web
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

 ` CONSUMER
 ` www.tenderly.it
 ` www.tuttoxtutto.it
 ` www.grazie.it

 ` ACHATS EN LIGNE
 ` grazieshop.it
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4.7

Salons, Événements et Parrainages
En 2021, le Groupe a participé, avec son propre espace d’exposition,  

aux plus importantes manifestations du secteur, dans le respect  
des dispositions anti-Covid 19.

 ` Ecomondo – Salon Corporate – Rimini, Italie

Lucart a renouvelé sa présence pour la cinquième fois au salon de référence en Europe 
pour l’innovation industrielle et technologique, en présentant son modèle d’économie 
circulaire et la nouvelle société Newpal aux opérateurs de la Green Economy.

 ` Pulire - Salon AFH - Vérone, Italie

Salon d’envergure internationale, la première manifestation du secteur depuis le 
début de la pandémie. Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer les clients, 
exposer les innovations de l’entreprise et étonner le secteur avec un important signal 
de nouveau départ.

 ` Cleanexpo - Salon AFH - Moscou, Fédération russe

Ce salon représente un moment de rencontre essentiel entre la demande interne, 
en grande partie moscovite, et l’offre de l’Europe occidentale. Une occasion pour 
présenter Lucart Professional à un marché au potentiel extrêmement élevé.

 ` The Cleaning Show - Salon AFH - Londres, Royaume-Uni

La première participation de Lucart Professional à cette manifestation, un moment 
significatif pour supporter la nouvelle succursale Lucart Hygiene Ltd et son équipe 
commerciale.

 ` Hygienalia - Salon AFH -Madrid, Espagne

Événement biennal où Lucart Professional joue un rôle de leader sur le marché 
espagnol, soutenant la succursale Lucart Tissue & Soap S.L.U. et présentant les 
innovations de la marque sur un marché en essor comme le marché espagnol.

Salons
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 ` Présentation Newpal  

Lors du salon Ecomondo, Lucart 
et CPR System ont présenté au 
public et à la presse Newpal S.p.A., 
le nouveau projet d’économie 
circulaire qui permettra de fermer le 
cycle de récupération des briques 
alimentaires. La nouvelle entreprise 
se consacre à l’imprimerie de 
palettes de haute qualité réalisées 
en plastique recyclé. 

 ` Présentation Rapport de développement durable 2020

À l’occasion de la sortie du 16e Rapport de Développement Durable,  
Lucart a présenté ses résultats avec une table ronde numérique afin de 
parler de son engagement pour la durabilité, depuis toujours au centre de 
la promesse du Groupe.

Tessa Gelisio, modératrice de l’événement, a interviewé Massimo Pasquini, 
PDG de Lucart, Simona Bonafè, députée européenne, Fabio Iraldo, 
professeur de Management à la Scuola Superiore 
Sant’Anna de Pise, Francesco Pasquini, Chief 
Sales et Marketing Officer de Lucart, Francesco 
Faella, Managing Director de Tetra Pak®, 
Giancarla Pancione, Marketing et Fundraising 
Director de Save The Children.

 ` Puliamo il mondo

Lucart a participé à l’initiative de volontariat écologique organisée par 
Legambiente sur tout le territoire italien, avec de nombreux volontaires et 
écoles du territoire de Borgo a Mozzano. L’intervention, placée sous le signe 
du sens civique collectif, s’est déroulée à la zone industrielle de Borgo a 
Mozzano, dans le but de nettoyer et assainir les abords de la rivière.  
Le grand enthousiasme et la forte participation à l’initiative ont démontré  
le respect envers le territoire et le milieu où nous vivons.

Événements
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 ` Mont’Alfonso sotto le stelle

Lucart a soutenu le festival culturel organisé par la commune de Castelnuovo 
di Garfagnana, qui accueille des événements prestigieux et des artistes 
d’envergure internationale.  

 ` TEDxRiesi

Lucart a été le partenaire de la première édition du TEDxRiesi en Sicile. 
L’événement a eu pour thème « Isole verso nuove frontiere » (« Les îles vers  
de nouvelles frontières »). 

 ` Ripartire Festival 

Lucart a soutenu le rendez-vous des jeunes, organisé par la commune de 
Lucques au Foro Boario, qui propose des rencontres, workshops et moments 
musicaux pour donner un signal de nouveau départ et d’optimisme.

