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POLITIQUE DE DURABILITÉ 

 
 

La société Brambati SpA s’engage à fournir des produits de la plus grande qualité, dans le respect 
des meilleurs principes de durabilité, professionnalisme, équité, efficacité et protection de 
l’environnement. Pour ce faire, la société Brambati SpA s’est dotée d’un système de gestion de la 
qualité intégré (SGQI) conforme aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, ainsi que d’un Code 
Éthique qui décrit les principes auxquels se conforme l’exercice des activités de la Société, et elle a 
adhéré au Pacte mondial des Nations Unies. 
 
La société Brambati SpA opère depuis plus de 75 ans dans le secteur alimentaire et en particulier 
dans les industries de la pâtisserie-confiserie, biscuiterie, boulangerie, pâtes alimentaires, aliments 
pour bébés et dans l’industrie du café, dans le plein respect des principes de qualité, durabilité, 
sauvegarde de l’environnement et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et 
conformément aux critères les plus stricts en matière d’impartialité, de fonctionnalité et d’objectivité. 
 
La société Brambati SpA s’engage à garantir la conformité à toutes les normes et règlements dans 
le domaine environnemental, social et de la santé et de la sécurité au travail, et s’engage à rechercher 
l’amélioration continue en vue de la réduction des impacts environnementaux (directs et indirects) à 
un niveau correspondant à l’application économiquement applicable de la meilleure technologie. 
 
La société Brambati SpA inspire ses activité du principe de « développement durable », 
reconnaissant l’importance fondamentale de l’environnement dans le processus de valorisation et de 
développement économique et social du territoire, et elle exerce des activités en garantissant la 
prévention, l’élimination ou la réduction des phénomènes susceptibles de causer des situations 
d’urgence environnementale. 
 
La société Brambati SpA opère sur son territoire en contribuant au bien-être et à la prospérité de la 
communauté, en offrant un travail rémunéré de manière appropriée, en achetant des biens et services de 
qualité, en remplissant les obligations fiscales et de cotisation et en respectant la réglementation en vigueur, 
en employant les ressources de manière durable et efficace, c’est-à-dire en créant de la valeur de manière à 
renforcer le capital territorial et à améliorer le contexte social, environnemental et économique. 
 
Objectifs Généraux de Développement Durable 
 
Consciente qu’elle fait partie du système le plus vaste de la communauté locale où elle opère, la 
société Brambati SpA coopère en synergie avec les divers acteurs qui la composent afin d’assurer le 
respect des règles, convaincue que ce comportement contribue à répandre une culture de respect de 
l’ensemble du tissu social. 
 
La société Brambati SpA envisage le développement durable comme une opportunité de croissance 
économique et de valorisation de l’entreprise et des personnes qui y travaillent tout en satisfaisant pleinement 
les clients et les parties prenantes. La Direction s’efforce par conséquent d’aider les clients à atteindre les 
objectifs de durabilité, en créant un cercle vertueux de bonnes pratiques, en renforçant sa réputation et ses 
relations avec toutes les parties prenantes, et en prouvant de manière transparente la qualité de ses actions. 
 
La société concrétise ces objectifs à travers une série de bonnes pratiques : partage des principes du 
Pacte mondial des Nations Unies, politiques d’égalité des chances pour les hommes et les femmes, 
soin et protection des parties prenantes, adoption de la norme ISO 14001:2015 avec les objectifs de 
prévenir la production des déchets, différencier et réduire les consommations énergétiques, optimiser 
l’utilisation des espaces, des ressources et des équipements, et bien plus encore. 
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Objectifs Spécifiques de Développement Durable 
 
La société Brambati SpA s’efforce d’exercer ses activités en tenant compte de l’équilibre nécessaire 
entre leurs impacts sociaux, économiques et environnementaux, en contrôlant la qualité et en veillant 
au respect des politiques de durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en favorisant 
l’innovation pour la conception de pratiques destinées à réduire le gaspillage et les consommations, 
en capitalisant l’expérience pour le développement de nouveaux produits. 
 
Tout ceci est permis par la mise en œuvre d’un contrôle interne de toutes les phases de conception et 
de réalisation des produits, afin de réduire les risques du point de vue économique, environnemental 
et social, et de favoriser la réduction de la consommation de matériaux, d’énergie, et de ses 
installations. 
 
Brambati SpA se propose en particulier de : 
 

• Divulguer la politique de développement durable et le système de valeurs afin qu’ils soient 
connus au sein de l’entreprise et par les parties prenantes, pour activer le partage d’intentions 
et pour améliorer la connaissance et la coresponsabilité dans la gestion des activités ;  

• Former et informer, par un parcours continu, les ressources humaines, afin de faire circuler et 
répandre les connaissances, de rendre les données et méthodes de gestion accessibles et de 
partager le système de valeurs et les objectifs de durabilité, pour une « action compétente et 
en toute connaissance de cause » ;  

• Contrôler l’efficacité des processus, à travers la définition claire des rôles et responsabilités, 
des modalités opérationnelles et des indicateurs ; 

• Établir pour chaque produit : l’analyse des impacts, l’implication des parties prenantes, 
l’évaluation des impacts positifs et négatifs, l’évaluation des risques/opportunités, afin de 
mettre en œuvre des actions d’amélioration continue et d’amélioration des performances ; 

• Respecter les obligations contractuelles et les exigences réglementaires applicables ; 
• Assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité au travail ;  
• Impliquer et satisfaire les parties concernées, privilégier les produits et services réalisés et 

distribués de manière durable, en partageant les pratiques de durabilité avec les parties 
prenantes et la chaîne d’approvisionnement ; 

• S’engager à atteindre les objectifs de développement durable et à mettre en œuvre la politique 
en générale, à travers l’évaluation des risques/opportunités, la définition des stratégies, le 
contrôle et la surveillance des objectifs, l’allocation et la prédisposition des ressources, et la 
réévaluation annuelle de la politique dans le cadre du réexamen du système ; 

• Satisfaire constamment les exigences des organismes internationaux qui évaluent 
l’engagement en matière de durabilité (Ecovadis, Smeta, Cribis, etc.). 

 
 
 
 
      Date       La Direction de Brambati SpA 
 
Codevilla, le 30/04/2021     …………………………………. 
    


