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La direction de Scatolificio Niccoli Sas fonde sa stratégie de développement sur la conviction que les principes de 
durabilité, de responsabilité sociale et d'éthique sont étroitement liés à la logique du profit, car il ne peut y avoir de 
développement économique à long terme séparé du développement social et environnemental. 
En fait, Scatolificio estime qu'une conduite correcte, transparente et responsable augmente et protège la réputation, la 
crédibilité et le consensus au fil du temps, conditions préalables au développement durable des entreprises visant à créer 
et à protéger la valeur de toutes ses parties prenantes. 
Conformément à cet engagement, la direction de l'entreprise a adopté une stratégie axée sur la croissance durable dans 
le temps, la valorisation des personnes, la sensibilité au contexte social et la réduction des impacts environnementaux 
directs et indirects. 
La direction de l'usine de boîtes est consciente que des produits tels que les emballages en papier et en carton sont 
utilisés quotidiennement par des millions de personnes et ne sont pas seulement appréciés pour leurs caractéristiques 
externes ou fonctionnelles, mais aussi et surtout pour l'engagement « éthique » des matériaux, un élément qui fait partie 
intégrante de la chaîne de valeur et qui est reconnu par les consommateurs. Pour cette raison, dans le cadre de ses 
processus de production, la direction de Niccoli s'engage en permanence à surveiller le cycle de vie des produits depuis 
l'achat de la matière première jusqu'au recyclage, afin de répondre rapidement et de manière responsable aux enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. L'enjeu environnemental le plus important pour les emballages reste lié à 
la prévention des déchets, pour laquelle il est nécessaire d'intervenir en amont de la production et donc dans un domaine 
propre à la conception des produits et de leur emballage. 
Pour Niccoli, produire des emballages responsables signifie créer des produits de qualité qui allient protection de 
l'environnement et respect des besoins de toutes les parties prenantes, favorisant l'amélioration des attentes 
économiques, sociales et culturelles. 
Pour poursuivre les objectifs susmentionnés, l'usine de boîtes a adopté une approche visant à identifier, évaluer, 
prévenir et réduire les impacts directs et indirects potentiels en termes de réputation et d'exploitation, conformément aux 
dispositions de la présente Politique. 
Les principaux enjeux couverts par cette politique sont : la protection des droits humains, la diversité et l'inclusion, 
l'environnement et le changement climatique, le commerce équitable et la lutte contre la corruption. L'entreprise 
s'engage à impliquer toutes les parties prenantes concernées dans l'adoption des principes et dispositions indiqués dans 
cette politique qui s'inspirent des 10 principes du Global Compact émis par l'ONU. 
La Direction rejette les pratiques qui se reproduisent et/ou soutiennent le travail des enfants, le travail forcé ou forcé, la 
discrimination sous toutes ses formes possibles (dans l'embauche, la rémunération, l'accès à la formation, la promotion, 
le licenciement ou la retraite du personnel forcé) et ceux qui utilisent et/ou soutiennent toute forme de coercition 
mentale, verbale ou physique. 
La Direction s'implique personnellement dans le respect et la mise en œuvre de ces principes en s'assurant et en 
vérifiant qu'ils sont rendus opérationnels, maintenus actifs et rendus accessibles à tout le personnel interne, à tous les 
fournisseurs opérant chez Scatolificio Niccoli Sas et à d'autres parties externes intéressées. 
Cette politique est soumise à un examen périodique afin de l'améliorer en permanence, en tenant compte des 
changements dans la législation, dans les exigences de son code de conduite et dans toute autre exigence imposée par 
l'entreprise elle-même et est partagée et diffusée à tout le personnel et autres parties intéressées. Des soirées. 
Les engagements pris par le Scatolificio ont été divisés en objectifs qualitatifs et quantitatifs mesurables qui se 
concentrent sur quelques orientations prioritaires : 
- Des investissements responsables et des actions concrètes pour lutter contre toutes les formes de corruption, y compris 
l'extorsion et les pots-de-vin 
- Transition énergétique avec l'utilisation de sources renouvelables 
- Réduction des impacts environnementaux sur des aspects significatifs des processus de production 
- Recherche et innovation pour créer des emballages cellulosiques de plus en plus performants d'un point de vue 
environnemental en référence au cycle de vie de l'ensemble emballage + produit 
- Utilisation de matériaux certifiés FSC® 
- Des initiatives de responsabilité sociale visant son personnel à travers la garantie de l'égalité des chances et la lutte 
contre toute forme de discrimination, dans le plein respect des réglementations légales et contractuelles en vigueur, 
garantissant que chacun puisse bénéficier d'un traitement, y compris sa rémunération, équitable, basé sur la critères 
contractuels, y compris ceux de mérite et de compétence, sans aucune discrimination et dans le respect de la dignité 
humaine 
- Respect de la négociation collective, de toutes les règles impératives applicables à la gestion du personnel et autres 
exigences non contraignantes, qui peuvent être signées par l'entreprise ; 
- Interdiction de recourir au travail des enfants et au travail forcé 
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- Le respect d'un environnement de travail sûr et sain pour tout le personnel, avec le plein droit de chacun à la vie et à la 
sécurité de sa personne, par l'adoption d'une gestion préventive, protectrice et appropriée des urgences ; 
- Respect de la liberté d'association des personnes et protection de la liberté d'opinion 
- Intégration de son système de management aux problématiques environnementales et sociales en poursuivant la 
certification ESG (Certification ESG - Gouvernance Sociale Environnementale) 
- Contribution à la croissance et au soutien de la communauté locale. 
Scatolificio Niccoli s'engage à respecter la réglementation et toutes les exigences obligatoires applicables à sa propre 
réalité, notamment par la mise en place d'un système intégré de gestion de la qualité, de l'environnement, de la sécurité 
et de la responsabilité sociale. À ce jour, l'entreprise est certifiée UNI EN ISO 9001, FSC, Resy et FSSC 22000. 
La direction du Scatolificio s'engage à surveiller et à communiquer ses performances dans ces domaines de manière 
transparente, en sensibilisant ses travailleurs par la mise en œuvre de programmes d'information et de formation et en 
évaluant les fournisseurs également en fonction de ces paramètres. 
La direction, par des revues périodiques, vérifie la performance du système de management et l'adéquation de cette 
politique. 
Cette politique est communiquée à tout le personnel de l'entreprise et à tous ceux qui travaillent pour le compte de 
Scatolificio Niccoli avec des moyens de communication appropriés et diffusée à l'extérieur par la publication sur le site 
Web de l'entreprise. 
Cette politique fait référence au document "Politique de qualité et de sécurité des produits", "Politique FSC" et 
"Politique de protection des données personnelles". 
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