 ` L’Ambiente si nota 

L’éco-concert organisé à Lucques par Pentapolis a accueilli sur la scène du 
Teatro del Giglio des groupes où les instruments musicaux traditionnels ont 
été réinterprétés à travers l’utilisation de matériaux de récupération et des 
légumes. Lucart, qui a à cœur l’environnement, a parrainé le festival qui en 
est à sa deuxième édition, et dont les ingrédients sont durabilité, économie 
circulaire et musique.

 ` Inauguration de l’entrepôt de l’usine de Nyergesújfalu

Au premier semestre de l’année, les 
travaux d’agrandissement de l’en-
trepôt pour le stockage du produit 
fini ont été terminés. Avec ce nouvel 
investissement, l’usine a désormais 
atteint une surface globale de plus 
de 16 000 m².

L’inauguration, qui a eu lieu dans 
le plein respect des normes an-
ti-Covid 19, a vu la participation de 
nombreuses autorités politiques, 
notamment le ministre des Affaires 

étrangères Péter Szijjártó, le se-
crétaire d’État Pál Völner, la maire 
de Nyergesújfalu Magdolna Mihelik, 

le directeur de l’Hipa Róbert Ésik et 
le nouvel ambassadeur d’Italie en 
Hongrie, S.E. Manuel Jacoangeli.

 ` Inauguration de la ligne de transformation de l’usine d’Artziniega

À l’occasion de l’inauguration de 
la nouvelle ligne de production 
dans l’usine d’Artziniega, Iñigo Ur-
kullu, président du gouvernement 
de la Communauté autonome du 
Pays basque et Arantxa Tapia, 

conseillère pour le développem-
ent économique, la durabilité et 
l’environnement, ont visité l’usine 
espagnole pour connaître l’activité 
de l’entreprise et les futurs inve-
stissements dans la région basque. 

Parrainages

135


MARKETING ET COMMUNICATION



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LUCART 2021136


TABLEAUX RECAPITULATIFS

Tableaux
recapitulatifs 
indicateurs

GRI



137


TABLEAUX RECAPITULATIFS

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

• Consommateurs 
finaux

Causé par le Groupe directement 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

• Clients

• Consommateurs 
finaux

Causé par le Groupe directement  
lié à ses activités

Marketing et Communication • Marketing et étiquetage

• Groupe

• Clients

• Consommateurs 
finaux

Causé par le Groupe directement  
lié à ses activités

Évaluation et gestion des 
impacts sur l’environnement

• Évacuations et déchets

• Énergie

• 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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UNIVERSAL STANDARDS
Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

GRI 102: INFORMATIONS GÉNÉRALES 2016

PROFIL DE L'ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation 4; 20-21; 28

102-2 Activités, marques, produits et services 16; 31-33

102-3 Lieu du siège principal 20-21; 28

102-4 Lieu des activités 20-21

102-5 Propriété et forme juridique 20-21; 28

102-6 Marchés desservis 30-33

102-7 Dimension de l’organisation 16-17

102-8
Informations sur les employés et les autres 
travailleurs

65-68

102-9 Chaîne d'approvisionnement 76

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 2021

102-11 Principe de précaution
Une approche prudentielle est 
appliquée dans l’évaluation du 
processus décisionnel

102-12 Initiatives externes 2-3; 79-81

102-13 Adhésion à des associations 79-81

STRATÉGIE

102-14 Déclaration d'un cadre supérieur 2-3

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite
34; 48-49; 

62-63

GOUVERNANCE

102-18 Structure de la gouvernance 28-29

GRI CONTENT INDEX
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 40-44

102-41 Convention collective 77
Tous les employés de Lucart S.p.A. 
sont couverts par la Convention 
Collective Nationale du Travail

102-42 Identification et sélection des parties prenantes
40-47; 
72-83

102-43 Méthodes d'implication des parties prenantes
40-47; 
72-83

102-44 Principaux thèmes et problèmes soulevés 40-44

PRATIQUES DE REDDITION DES COMPTES

102-45 Sujets inclus dans les états financiers consolidés 4

102-46
Définition du contenu du rapport et des périmètres 
des thématiques

4

102-47 Liste des thèmes matériels 40-47

102-48 Examen des informations

Aucune modification 
d'information n'a été reportée 
en comparaison aux rapports 
précédents

