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Bienvenue dans le premier rapport 
de durabilité de Brambati S.p.A.

Ce rapport illustre aux parties prenantes la straté-
gie et les actions que Brambati a mises en œuvre en 
matière de durabilité.
Nous vous parlerons de nos futurs enjeux à par-
tir des performances d’hier et d’aujourd’hui pour 
le développement durable de l’entreprise et de sa 
chaîne d’approvisionnement.
Ce premier rapport de durabilité est établi pour 
l’année 2020 et sera renouvelé chaque année.
Pour faire la différence demain, nous travaillons 
dur chaque jour.
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Lettre du Président

2020 a été caractérisée par une urgence, jamais vécue par nos 
générations, qui a investi le monde entier, produisant des ef-
fets significatifs pour l’impact généré sur le système de pro-
duction de tous les pays. Les perspectives qui sont prévues 
pour le futur proche sont parfois contradictoires.

Il est néanmoins certain que le système de relations entre les 
acteurs économiques (entreprises/marché) a connu un chan-
gement radical et dans un avenir proche, en plus d’adapter nos 
comportements individuels au nouveau scénario, les entreprises 
devront faire face à des défis de plus en plus complexes pour 
pérenniser leur présence sur le marché.
Dans cette situation difficile, et grâce au soutien fondamental de 
tout le personnel et des collaborateurs qui ont contribué concrè-
tement à contrer l’impact de l’urgence, Brambati S.p.A. a pu 
contenir les effets négatifs sur le système économique : malgré 
un chiffre d’affaires en légère baisse, le résultat d’exploitation 
pour 2020 est plus qu’appréciable compte tenu de la période.

Mais l’aspect le plus significatif est que la Société a investi des 
ressources en 2020 pour renforcer le parcours, entamé il y a 
quelques années, visant à faire ressortir son engagement en 
faveur du développement durable.

« Brambati goes green and ethic »

Brambati S.p.A. a franchi de nombreuses étapes qui nous per-
mettent de souligner, avec ce premier rapport de durabilité, 
les progrès réalisés et consolidés :

• en adhérant au Pacte mondial des Nations Unies, qui a eu 
lieu en septembre 2020, la société a déclaré son engage-
ment à adopter un cadre de référence mondialement re-
connu pour l’élaboration, la mise en œuvre et la description 
des politiques et pratiques de gouvernance environnemen-
tale, sociale et connexes, afin de partager des procédés 
d’excellence pour le développement de stratégies et solu-
tions concrètes capables de faire face aux défis communs 
et améliorer la réputation et la confiance dans l’entreprise ;

• la reconnaissance par Ecovadis de son engagement en faveur du 
développement durable par une comparaison continue avec les 
performances des meilleures entreprises dans le monde ;

• la confirmation de la certification de son système intégré 
de gestion de la qualité conformément aux normes ISO 
9001 et ISO 14001, un outil capable de régir les processus 
de production et les impacts qu’ils génèrent sur l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement ;
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• la certification SMETA 4-Pillars, visant à l’amélioration 
par l’application de pratiques commerciales responsables 
et éthiques dans les chaînes mondiales, sur 4 bases bien 
distinctes : normes de travail, gestion de l’environnement, 
intégrité de l’entreprise, santé et sécurité, dans le but de 
garantir le respect des normes éthiques de comportement 
des entreprises.

Au cours de la prochaine année, notre entreprise poursuivra 
ses défis de développement durable à travers :

• l’adoption d’un modèle de gestion et de contrôle organisa-
tionnel conformément au Décret-loi 231, qui renforce l’en-
gagement envers un comportement éthique et la responsa-
bilité administrative de l’entreprise ;

• l’obtention de la note de légalité, indicateur synthétique du 
respect des normes élevées de légalité, délivrée par l’Auto-
rité italienne de la concurrence ;

• l’adoption de mesures de protection des lanceurs d’alerte 
(Directive 2019/1937 Whistleblowing) ;

• l’adoption et l’application dans son système intégré de ges-
tion de la qualité des exigences de la norme ISO 45001 sur 
la santé et la sécurité au travail.

La préparation de ce premier rapport de durabilité représente 
une étape importante pour notre entreprise qui, depuis plus 
de 75 ans, opère dans le monde entier pour la construction 
d’installations automatiques de transformation dans le secteur 
alimentaire et constitue une passerelle vers un avenir équilibré 
et éthique. L’engagement de Brambati S.p.A. vise à garantir une 
croissance durable pour les générations futures, sachant que 
l’entreprise peut compter sur la valeur du capital humain et sur 
les ressources qui lui permettent quotidiennement de relever 
avec succès les défis et d’obtenir des résultats positifs.
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75 ans d’excellence italienne 
dans le monde entier

Brambati S.p.A. contemple aujourd’hui la tradition familiale 
avec respect et dans une optique d’innovation afin de la va-
loriser, consciente qu’un développement durable et constant 
repose nécessairement sur la recherche et le développement, 
sur l’intégration et sur l’attention accordée aux thèmes d’ac-
tualités concernant la durabilité.

Tradition 
L’histoire de Brambati commence en 1928, lorsque Frances-
co Brambati commence à concevoir les premières machines 
pour moulins. Dans les années 1960, l’entreprise est devenue 
internationalement importante dans le secteur alimentaire.

Innovation
Partant de la vaste expérience acquise dans le secteur 
des moulins, l’entreprise s’est distinguée par sa capacité 
constante d’innovation et la recherche de solutions avancées.
La troisième génération a apporté une spécialisation tech-
nique élevée et une vision entrepreneuriale, ce qui a conduit 
à la primauté d’une structure en croissance continue pour la 
conception et la construction de systèmes de plus en plus 
avancés sur le plan technologique.

Intégration
Chaque installation est un projet intégré de technologie, 
d’ingénierie et de technologie de l’information. Les systèmes 
sont fournis « clés en main » avec automatisation informati-
sée ; chaque logiciel est conçu sur la base des besoins expri-
més par le client, avec une attention particulière à l’économie 
de consommation et à l’impact sur l’environnement.

Made in Italy
L’usine de 10  000  m² est située dans l’Oltrepò Pavese, à 
quelques kilomètres des autoroutes A7 et A21.
La chaîne d’approvisionnement Brambati représente l’excel-
lence italienne en matière de mécanique et de mécatronique, 
du moment qu’elle est à 99 % made in Italy et que la majorité 
des fournisseurs sont situés près du siège de l’entreprise.

Depuis 75 ans, nos valeurs à 
travers les 5 continents
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Les chiffres de 
Brambati S.p.A.

Chiffre d’affaires 2020 supérieur à

30 000 000 €

Employés en 2020 :

120 environ
Conception mécanique, électrique et élec-
tronique/logicielle réalisée en interne, pro-
duction, tests, installation

Chaîne d’approvisionnement entièrement 
italienne/européenne à

99 %
Secteurs fournis  : café et torréfaction, bou-
langeries et producteurs de pâtes, industrie 
alimentaire et pâtissière, matériaux granu-
laires non alimentaires

Brambati vend en

50 pays
Le taux d’export est de 

76 %

10 000 m²
de bureaux, production et logistique

70 % environ
des besoins énergétiques de l’entreprise sont 
couverts par le système photovoltaïque
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Systèmes automatiques  
sur mesure et clés en main

Brambati S.p.A. est une entreprise leader tout d’abord pour la 
fourniture aux industries suivantes :
• FARINES
• PÂTES ALIMENTAIRES
• CAFÉ
• PÂTISSERIE
• GRANULAIRES NON ALIMENTAIRES

Chaque installation Brambati est un projet intégré de tech-
nologie, d’ingénierie et de technologie de l’information. Les 
systèmes sont fournis « clés en main » avec automatisation 
informatisée  ; chaque logiciel est conçu spécifiquement 
pour garantir la gestion la plus efficace, sur la base des be-
soins exprimés par le client.