102-49 Modifications dans la reddition des comptes

Dans le rapport 2021, les 
données et informations de 
Lucart Hygiene Ltd. ont été 
incluses dans le périmètre de 
reddition des comptes

102-50 Période de reddition des comptes 4

102-51 Date du rapport le plus récent Juillet 2021

102-52 Périodicité de reddition des comptes 4

102-53
Contacts pour demander des informations 
concernant le rapport

4

102-54
Déclaration sur la reddition des comptes 
conformément aux normes GRI

4

102-55 Indice des contenus GRI 137

102-56 Assurance externe 148

Le présent Rapport fait l'objet 
d'une vérification par PwC.  
Le rapport d'audit a été émis le 
27/05/2022
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

SÉCURITÉ DU PRODUIT

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 40

103-2 Mode de gestion et ses composantes 51

103-3 Évaluation des modes de gestion 51

GRI 416: SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS 2016

416-2
Incidents de non-conformité concernant les impacts 
sur la santé et la sécurité des produits et des services

Au cours de la période de 
reddition des comptes, aucun cas 
de ce type n'est survenu

GRI 417: MARKETING ET ÉTIQUETAGE 2016

417-1
Exigences en matière d'information et d'étiquetage 
des produits et des services

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

417-3
Cas de non-conformité concernant les 
communications marketing

Au cours de la période de 
reddition des comptes, aucun cas 
de ce type n'est survenu

GRI 418: CONFIDENTIALITÉ DES CLIENTS

418-1
Plaintes avérées concernant les violations de la vie 
privée des clients et la perte de données des clients

Au cours de la période de 
reddition des comptes, aucun cas 
de violation de la vie privée des 
clients n'est survenu
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

INTÉGRITÉ ET DURABILITÉ DES ACTIVITÉS

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 40

103-2 Mode de gestion et ses composantes 50-53

103-3 Évaluation des modes de gestion 50-53

GRI 201: PERFORMANCES ÉCONOMIQUES 2016

201-1
Valeur économique directement générée et 
distribuée

17

GRI 202: PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ 2016

202-2
Proportion de senior manager embauchés auprès de 
la communauté locale

Les senior manager embauchés 
dans les sièges d'exploitation 
sont d'origine locale

GRI 203: IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016

203-1
Investissements dans les infrastructures et services 
financés

8-15; 16-17

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016

205-2
Communication et formation en matière de politiques 
et procédures de lutte contre la corruption

Au cours de la période de reddition 
des comptes, aucun cas de 
communication sur ces questions 
n'est survenu

GRI 419: CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 2016

419-1
Non-respect des lois et règlements en matière 
sociale et économique

Au cours de la période de reddition 
des comptes, aucun cas de ce 
type n'est survenu
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 69-71

103-2 Mode de gestion et ses composantes 54; 69-71

103-3 Évaluation des modes de gestion 69-71

GRI 403: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2018

403-1
Système de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail

69-71

403-2
Identification des dangers, évaluation des risques et 
enquête sur les accidents

69-71

403-3 Service de médecine du travail 69-71

403-4
Participation et consultation des travailleurs et 
communication en matière de santé et sécurité du 
travail

69-71

403-5
Formation des travailleurs en matière de santé et de 
sécurité du travail

69-71; 
73-74

403-6 Promotion de la santé des travailleurs 69-71

403-7
Prévention et atténuation des impacts en matière 
de santé et de sécurité au travail dans les relations 
commerciales

69-71

403-9 Accidents au travail 69-71
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 51

103-2 Mode de gestion et ses composantes 51

103-3 Évaluation des modes de gestion 51

GRI 305: ÉMISSIONS 2016

305-1
Émissions directes de Gaz à effet de serre/GES 
(finalité 1)

105-106

305-2
Émissions indirectes de GES liées à la consommation 
d'énergie (finalité 2)

105-106

305-4 Intensité des émissions de GES 105-106

305-5 Réduction des émissions de GES 105-106

305-7
Oxydes d'azote (NOX), oxydes de soufre (SOx) et 
autres émissions significatives

105-106

DÉVELOPPEMENT ET GESTION DU CAPITAL HUMAIN

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 73-76

103-2 Mode de gestion et ses composantes 73-76

103-3 Évaluation des modes de gestion 73-76

GRI 401: EMPLOI 2016

401-1 Nouvelles embauches et roulements 65-68

401-3 Congé parental 65-68

GRI 404: FORMATION ET INSTRUCTION 2016

404-1
Nombre moyen d'heures de formation par an et par 
employé

65-68
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

404-2
Programmes de mise à jour des compétences des 
salariés et programmes d'assistance à la transition