Brambati est un leader de l’innovation technologique pour 
le stockage, le pesage, le nettoyage, le transport, le dosage et 
la manipulation de toutes les matières premières de l’indus-
trie alimentaire.

Brambati exprime une grande spécificité et une différencia-
tion soignée des propositions, pour apporter des réponses 
précises aux normes requises par les différents marchés.
La qualité d’un process concerne l’évolution des systèmes 
mais surtout la qualité finale du produit transformé.

Les installations de Brambati protègent les clients à  
tous égards, alliant besoins de production et performances 
environnementales.

Installations complètes pour la transformation du café. Du 
chargement du café vert à l’alimentation des machines de 
conditionnement (en grains et moulu).

Systèmes de dosage et de manipulation de matières premières 
pour les usines de production de pâtes alimentaires, les indus-
tries de la confiserie, les secteurs plastiques et pharmaceutiques.
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Technologie et durabilité

Notre entreprise vise à optimiser les procédés et 
systèmes développés afin de minimiser le gaspil-
lage de ressources, l’impact environnemental et 
aussi les besoins énergétiques des différents pro-
cédés qu’elle emploie. Sur de telles bases, nous 
sommes à même d’offrir des systèmes qui pro-
tègent nos clients à tous égards, alliant besoins de 
production et performance environnementale, 
avec une mise en œuvre complète du concept de 
meilleure technique disponible (BAT), selon le Dé-
cret-loi italien 372/99 qui transpose la Directive eu-
ropéenne 96/61/CE.
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L’excellence dans le monde

Brambati apporte l’excellence du Made in Italy dans le monde.
En 75 ans, Brambati S.p.A. devient internationale, est pré-
sente sur les 5 continents et peut compter sur une antenne 
technique/commerciale et logistique en Australie pour la 
gestion des commandes en provenance d’Asie et du Pacifique.

Brambati S.p.A. est historiquement orientée client, elle 
opère dans le domaine B2B avec différentes cibles de clien-
tèle  : des grandes sociétés multinationales aux petites et 
moyennes entreprises italiennes et étrangères.
La variété des marchés, des cultures et des approches a ac-
cru le niveau de flexibilité et de polyvalence au sein de la  
culture d’entreprise.

Les clients reconnaissent que la contribution à la création de 
valeur est essentielle pour l’entreprise et l’interaction avec le 
client prend les caractéristiques d’un conseil, où la relation 
fiduciaire est essentielle. La sécurité des clients, la transpa-
rence des informations et le respect des réglementations 
relatives aux produits et services sont des priorités absolues.

Pour ces raisons, Brambati S.p.A. a défini le système de ma-
nagement de la qualité (SGQI), le Code éthique et de Com-
portement, la Politique Qualité et des contrôles et audits 
périodiques, tant internes qu’aux fournisseurs tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement.

Nous sommes présents dans 70 pays.

EUROPE
Albanie, Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Es-
pagne, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Irlande du Nord, 
Italie, Lettonie, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Kosovo, Rouma-
nie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suisse, Turquie, Ukraine

AFRIQUE
Algérie, Cameroun, Égypte, Rwanda, Tunisie

AMÉRIQUE
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador, Équateur, États-Unis, Guadalupe, Guatemala, Marti-
nique, Mexique, Pérou, Porto Rico, Venezuela

OCÉANIE
Australie, Nouvelle-Zélande

MOYEN-ORIENT ET ASIE
Arabie saoudite, Corée du Sud, Chine, Émirats arabes unis, 
Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Liban, Malaisie, 
Oman, Palestine, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Yémen
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Europe

Afrique

Amérique

Moyen-Orient et Asie

Océanie

Café, pâtes, biscuits, plastique, riz, pain, 
alimentation infantile

Algérie - Café 
Cameroun - Café 
Tunisie - Café 
Rwanda - Café

États-Unis - Café, pâtes
Mexique - Biscuits, pâtes, café 
Venezuela - Biscuits, pâtes, plastique, café, 
alimentation infantile
Équateur - Biscuits, pâtes 
Pérou - Biscuits, pâtes 
Chili - Café
Argentine - Biscuits, café, pâtes 
Brésil - Pâtes, biscuits, café 
Cuba - Café
Martinique - Café

Jordanie - Café
Chine - Biscuits, café
Russie - Café, biscuits, alimentation infantile
Corée du Sud - Café 
Vietnam - Café, plastique 
Japon - Café 
Taïwan - Café
Malaisie - Biscuits, café
Indonésie - Café

Australie - Café, pâtes
Nouvelle Zélande - Café
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Brambati en Asie

La recherche et les innovations constantes sur les différentes 
installations conçues et construites au cours de ces 75 années 
d’activité nous ont permis d’acquérir une grande expérience 
dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire et du 
café, positionnant le Groupe parmi les plus grands leaders 
mondiaux du secteur.

Dans les années 2000, Brambati S.p.A. a consolidé sa posi-
tion sur le marché australien et a créé en 2012 Brambati PTY 
LTD à Melbourne, avec une salle d’exposition et un centre 
d’assistance technique local.

L’antenne de Melbourne fournit des services rapides et 
fiables à tous les clients australiens et asiatiques, du support 
mécanique au support électrique, électronique, logiciel, de 
nouvelles installations, les inspections et les contrôles, les 
interventions extraordinaires et les quotas commerciaux.

L’industrie alimentaire en Australie est parmi les plus impor-
tantes et les plus développées au monde ; le secteur alimen-
taire notamment est l’industrie la plus importante d’Austra-
lie, représentant plus de 4 % du PIB national, 21 % des revenus 
totaux des ventes et des services, et employant 18 % des tra-
vailleurs, soit environ 227 000 personnes. Les politiques gou-
vernementales, qui soutiennent et encouragent le secteur et 
protègent la sécurité des produits, font de l’Australie un pays 
très attractif pour ceux qui souhaitent investir dans le secteur 
alimentaire, dans l’une des quatre sections qui le composent :

• production de matières premières pour l’industrie ali-
mentaire (produits de l’agriculture et de la pêche) ;

• procédés de transformation des matières premières en 
produits finis ;

•  distribution des produits à travers une série de canaux fort 
diversifiée ;

•  importation et exportation de matières premières et de 
produits finis.

La croissance de la population mondiale et le changement 
des habitudes alimentaires conduiront, selon les prévisions, 
à une augmentation de la demande de 77 % en 2050 ; dans les 
pays émergents, la demande va doubler.

Le projet australien

Les objectifs du projet australien sont :
•  fidélisation des clients actuels ;
• acquisition de nouveaux clients ;
• visibilité accrue de la marque ;
• augmentation des parts de marché ;
• amélioration de l’approche au marché  

Asie/Pacifique.
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Brambati en Asie

Brambati Asia propose aujourd’hui des services de vente, 
d’après-vente, de maintenance et de pièces détachées dans 
toute l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avec une projection en 
cas de besoin également pour le territoire asiatique.
Grâce à son équipe locale, elle peut fournir des services et des 
pièces de rechange directement au marché cible, réduisant ainsi 
le temps d’attente des clients sur le marché asiatique et australien.

Les services de Brambati Asia

Installation mécanique 

Entretien 

Supervision des tests 

Assistance à distance

Service pour pannes et pièces de rechange
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L’adhésion au Pacte mondial

Brambati S.p.A. a adhéré au Pacte mondial en 2020, confir-
mant sa volonté de s’engager sur les enjeux sociétaux, envi-
ronnementaux dans le respect des métiers.
En particulier, le Pacte mondial encourage les entreprises du 
monde entier à créer un cadre économique, social et environne-
mental visant à promouvoir une économie mondiale saine et du-
rable, qui garantit à chacun la possibilité de partager ses bénéfices.

Les entreprises qui y adhèrent doivent partager, soutenir 
et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de 
principes fondamentaux et universellement partagés qui 
ressortent de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, de la Déclaration de l’OIT, de la Déclaration de 
Rio et de la Convention des Nations Unies contre la cor-
ruption. Dans ce scénario, le secteur des entreprises joue un 
rôle central dans la réalisation effective des objectifs de dé-
veloppement durable des Nations Unies pour 2030, en tant 
que principal moteur du développement économique.

Les entreprises du monde entier, de toute taille et de tout 
secteur de production sont appelées à apporter une contri-
bution importante à l’ère des ODD à travers de nouveaux 
modèles commerciaux responsables, des investissements, 
l’innovation, le développement technologique et l’activation 
de collaborations entre de multiples parties prenantes.

L’élément clé pour les entreprises est précisément représenté 
par l’innovation, c’est-à-dire que les entreprises peuvent et 
doivent rechercher une combinaison d’innovation (produit, 
service ou procédé) et de durabilité, dans le but de déve-
lopper de nouvelles solutions grâce à des technologies inno-
vantes durables et conformes aux ODD.

Le Global Compact Network Italy (GCNI) est l’organisme 
qui coordonne le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) 
en Italie et qui aide les entreprises italiennes à intégrer les 
dix principes dans leur stratégie et leurs opérations et à 
contribuer à la réalisation des objectifs de développement 
durable fixés dans l’Agenda 2030.
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Prix et certifications

ISO 9001:2015
La norme spécifie les exigences d’un système de gestion de la qua-
lité lorsqu’un organisme : a) doit démontrer son aptitude à fournir 
régulièrement des produits ou des services qui répondent aux be-
soins des clients et aux exigences obligatoires applicables ; b) vise 
à accroître la satisfaction des clients grâce à l’application efficace 
du système, y compris les processus d’amélioration du système lui-
même et la conformité aux besoins des clients et aux exigences obli-
gatoires applicables.
Délivrée le 18 octobre 2019. 
N° cert. : 9115.SCIE

ISO 14001:2015
La norme spécifie les exigences d’un système de management envi-
ronnemental qu’une organisation peut utiliser pour développer sa 
performance environnementale. La norme est destinée à une orga-
nisation qui souhaite gérer ses responsabilités environnementales 
d’une manière systématique, pour contribuer à servir de pilier envi-
ronnemental à la durabilité. Délivrée le 28 novembre 2019
N° cert. : 2040.2019

ECOVADIS
EcoVadis fournit la solution leader pour surveiller la durabilité dans 
les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Sur la base de technologies innovantes et d’une expertise en RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), Ecovadis aide les entre-
prises à adopter des pratiques durables.
Délivrée en août 2020

INDUSTRIA FELIX
Le prix Industria Felix a également été décerné à Brambati S.p.A. en 
tant que meilleure entreprise « Under 40 » de la province de Pavie pour 
ses performances de gestion et sa fiabilité financière.
Le prix a été gagné en 2018 et renouvelé par la suite également en 2020.

CRIBIS Prime Company
Le CRIBIS Prime Company est une reconnaissance de grande valeur 
étant donné qu’il n’est décerné chaque année qu’à 5,3 % des plus de 
6 millions d’entreprises italiennes. Il est attribué sur la base du CRI 
BIS D&B Rating, un indicateur synthétique qui, en fonction d’un al-
gorithme statistique, mesure la probabilité qu’une entreprise génère 
des défauts commerciaux graves.
Délivré le 13/10/2020
N° DUNS : 428679641

SEDEX
Sedex, une organisation à but non lucratif engagée à accroître la 
diffusion des principes éthiques le long des chaînes d’approvision-
nement mondiales, est la plus grande plateforme en Europe qui col-
lecte et traite des données sur le comportement éthique des chaînes 
d’approvisionnement. La méthodologie Sedex a créé une nouvelle 
procédure (SMETA FOUR PILLARS) pour réaliser des audits chez 
ses fournisseurs, recueillant les meilleures pratiques en matière de 
conduite d’audits dans le domaine éthique et social.
Délivrée le 14/12/2018. 
N° cert. : ZC3631003

« SEAL OF EXCELLENCE » sur le projet Horizon 2020
La qualification « Seal of Excellence » attribuée par la Commission 
européenne au projet d’innovation consolide l’effort que Brambati 
fait dans la recherche de technologies durables.
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Associations

ASSOLOMBARDA
Assolombarda est l’association des entreprises opérant dans la ville 
métropolitaine de Milan et dans les provinces de Lodi, Monza et 
Brianza, Pavie.
En termes de taille et de représentativité, il s’agit de l’association 
la plus importante de tout le système Confindustria. Elle exprime 
et protège les intérêts de plus de 6750 entreprises de toutes tailles, 
italiennes et étrangères, produisant des biens et services dans tous 
les secteurs de produits. L’association protège les intérêts des en-
treprises membres dans la relation avec les interlocuteurs institu-
tionnels et les acteurs locaux actifs dans divers domaines : forma-
tion, environnement, culture, économie, travail, société civile. Elle 
propose également des services de conseil spécialisés dans tous les 
secteurs d’intérêt des entreprises.
Code de l’entreprise : 38877

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI MACCHINE
L’Association italienne des fabricants de machines, installations, 
équipements pour la production, la transformation et la conserva-
tion des aliments est née en 2002, expression des syndicats de fa-
bricants de machines et d’installations pour l’industrie alimentaire.
Numéro d’inscription : 003573

SCA
La Specialty Coffee Association (SCA) est une association croissante 
avec des milliers de professionnels et d’organisations du secteur du 
café, dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle accueille l’impor-
tance des connaissances locales et tente de se connecter à chaque 
membre et à leurs ressources, pour améliorer leurs opportunités et 
faire entendre la voix de chacun sur la scène mondiale.
Représentant un vivier mondial d’expérience et de talents, SCA 
s’identifie à ses membres, travaille à leurs côtés pour un avenir meil-
leur et plus durable pour tous et pour chaque organisation – où que 
nous soyons dans le monde.
Numéro d’inscription : 1272

Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia
 La Lombardie est la première région manufacturière italienne en 
termes de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée et la quatrième en 
Europe pour le nombre d’employés. Le but d’AFIL est de constituer 
une masse critique importante autour du concept d’Usine Intelli-
gente, pour mieux accompagner la croissance du secteur manufac-
turier lombard et sa compétitivité.
Code d’associé : 000398

CEI
Le CEI (Comité Électrotechnique Italien) est composé de membres 
promoteurs, membres de droit, membres effectifs et adhérents, qui 
représentent les parties prenantes les plus importantes du secteur : 
ministères, organismes publics et privés, universités, centres de 
recherche et d’essais, organismes de certification, sociétés indus-
trielles, associations professionnelles et culturelles, syndicats.
Numéro d’inscription : 04377 

UNI
Brambati S.p.A. est membre de l’UNI, l’organisme italien de stan-
dardisation qui, avec la contribution de tous les opérateurs du mar-
ché, rédige des normes et en fait un véritable outil de croissance, de 
compétitivité, de développement et d’efficacité.

ANIPLA
L’ANIPLA (Association nationale italienne pour l’automatisation) 
a été créée le 20 février 1956 à l’initiative du président de l’U.N.I., 
l’ingénieur Carlo Rossi et d’autres chercheurs. L’association, à but 
non lucratif, vise à promouvoir et à diffuser la connaissance, l’étude 
et l’application de l’automatisation en Italie, en la considérant dans 
ses divers aspects technologiques, économiques et sociaux. 
Inscrits depuis 2020
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Gouvernance, éthique  
et intégrité

Des normes élevées de transparence et de rectitude dans la 
gestion caractérisent la gouvernance d’entreprise de Bram-
bati S.p.A. Le système de gouvernance vise à maximiser la 
valeur, contrôler les risques commerciaux, maintenir et déve-
lopper les relations de confiance envers les parties prenantes 
et protéger et sauvegarder l’environnement.
La gouvernance de Brambati S.p.A. est basée sur le modèle 
traditionnel et comprend :

• l’Assemblée générale ;
• le Conseil d’administration ;
• le Collège des Commissaires aux comptes.