73-74

404-3
Pourcentage d'employés recevant des évaluations 
périodiques de performance et de développement 
professionnel

75

GRI 405: DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

405-1
Diversité au sein des organes de gouvernance et 
parmi les employés

28; 65-68

GRI 406: NON DISCRIMINATION 2016

406-1
Incidents de discrimination et mesures correctives 
adoptées

Aucun cas de discrimination n'a été 
signalé au cours de la période de 
reddition des comptes

APPROVISIONNEMENT ET EMLPOI RESPONSABLE DES RESSOURCES

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 76; 92-94

103-2 Mode de gestion et ses composantes 76; 92-94

103-3 Évaluation des modes de gestion 76; 92-94

GRI 204: PRATIQUES D'APPROVISIONNEMENT 2016

204-1 Part des dépenses auprès des fournisseurs locaux 76

GRI 301: MATÉRIAUX 2016

301-2 Matériaux utilisés provenant du recyclage 18; 92-94

GRI 302: ÉNERGIE 2016

302-1 Énergie consommée au sein de l'organisation 98-101
La Société ne communique pas 
la consommation de carburant de 
sa flotte

302-3 Intensité énergétique
18; 98-101; 

109

302-4
Réduction de la consommation d’énergie 
électrique

98-101
La réduction de la consommation 
d'énergie ne concerne que la 
consommation d'électricité
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

GRI 303: EAU ET EAUX USÉES 2018

303-1
Interaction avec l'eau en tant que ressource 
partagée

95-97

303-3 Prélèvement d'eau 95-97

la Société ne fournit pas 
d'informations sur :
1)  la quantité en millions de 

prélèvements d'eau, divisée 
par source de prélèvement et 
catégorie (eau douce et autres 
catégories)

2)  les détail des prélèvements 
d'eau dans les zones de stress 
hydrique, divisés par source de 
prélèvement et catégorie (eau 
douce et autres catégories)

GRI 306: DÉCHETS 2020

306-3 Déchets produits 107-108

306-4 Déchets non destinés à l'élimination 107-108

La Société déclare le poids 
total des déchets non destinés 
à l'élimination, divisé entre 
les déchets dangereux et non 
dangereux

306-5 Déchets destinés à l'élimination 107-108

La Société déclare le poids 
total des déchets destinés à 
l'élimination, divisé entre les 
déchets dangereux et non 
dangereux

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 40

103-2 Mode de gestion et ses composantes 38-39

103-3 Évaluation des modes de gestion 38-39
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

DEVELOPPEMENT DURABLE DU PRODUIT

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 40

103-2 Mode de gestion et ses composantes 38-39

103-3 Évaluation des modes de gestion 38-39

SATISFACTION DES CLIENTS ET DES CONSOMMATEURS FINAUX

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 72

103-2 Mode de gestion et ses composantes 72

103-3 Évaluation des modes de gestion 72

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre
40-45; 
72-83

103-2 Mode de gestion et ses composantes
40-45; 
72-83

103-3 Évaluation des modes de gestion
40-45; 
72-83



147


TABLEAUX RECAPITULATIFS

Normes  
GRI Information N. page Notes Équivalence 

SDGs

IMPACT DE LA COVID-19

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 54

103-2 Mode de gestion et ses composantes 54

103-3 Évaluation des modes de gestion 54

CONCILIATION ENTRE VIE PRIVÉE ET TRAVAIL

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 76

103-2 Mode de gestion et ses composantes 76

103-3 Évaluation des modes de gestion 76

DROITS HUMAINS

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre 62

103-2 Mode de gestion et ses composantes 62

103-3 Évaluation des modes de gestion 62

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE

GRI 103: APPROCHE DE GESTION 2016

103-1 Explication du sujet matériel et de son périmètre
121; 125; 
134-135

103-2 Mode de gestion et ses composantes
121; 125; 
134-135

103-3 Évaluation des modes de gestion
121; 125; 
134-135
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Limited Assurance report on Sustainability Reporting 
 
 
To the Board of Directors of Lucart SpA  
 
 
 
We have been engaged to undertake a limited assurance engagement on the Sustainability Report1 of 
Lucart SpA (hereinafter the “Company”) and its subsidiaries Lucart Sas, Lucart Tissue & Soap SLU, 
Lucart Deutschland GmbH, Lucart Kft, Lucart Hygiene Ltd e Lucart 3.0 Srl (hereinafter the “Group” or 
“Lucart Group”) for the year ended 31 December 2021. 
 