Les principaux outils de gouvernance que la Société a adoptés sont :

• le Statut ;
• le Code éthique ;
• les systèmes de gestion de processus certifiés et les certifi-

cations spécifiques par des tiers.

D’ici juillet 2021, Brambati S.p.A. adoptera un modèle d’or-
ganisation, de gestion et de contrôle conformément au Dé-
cret-loi n° 231/01. Depuis 2019, l’entreprise s’est également 
dotée d’une fonction interne Qualité, Éthique et Environne-
ment. Le Code éthique représente l’énoncé de l’ensemble des 
droits, devoirs et responsabilités de Brambati S.p.A. vis-à-vis 
de ses parties prenantes.

Le Code éthique

Le Code éthique vise à guider toutes les activités de Bram-
bati S.p.A. vers des critères de respect des réglementations, 
de loyauté, de rectitude professionnelle et d’efficacité écono-
mique dans les relations internes et externes, afin de privilé-
gier des lignes de conduite univoques visant à satisfaire les 
besoins de ses parties prenantes et à consolider une réputa-
tion positive. Le Code éthique guide l’interprétation de l’en-
semble des règles régissant les actions de la Société. Le Code 
établit également les lignes directrices à suivre dans la mise 
en œuvre du Décret-loi 231/01 concernant la responsabilité 
administrative des personnes morales.

Chaque administrateur, employé, collaborateur, consultant 
est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les 
règles contenues dans le Code.

Brambati S.p.A. s’engage à diffuser le Code éthique, à le 
mettre à jour périodiquement, à fournir tout outil possible 
pour favoriser sa pleine application, à effectuer des vérifica-
tions sur toute éventuelle violation des règles, à évaluer les 
faits et appliquer par conséquent, en cas de constat de viola-
tion, des sanctions adéquates.
En aucun cas, la poursuite de l’intérêt ou de l’avantage de la 
Société ne peut justifier un comportement non conforme aux 
principes énoncés dans le Code.
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La chaîne de valeur

Chaque acteur de la chaîne de valeur est fondamental pour 
Brambati, également pour le rêve de rendre la chaîne agroa-
limentaire plus durable à 360°  : les personnes, l’environne-
ment et l’entreprise coexistent et collaborent pour créer une 
plus grande valeur pour la société. Brambati S.p.A. considère 
qu’il est très important de maintenir une relation constante 
et solide avec toutes ses parties prenantes.
Une relation basée sur un dialogue continu et une implica-
tion active est l’expression de la responsabilité de l’entreprise 
vis-à-vis du contexte social avec lequel elle interagit.

INSTITUTIONS ET AUTORITÉS
Commission européenne, ministère du Développement éco-
nomique, Région Lombardie, Province de Pavie, Confindus-
tria, Assolombarda.
L’entreprise participe activement aux réunions et entretient 
toujours un dialogue ouvert avec les institutions et les autori-
tés, tant au niveau local, national qu’international.
Elle est extrêmement attentive aux évolutions législatives, 
comme en témoignent les politiques intégrées visant à ac-
croître le bien-être du personnel et améliorer l’impact de 
l’entreprise sur l’environnement.

CLIENTS ET INDUSTRIE
Monde du café, industrie alimentaire avec un focus sur les 
farines et la boulangerie, monde des produits granulaires non 
alimentaires, entreprises à la recherche de partenaires inno-
vants et durables. Notre société est historiquement orientée 
client, elle opère dans le domaine B2B avec différentes cibles 
de clientèle : des grandes sociétés multinationales aux petites 
et moyennes entreprises italiennes et étrangères.
La variété des marchés, des cultures et des approches a accru 
le niveau de flexibilité et de polyvalence au sein de la culture 
d’entreprise. Les clients reconnaissent que la contribution à 
la création de valeur est fondamentale pour l’entreprise.

EMPLOYÉS ET ÉQUIPE INTERNE
L’entreprise emploie environ 120 salariés, auxquels s’ajoutent des 
collaborateurs permanents pour un total d’environ 150 personnes.
En créant des systèmes clé en main avec un haut degré de per-
sonnalisation, la contribution du facteur humain à la création 
de valeur est fondamentale, depuis les phases d’ingénierie, 
jusqu’aux activités de production/atelier et jusqu’à la phase 

d’installation, de test et de formation chez le client. Des élé-
ments tels que la fidélité à l’entreprise et l’esprit d’équipe 
sont caractéristiques de l’attitude de la généralité des colla-
borateurs. L’interaction avec le client prend les caractéris-
tiques d’un conseil, où la relation fiduciaire est essentielle.

RECHERCHE ET INNOVATION
Le monde de la recherche et les universités jouent un rôle 
fondamental dans l’innovation constante du secteur.
Par exemple, des projets de recherche et développement 
pour l’innovation des produits et des services sont dévelop-
pés en collaboration avec l’Université de Pavie. En particulier, 
l’ingénierie de Brambati S.p.A. travaille avec l’université pour 
modéliser les données de production des usines de torréfac-
tion et créer des modèles prédictifs des cycles de traitement.
En collaboration avec le fournisseur dérivé de l’université, 
Alens, Brambati S.p.A. travaille sur le conseil dans le secteur 
de l’énergie, pour le suivi, l’assistance et l’étude de faisabilité 
d’amélioration pour les services publics d’électricité, de cha-
leur et d’eau.
Elle envisage également de lancer un projet lié à l’Objectif 
Zéro Carbone à mettre en œuvre au niveau de l’entreprise.

TERRITOIRE ET COMMUNAUTÉ LOCALE
L’entreprise est située en Lombardie, dans la province de Pavie, 
dans une zone à prédominance agricole et à faible vocation in-
dustrielle. La présence de quelques entreprises avec des dimen-
sions similaires ou plus grandes rend encore plus critique la 
nécessité d’un positionnement et d’un dialogue corrects de l’en-
treprise avec les parties prenantes locales, depuis la municipalité 
de Codevilla jusqu’aux municipalités voisines et aux principales 
associations professionnelles.
Localement, il existe de nombreux fournisseurs de matériaux et 
de services de Brambati S.p.A., induisant ainsi des activités liées 
qui ont un impact positif en termes de création de richesse.

ASSOCIÉS
Les partenaires et actionnaires représentent la confiance 
dans les performances économiques et financières de l’en-
treprise, dans une perspective de développement durable. 
Brambati S.p.A. a été récompensée à plusieurs reprises pour 
sa fiabilité financière avec les prix CRIBIS Prime Company et 
Industria Felix.
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BANQUES ET PARRAINEURS
La forte composante d’activité à l’étranger et pour des projets/
commandes, parfois de grande envergure, nécessite une collabora-
tion étroite et spécialisée avec le monde du crédit et de la finance, 
à commencer par les banques et les compagnies d’assurance.
Ces dernières années, le besoin d’améliorer la visibilité et la 
notation de tous les opérateurs de la communauté financière 
s’est accru, y compris les agences de notation de crédit, qui 
réalisent des évaluations intégrées des performances finan-
cières et non financières, comme celles de durabilité.
En ce sens, l’entreprise a choisi de rejoindre la plateforme 
Elite de Confindustria / Borsa Italiana / Université Bocconi.

FOURNISSEURS ET CHAÎNE DE VALEUR
L’entreprise travaille avec plus de 100 fournisseurs perma-
nents, principalement situés dans le nord de l’Italie, dont 
beaucoup dans la région de Lombardie et dans la province 
de Pavie.
Du point de vue de la durabilité, le suivi de la chaîne d’appro-
visionnement des fournisseurs est essentiel, en particulier 
lorsque des processus spéciaux sont mis en œuvre tels que le 
traitement des matériaux, la peinture/le sablage et la produc-
tion ou la commercialisation d’huiles et de lubrifiants pour 
pièces mécaniques.
Le pouvoir d’influence sur les fournisseurs est une variable 
qui dépend de la relation économique stratégique entre client 
et fournisseur, même en ce qui concerne la durabilité. La po-
litique d’audit lancée ces dernières années porte ses fruits 
en matière d’intégration et d’alignement accrus de la chaîne 
d’approvisionnement avec les fournisseurs importants.

BANQUES ET 
PARRAINEURS

TERRITOIRE ET COM-
MUNAUTÉS LOCALES

FOURNISSEURS ET 
CHAÎNE DE VALEUR

ASSOCIÉS

RECHERCHE ET 
INNOVATION

EMPLOYÉS ET 
ÉQUIPE INTERNE

CLIENTS ET 
INDUSTRIE

INSTITUTIONS 
ET AUTORITÉS
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La matrice de matérialité

Le rapport de durabilité doit sans aucun doute mentionner 
l’analyse de matérialité, un outil permettant d’identifier les 
priorités environnementales et sociales les plus perti-
nentes pour les parties prenantes de Brambati S.p.A. par 
rapport à la stratégie commerciale. Les facteurs qui ont des 
effets positifs sur les performances économiques, sociales et 
environnementales et qui peuvent influencer les parties pre-
nantes sont considérés « matériaux ». Le contenu de l’analyse 
de matérialité est catégorisé selon la norme internationale de 
reporting de la GRI (Global Reporting Initiative).
L’analyse de matérialité réalisée considère les éléments les plus 
critiques pour les clients, les employés/collaborateurs et 
le territoire et est le résultat d’un processus de comparaison 
constant et continuellement mis à jour avec les membres les plus 
représentatifs des différentes catégories. Du moment qu’elle tra-
vaille dans le B2B, Brambati S.p.A. est confrontée à un nombre 
relativement faible de clients, de l’ordre de quelques centaines, 
pour lesquels la relation fiduciaire et l’écoute sont un élément 
fondamental de la relation commerciale. De même, le caractère 
familial de l’entreprise renforce la relation de proximité avec 
les salariés et le territoire de référence, avec une forte relation à 
double sens entre ceux-ci et l’entreprise.

Les points les plus pertinents et les plus importants pour 
nous et nos parties prenantes sont :

• La satisfaction des clients
• La production personnalisée d’installations
• L’innovation de processus et de produits
• Le service client après-vente
• La qualité des produits et des services
• La santé et la sécurité des travailleurs
• La gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement
• L’attention portée aux communautés locales

L’entreprise a choisi d’adopter une approche dans tous ces do-
maines qui va au-delà du simple aspect légaliste et de conformi-
té, en activant des actions concrètes pour améliorer le niveau 
de qualité du produit, la formation technique du personnel et 
la certification volontaire des performances économiques et 
financières, de gestion et d’environnement.
Pour ces raisons, nous pouvons parler de Brambati S.p.A. 
comme d’une entreprise attentive à la durabilité à 360°, tant 
économique qu’environnementale, anthropique et sociale.

IMPORTANCE POUR NOTRE ENTREPRISE
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LA MATRICE DE MATÉRIALITÉ

Attention envers les communautés locales
Santé et sécurité des travailleurs

Gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement

Production personnalisée d’installations

Innovation de processus et produits
Satisfaction des clients

Qualité des produits et services
Politique et procédures de contrôle des 

comportements illégaux Réutilisation et recyclage Assistance après-vente
Gestion des déchets

Protection sociale d’entreprise Consommation de matières premières
Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

Formation et développement

Substances dangereuses
Technologies de réduction des consommations et émissions

Réduction des gaspillages

Gestion du risque
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Vers le développement durable

La durabilité est l’ensemble des politiques d’entreprise qui 
lui permettent de poursuivre une combinaison vertueuse des 
trois dimensions du développement durable :

• La durabilité environnementale, qui garantit la disponibi-
lité et la qualité des ressources naturelles ;

• La durabilité sociale, qui garantit la qualité de vie, la sécu-
rité et les services aux citoyens ;

• La durabilité économique, qui garantit l’efficacité écono-
mique et les revenus des entreprises.

Grâce à la durabilité, il devient possible d’intégrer la protec-
tion de l’environnement et des personnes dans la stratégie, 
les processus et les produits de l’entreprise et tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, dans le but de générer de la 
valeur dans une perspective à long terme. 
Pour Brambati S.p.A., ces trois dimensions sont fondamen-
tales pour construire les bases solides d’un développement 
durable pour le futur de toutes les parties prenantes.

 

Les objectifs de développement durable dans lesquels 
Brambati S.p.A. s’est engagée au cours de ces années sont :

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Brambati S.p.A. fait partie de la chaîne d’approvisionnement agroa-
limentaire avec ses produits/services, comme par exemple les ins-
tallations et machines pour la transformation des matières pre-
mières alimentaires (farines, ingrédients alimentaires et café vert), 
qui permettent la production de produits finis tels que les pâtes, les 
biscuits, les encas et le café, autant d’aliments présents sur les mar-
chés du monde entier grâce à ses clients producteurs d’aliments.

Objectif 3  : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Brambati S.p.A. travaille sur la recherche et le développement 
de nouvelles solutions qui améliorent la salubrité des produits 
alimentaires, notamment avec l’utilisation de nouveaux maté-
riaux et procédés de fabrication, l’amélioration des procédés 
de torréfaction et de broyage. Quant à nos collaborateurs, nous 
travaillons en permanence à privilégier la sécurité dans toutes 
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les opérations de production, de logistique et de chantier.
La tendance du nombre d’accidents, de leur fréquence et 
de leur gravité au cours des 4 dernières années est en baisse 
constante. Outre les aspects obligatoires de la législation sur 
la sécurité au travail, une sensibilisation, une surveillance et 
une formation continues dans ce domaine sont nécessaires.

Objectif 4  : Assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibili-
tés d’apprentissage tout au long de la vie
Au cours des trois dernières années, Brambati S.p.A. a multiplié 
les activités de formation du personnel, notamment dans les do-
maines techniques et de qualité/durabilité environnementale.
Chaque année, un plan de formation des employés est établi avec 
une liste de cours et d’activités à réaliser qui fait l’objet d’une révi-
sion, également suite aux retours et commentaires des participants. 
L’entreprise continuera de poursuivre cet objectif en ayant de plus 
en plus recours aux webinaires et formations gérées à distance.

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant 
les femmes et les filles
Au cours des 5 dernières années, Brambati S.p.A. a augmenté la 
proportion de femmes parmi les employés par rapport aux an-
nées précédentes. Traditionnellement, dans les domaines du 
génie mécanique pour l’industrie, la présence des femmes est 
assez faible et limitée à la sphère administrative. Cet aspect est 
en pleine évolution et aujourd’hui, même les services d’ingé-
nierie, d’achat et de gestion constatent une augmentation de la 
part de femmes qui devrait augmenter dans les années à venir.

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergé-
tiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Brambati S.p.A. a ajouté en novembre 2019 un premier véhi-
cule électrique dans la flotte de l’entreprise en tant que pi-
lote ; à partir de février 2020, il a été confirmé et désormais 
définitivement inclus dans la flotte pour les courts et moyens 
déplacements du personnel. L’entreprise travaille sur un 
projet visant à ajouter un système de stockage d’énergie au 
système photovoltaïque actuel, qui permet d’utiliser la nuit 
l’énergie produite pendant la journée, en évitant le transfert 
vers le réseau, qui s’avère moins avantageux, et en augmen-
tant le degré d’autonomie énergétique de la système.

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique sou-
tenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous
L’entreprise poursuit une stratégie financière et de capitali-
sation conforme aux principes de durabilité. Avec l’augmen-
tation du chiffre d’affaires réalisée au cours des 5 dernières 
années, l’objectif d’augmentation du ROI et d’amélioration 
de la situation financière a été poursuivi. La prime de perfor-
mance d’entreprise en vigueur récompense proportionnelle-
ment, en fonction des résultats de la marge industrielle brute 
et du taux d’assiduité du personnel.