 
Responsibilities of the Directors for the Sustainability Report 
 
The Directors of Lucart SpA are responsible for the preparation of the Sustainability Report in 
accordance with the “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” issued in 2016 
and updated versions by GRI - Global Reporting Initiative (the “GRI Standards”), as illustrated in the 
“Note Méthodologique” section of the Sustainability Report. 
 
The Directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable 
the preparation of a Sustainability Report that is free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.  
 
The Directors are also responsible for defining the sustainability performance targets of the Lucart 
Group, as well as for identifying its stakeholders and material topics to be reported on. 
 
 
Our Independence and Quality Control 
 

We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is 
founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behaviour. 
 
Our firm applies International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) and accordingly maintains 
a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory 
requirements. 
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Our Responsibilities 
 
Our responsibility is to express a conclusion, based on the procedures performed, on whether the 
Sustainability Report complies with the requirements of the GRI Standards. We conducted our work in 
accordance with “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information” (hereinafter also 
“ISAE 3000 Revised”) issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
for limited assurance engagements. That standard requires that we plan and perform procedures to 
obtain limited assurance about whether the Sustainability Report is free from material misstatement. 
 
The work performed was less in scope than in a reasonable assurance engagement conducted in 
accordance with ISAE 3000 Revised and, consequently, we did not obtain assurance that we became 
aware of all significant facts and circumstances that might be identified in a reasonable assurance 
engagement. 
 
The procedures performed on the Sustainability Report were based on our professional judgement and 
included inquiries, primarily of personnel of the Company responsible for the preparation of the 
information presented in the Sustainability Report, inspection of documents, recalculations and other 
procedures designed to obtain evidence considered useful. 
 
In detail, we performed the following procedures: 
 

1) We analysed the process of definition of the material topics reported on in the Sustainability 
Report, with reference to the method of their identification in terms of priority for the various 
categories of stakeholders and to the internal validation of the results of the process; 
 

2) We compared the financial information reported in the “Lucart en Synthèse 2021” section of the 

Sustainability Report with the information included in the in the Group’s annual consolidated 
financial statements]; 
 

3) We obtained an understanding of the processes underlying the generation, collection and 
management of significant qualitative and quantitative information included in the Sustainability 
Report. 
 
In detail, we inquired of and discussed with management personnel of Lucart SpA and we carried 
out limited analyses of documentary evidence, in order to obtain information about the processes 
and procedures supporting the collection, aggregation, processing and submission of non-financial 
information to the corporate function in charge of the preparation of the Sustainability Report. 

 
Furthermore, for significant information, taking into account the activities and characteristics of the 
the Group: 
 
- at the level of Parent Company 

 
a) with reference to the qualitative information presented in the Sustainability Report, we carried 

out interviews and obtained supporting documents to verify its consistency with available 
evidence; 
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b) with reference to quantitative information, we performed both analytical procedures and limited 
tests to verify, on a sample basis, the accuracy of data aggregation.  

 
- for the Diecimo site which we selected based on their activities, contribution to performance 

indicators at a consolidated level and location, we met the persons responsible and obtained 
documentary evidence, on a sample basis, about the correct application of the procedures and 
calculation methods applied for the indicators. 

 
 

Conclusion 

 
Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
Sustainability Report of Lucart Group for the year ended 31 December 2021 is not prepared, in all 
material respects, in accordance with the requirements of the GRI Standards as illustrated in the 
“Methodological note” section of the Sustainability Report. 
 
 

Other Matters  
 
No assurance procedures were performed on the comparative information presented in the 
Sustainability Report in relation to the year ended 31 December 2020 and 31 December 2019. 
 
 
 
Turin, 27 May 2022 
 
PricewaterhouseCoopers Business Services Srl 
 
 
Signed by  
 
Paolo Bersani 
(Partner) 
 
 
This report has been translated from the Italian original solely for the convenience of international 
readers. We have not performed any controls on the Sustainability Report 2021 translation. 
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