Objectif 9  : Bâtir une infrastructure résiliente, promou-
voir une industrialisation durable qui profite à tous et en-
courager l’innovation
Brambati S.p.A. encourage l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables pour réduire les émissions de CO2 et la pollu-
tion, également grâce à l’efficacité énergétique des systèmes 
qu’elle construit. Elle développe également l’innovation en 
transformant les produits, les services, les processus de pro-
duction et la gestion interne selon des critères de durabilité.

Objectif 12  : Établir des modes de consommation et de 
production durables
Brambati S.p.A. a consacré d’importantes ressources et activités 
à l’analyse et à l’amélioration de son système de gestion environ-
nementale. Les analyses environnementales réalisées, comme 
l’exige la certification ISO 14001:2015, contrôlent en perma-
nence tous les aspects de l’activité de l’entreprise.
La production de déchets au cours des processus de production 
et de logistique de l’entreprise prend une place importante et en 
particulier le pourcentage de déchets d’emballages, de résidus 
ferreux/métalliques et d’huiles/solvants pèse. Lors de la réalisa-
tion de l’analyse environnementale, les impacts ont été évalués 
et un plan d’amélioration a été élaboré, avec un programme d’in-
terventions, à revoir spécifiquement tous les ans.

Objectif 13  : Prendre des mesures urgentes pour lutter 
contre les changements climatiques
Brambati S.p.A. a activé au cours des 5 dernières années un 
système de suivi des consommations des principaux services 
de l’installation : électricité, chaleur et eau.
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Pour chacune de ces catégories, des investissements et des 
améliorations ont été réalisées qui permettent une réduction 
des consommations, auxquelles il faut ajouter des mesures 
de sensibilisation et d’amélioration de la gestion. En particu-
lier, pour réduire la consommation d’électricité, de nouveaux 
systèmes d’éclairage à LED ont été créés pour environ 30 % 
du total ; pour la partie thermique, 50 % des chaudières ont 
été remplacées par de nouvelles chaudières à condensation 
et pour l’eau, le système de dérivation et les canalisations au 
sein du système ont été renouvelés.

Objectif 17  : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser
Brambati S.p.A. a aligné la stratégie de responsabilité sociale 
sur les objectifs de développement durable (ODD), en les in-
tégrant dans la culture d’entreprise et en identifiant les ODD 
liés à son activité afin de les poursuivre avec un caractère prio-
ritaire, avec la volonté de rendre compte de la contribution de 
l’entreprise au développement durable. De plus, elle a activé 
des campagnes de sensibilisation des employés et de promo-
tion de la participation en ouvrant un canal interne pour rece-
voir des suggestions et des idées. Enfin, des partenariats avec 
des institutions de recherche permettent de concrétiser l’inno-
vation durable tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
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Brambati a commencé à s’intéresser au monde de la durabi-
lité environnementale vers 2009, lorsque les défis commer-
ciaux n’exigeaient plus seulement des résultats économiques 
et financiers mais aussi la gestion de leur impact et des exter-
nalités générées par la production.
Ainsi, trois domaines d’action prioritaires ont été identi-
fiés, par où commencer pour faire la différence pour la Pla-
nète, qui sont :

• Rendre les établissements plus écologiques pour amé-
liorer le bien-être des employés, réduire l’impact de l’entre-
prise sur le territoire et garantir aux clients un engagement 
envers l’environnement.

• Promouvoir un approvisionnement plus écologique
afin de faciliter le changement tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement et garantir aux clients un service durable.
• Investir dans l’éco-innovation pour trouver de nouvelles 

solutions à appliquer dans l’industrie, permettant de res-
pecter l’environnement et de valoriser les ressources.

Pour la planète

Rendre les établissements  
plus écologiques
De 2009 à aujourd’hui, Brambati S.p.A. s’est engagée à intro-
duire des solutions pour réduire l’impact des usines sur l’en-
vironnement, augmenter la durabilité, la qualité de vie et le 
bien-être des employés.

2009
• Mise en place d’un suivi systématique des consommations d’élec-

tricité et de méthane et d’un suivi des consommations men-
suelles, avec vérification des factures, comprenant des prévisions 
annuelles et vérifications mensuelles des consommations esti-
mées → identification ponctuelle des consommations anormales

• Renouvellement des photocopieurs, ajout de scanners réseau → 
incitation à la numérisation des documents et sensibilisation à la 
réduction dans l’utilisation du papier et du toner

2011
• Réalisation de l’installation photovoltaïque (avec intégration archi-

tecturale totale 199 kW de puissance de crête, environ 1600 m² de 
panneaux, énergie annuelle générée 220 000 kWh) → Production 
d’électricité propre évitant l’émission de polluants dans l’atmosphère

• Insertion d’isolants et de toitures métalliques pour environ 
6000 m² de toits → Réduction des déperditions thermiques vers 
l’extérieur en hiver et réduction de l’échauffement des plafonds 
en été, en complément des activités de maintenance

• Amélioration du réseau de distribution d’eau, partiellement renou-
velé → Réduction de la consommation d’eau de l’établissement

2014
• Éclairage extérieur à LED pour remplacer les anciennes lampes à 

décharge à arc → Réduction de la consommation électrique, des 
activités d’entretien (remplacement des ampoules) et améliora-
tion du niveau d’éclairage

• Numérisation des archives papier du Département technique 
(dessins sur papier glacé et au plotter) → Réduction de la quanti-
té de matières inflammables

• Agrandissement de l’immeuble de bureaux de la Direction et pas-
sage à l’éclairage LED → Amélioration du confort des bureaux et 
de l’accueil des clients

2018
• Éclairage intérieur à LED pour remplacer d’anciennes lampes à 

décharge à arc → Réduction de la consommation électrique, des 
activités d’entretien (remplacement des ampoules), amélioration 
du niveau d’éclairage

• Installation de la climatisation avec pompes à chaleur haute per-
formance dans le nouveau bâtiment de bureaux → Réduction de 
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la consommation électrique de l’établissement et augmentation 
du confort dans les locaux

• Amélioration du système de chauffage grâce au remplacement des 
anciennes chaudières fioul à faible rendement par de nouvelles 
chaudières fonctionnant au gaz naturel, haute performance, à 
condensation → Réduction de la consommation d’énergie, des 
émissions, amélioration du confort de l’environnement de travail

• Amélioration du système de climatisation, installation d’un nouveau 
système de pompe à chaleur dans l’AFL et remplacement des anciens 
climatiseurs à faible EER par de nouveaux à COP et EE élevés

2019
• Extension de la collecte sélective des déchets d’usine aux dépar-

tements techniques et administratifs → Réduction de la masse 
de déchets à évacuer et minimisation de l’exploitation des pré-
cieuses ressources naturelles

• Inclusion de voitures électriques dans la flotte de l’entreprise → 
Réduction des émissions causées par les pots d’échappement

2020
• Signature d’un contrat d’achat d’électricité d’origine 100 % renou-

velable pour rendre chaque consommation (interne et externe) 
renouvelable et durable. OBJECTIF ZÉRO CARBONE

• Adhésion au Global Compact Network Italia pour aider à at-
teindre les objectifs de développement durable énoncés dans 
l’Agenda 2030

• Installation de compteurs de consommation dans les tableaux 
électriques des services de production pour le suivi et l’analyse en 
continu de chaque consommation électrique. Les données sont 
analysées en temps réel par un serveur Web, qui permet d’être au 
courant de la consommation d’énergie, de détecter les pannes, de 
faire le diagnostic du système électrique et de répartir les coûts 
par service et commande

• Achat d’un élévateur télescopique de dernière technologie pour 
améliorer la sécurité des opérations dans l’usine et l’aspect logis-
tique. L’appareil, connecté à l’industrie 4.0, est plus respectueux 
de l’environnement

• Augmentation de la fréquence d’analyse périodique des contrôles 
sur les machines du système de production, permettant moins de 
remplacements et optimisant le cycle d’entretien

• Relampage du département des moulins et remplacement des 
lampes anciennes par de nouvelles lampes à technologie LED → 
Réduction de la consommation électrique, des activités d’entre-
tien et amélioration du niveau d’éclairage
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Au fil des années, toutes ces actions ont permis d’augmenter 
la durabilité et de réduire l’impact des établissements Bram-
bati sur l’environnement et sur la qualité de vie et le bien-être 
des employés.
De plus, l’entreprise analyse périodiquement la consomma-
tion d’énergie, avec les documents Diagnostic énergétique 
de l’établissement (2019, 2017), qui repèrent les gaspillages 
et les opportunités d’amélioration pour la réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions.
La valeur ajoutée pour le client est que toutes les machines 
Brambati sont construites avec de l’énergie renouvelable dé-
rivée du système photovoltaïque, qui produit 67  % des be-
soins en électricité de l’entreprise.

OBJECTIF 1

La réalisation de l’installation photovoltaïque en 
2011 a permis d’importantes économies d’énergie 
pour l’établissement, grâce à l’utilisation d’énergie 
renouvelable provenant du soleil.
En particulier, le résultat atteint au cours des 3 der-
nières années doit être rapporté, tel que décrit dans 
le Rapport Photovoltaïque 2017-2019, à savoir l’éco-
nomie d’environ 125  TEP  ; de plus, l’émission de 
311 756 kg de CO2 dans l’atmosphère a été évitée, pour 
un total équivalent de 8907 arbres arrivés à maturité.

OBJECTIF 2

Les interventions technologiques pour améliorer 
les équipements ont permis une réduction des 
émissions de CO2 d’environ 26  % sur la période 
2017/2019.
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Les impacts environnementaux dérivant des Activités et 
Produits de Brambati peuvent être regroupés en 3 catégories :

1. Impacts directs de l’usine de production de Brambati ;
2. Impacts indirects de la production de pièces ou de com-

posants pour les Machines et Services inhérents aux Ac-
tivités et Produits de Brambati ;

3. Impacts indirects causés par l’utilisation des produits 
Brambati par les utilisateurs finaux.

Brambati S.p.A. a réalisé plusieurs investissements et amélio-
rations dans son usine ces dernières années, visant à réduire 
l’impact environnemental de sa production, en mettant éga-
lement en place un système de surveillance de la consom-
mation d’énergie.

Actuellement, toute l’électricité, à la fois autoproduite et ache-
tée sur le réseau, provient de sources renouvelables, et le bois 
des emballages provient à 100 % de reboisement renouvelable.

Beaucoup a été fait en matière de réduction de la consomma-
tion et des émissions. Cependant, l’amélioration continue en 
termes de performance et efficacité des infrastructures de 
Brambati S.p.A. est poursuivie.

 L’attention portée à la durabilité se traduit également par 
la mobilité électrique. Brambati S.p.A. a investi dans la 
construction de 4 bornes de recharge de véhicules, 2 pour 
les clients/visiteurs et 2 pour les véhicules électriques de sa 
flotte, et pour l’inclusion de 2 véhicules électriques/hybrides 
supplémentaires dans la flotte de l’entreprise, 1 utilitaire et 1 
véhicule pour le transport de personnes avant fin 2022.

En 2020, la consommation d’électricité de Brambati S.p.A. 
est devenue 100  % verte avec l’achat et l’autoproduction 
d’énergie à partir de sources renouvelables.

2019

Sources non renouvelables

Sources renouvelables autoproduites

Sources renouvelables certifiées

2020

Énergie totale consommée (EE + Gaz) [Gj]

Total CO2 EE + Gaz (direct + (indirect = 0)) [ton]

2017

2017

6 888

376 8
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375 7
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Il ne suffit pas d’agir en interne au sein de l’entreprise avec 
des solutions écologiques. Il est aujourd’hui nécessaire de 
promouvoir et d’inciter ses parties prenantes pour que les 
procédés industriels n’impactent pas l’environnement et qu’il 
y ait plus de valeur pour tous les acteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement. C’est une question de filière, de réseau. La 
première étape est représentée par le Code de conduite des 
fournisseurs et le Code éthique, qui doivent être respectés 
afin de faire partie de la chaîne d’approvisionnement.

2015
• UNI ISO 14001. La norme spécifie les exigences d’un système de 

management environnemental qu’une organisation peut utiliser 
pour développer sa performance environnementale. La norme est 
destinée à une organisation qui souhaite gérer ses responsabilités 
environnementales d’une manière systématique, pour contribuer 
à servir de pilier environnemental à la durabilité.

2017
• UNI ISO 20400. Politique d’Achats Durables : une autre étape est 

représentée par la politique d’achats durables, qui vise à faire res-
pecter par les fournisseurs aussi les droits humains des employés 
et des communautés locales, par le biais d’actions variées : l’iden-
tification et la gestion des effets négatifs environnementaux, so-
ciaux et économiques tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment et l’engagement à acheter des matériaux, des biens et des 
services durables, éthiques et responsables conformément à la 
norme ISO 20400.

2018
• L’engagement de Brambati est récompensé par l’obtention de la 

certification SMETA 4 PILLARS 2018, pour le respect des lois en 
matière de conditions de travail et d’éthique, de santé et de sécu-
rité, d’environnement et de pratiques commerciales. Brambati ad-
hère aux principes de l’Ethical Trade Initiative (ETI) vérifiés par 
la méthodologie SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). 
L’objectif est d’améliorer la performance sociale tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, permettre une gestion prudente des 
fournisseurs, réduire le risque éthique et la duplication des audits, 
fournir une procédure globale en toute transparence.

2019
• Brambati S.p.A. a formalisé et divulgué un document certifiant sa 

politique environnementale, la Déclaration de politique environ-
nementale d’entreprise, visant à sensibiliser et à faire connaître 
les aspects environnementaux aux salariés et aux fournisseurs.

Promouvoir un approvisionnement 
plus écologique

• La même année, l’audit de certification du système de gestion 
environnementale ISO 14001 a été passé. La conformité à la lé-
gislation obligatoire dans les activités menées par Brambati a été 
formellement vérifiée et certifiée. Ainsi, de meilleurs contrôles 
rigoureux et systématiques ont été mis en place, concernant les 
consommations et les risques pour l’environnement et la santé.

2020
• Première campagne de communication et de marketing sur le 

développement durable dans le but de sensibiliser l’interne et la 
chaîne d’approvisionnement à un comportement plus écologique 
et de communiquer les actions de Brambati S.p.A.

• Code de conduite des fournisseurs, pour établir les règles de 
conduite auxquelles les fournisseurs doivent se conformer 
avec une attention particulière au respect des lois des droits de 
l’homme et de la durabilité.

• Audits fournisseurs pour vérifier le respect du code de conduite 
des fournisseurs.

• Réalisation d’évaluations et d’analyses du cycle de vie conformé-
ment aux principes zéro carbone, pour la réduction des émissions 
de carbone au sein de la chaîne de production et de la chaîne d’ap-
provisionnement de l’entreprise.

• Obtention de la reconnaissance CIBIS ESG pour la durabilité, 
soutenue par CRIF.

2021
• Renouvellement de la reconnaissance CRIF ESG pour la durabili-

té environnementale afin de sensibiliser les clients et les fournis-
seurs à l’attention portée aux enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance.

• Intégration dans les politiques de l’entreprise et communication 
aux clients et fournisseurs de l’adhésion au Pacte mondial des Na-
tions Unies.

Cela implique qu’il y ait une coopération pour respecter les 
principes de légalité, transparence, équité, confiance et col-
laboration. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de construire 
une chaîne d’approvisionnement attentive non seulement à la 
qualité des produits/services, mais aussi à l’environnement et 
aux conditions sociales et de travail des personnes.
L’objectif est une chaîne d’approvisionnement durable 
d’un point de vue économique, social et environnemental.
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 2015
• La qualification « Seal of Excellence » d’Horizon 2020, décernée par 

la Commission européenne d’abord en 2015 puis reconfirmée en 
2016 au projet d’innovation Brambati, consolide les efforts de l’en-
treprise pour la recherche de technologies durables dans le domaine 
de l’innovation écologique, concernant la production et la transfor-
mation alimentaire et la réduction de l’impact environnemental.

2016
• En 2016, le projet de R&D pour le développement de projets inno-

vants a démarré avec des objectifs de réduction de la consomma-
tion d’énergie et de l’impact environnemental et la création d’AFL 
et d’ACCS. Grâce à ce projet, des technologies et des systèmes 
pilotes à petite échelle ont été développés pour reproduire les 
processus industriels, mesurer objectivement la consommation 
d’énergie et les émissions de produits, et permettre ainsi le déve-
loppement et la sélection des solutions les plus appropriées pour 
chaque utilisateur final.

• Élaboration des lignes directrices pour l’écoconception (UNI 
EN ISO 14006:2011 Lignes directrices des systèmes de gestion 
de l’environnement pour l’intégration de l’écoconception) dans 
les projets Brambati, conformément à la norme internationale 
ISO 14006 qui spécifie comment aider les organisations à établir, 
documenter, mettre en œuvre, maintenir et améliorer en perma-
nence leur gestion de l’écoconception dans le cadre du système de 
management environnemental.

Brambati S.p.A. s’engage également à surveiller la 
chaîne d’approvisionnement des fournisseurs, en 
particulier lorsque des processus spéciaux sont mis en 
œuvre tels que le traitement des matériaux, la pein-
ture/le sablage et la production ou la commercialisa-
tion d’huiles et de lubrifiants pour pièces mécaniques.

Brambati S.p.A., pénétrant des secteurs très compétitifs cou-
verts par des entreprises avec une histoire séculaire, a fait de 
l’innovation une pierre angulaire de sa politique d’entreprise, 
réussissant ainsi à conquérir des parts de marché et à s’af-
firmer sur le marché international. Aujourd’hui encore, l’en-
treprise se caractérise par l’esprit du fondateur, un pionnier 
qui, grâce à sa vaste culture technique et sa riche sensibilité, 
a apporté des améliorations et des innovations au secteur. 
La clé du succès est d’anticiper les temps, en proposant des 
machines et des services innovants, non disponibles sur le 
marché, et d’être flexible en répondant aux demandes per-
sonnalisées des clients. D’où l’importance d’investir dans la 
recherche et le développement et d’innover. L’innovation 
est l’élément qui nous permet d’être compétitifs mais aussi 
d’avoir un impact positif sur les hommes et sur la planète, 
dimensions incontournables du développement durable.

Investir dans l’éco-innovation
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2018
• Création de l’Advanced Food Lab, un laboratoire d’essais qui per-

met de réaliser des tests sur les produits, en fournissant un ser-
vice aux utilisateurs et développeurs de nouvelles technologies 
ainsi qu’aux clients, dans le plein contrôle de l’impact environne-
mental et de la consommation.

• Brambati obtient la certification EcoVadis, qui certifie l’application 
de bonnes pratiques environnementales et sociales. En particu-
lier Brambati S.p.A. Group fait partie du top 17 % des entreprises 
Ecovadis pour le respect et l’attention à l’environnement et du top 
5 % pour les Achats Responsables 2018-2019 Médaille de bronze.

2019
• Brambati a adopté et certifié le Système intégré de gestion de la 

qualité (SGQI) pour améliorer ses activités dans des secteurs im-
portants en matière de qualité générale des produits et services 
offerts. Cela a également permis de gérer et de réduire l’impact 
de ses activités sur l’environnement local et sur les citoyens qui y 
vivent ou y travaillent.

• L’engagement de Brambati obtient le renouvellement de la certi-
fication EcoVadis en 2019 avec une montée en gamme « Médaille 
d’argent ». Sur la base de technologies innovantes et d’une exper-
tise en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), Ecovadis 
aide les entreprises à adopter des pratiques durables et fournit la 
solution leader pour surveiller la durabilité dans les chaînes d’ap-
provisionnement mondiales.

2020
• Inclusion de l’écoconception et intégration des certifications ISO 

9001 et ISO 14001 dans le système intégré de gestion de la qua-
lité : l’effet des deux systèmes est renforcé en réduisant la com-
plexité de l’application et du suivi, avec pour conséquence une 
amélioration des performances. De plus, l’écoconception sensibi-
lise les gens à l’impact environnemental des différentes solutions 
et facilite le choix vers des alternatives plus écologiques.

• Présentation du projet d’innovation Brambati S.p.A. pour le déve-
loppement de technologies à faible consommation d’énergie et à 
émissions réduites au Green Deal de la Commission européenne.

• Étude d’un système de torréfaction économe en énergie en col-
laboration avec l’Université de Pavie, basé sur l’intelligence arti-
ficielle pour optimiser la production de café torréfié et réduire 
l’impact environnemental.

• Renouvellement de la certification Ecovadis Médaille d’argent en 
août 2020.

• Développement de technologies pour le transport de machines as-
semblées, réduisant l’impact du transport des machines et les dépla-
cements des ouvriers préposés à l’assemblage et aux tests à distance.
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Advanced Food Lab

En 2018, Brambati a lancé un laboratoire d’essais dans son éta-
blissement IL LAB, qui a conduit à la naissance de l’Advanced 
Food Lab (AFL). Grâce à cette structure, il est possible d’effec-
tuer des tests de produits, en fournissant un service aux utilisa-
teurs et aux développeurs de nouvelles technologies.
Une méthode scientifique rigoureuse pour tester les pro-
cédés de transformation des aliments est née. L’Advanced 
Food Lab est équipé d’une installation pilote et de systèmes 
de mesure de la consommation d’énergie certifiés, qui per-
mettent d’évaluer objectivement la consommation d’énergie 
et les émissions des produits et par conséquent, de développer 
et de choisir les solutions les plus adaptées à chaque utilisateur 
final. Il représente une structure unique en son genre en Ita-
lie et parmi les premières en Europe, où la recherche et le dé-
veloppement sont effectués sur les produits alimentaires, dans 

les processus de séchage, de torréfaction, etc., avec l’innova-
tion de solutions technologiques et la réduction de la consom-
mation d’énergie et de l’impact environnemental.

Le laboratoire est ouvert aux clients de Brambati, qui peuvent y 
tester leurs produits : non seulement les entreprises locales, mais 
aussi les multinationales qui y trouveront des services de pointe. 
L’Advanced Food Lab représente un investissement moyen en 
recherche et développement compris entre 3 et 5  % du chiffre 
d’affaires, une valeur non négligeable pour un pays comme l’Italie 
qui investit dans ce domaine moins de 1,5 % du PIB. Si d’une part 
Brambati vise à utiliser l’Advanced Food Lab pour expérimen-
ter et développer de nouveaux procédés au sein de l’entreprise, 
d’autre part l’objectif de la structure est de créer un point de ré-
férence pour l’ensemble de l’industrie et du monde scientifique. 

«  L’idée est née principalement pour assurer une 
plus grande scientificité aux processus de production 
qu’une installation pilote, reproduisant le processus 
d’une installation industrielle, peut seule permettre. 
Il n’est pas seulement important de garantir le résul-
tat mais de donner la garantie de la scientificité, 
de la manière dont le résultat est atteint. Et cela est 
possible grâce à la présence d’un laboratoire très bien 
équipé d’un point de vue technologique »
— Vice-président Andrea Brambati
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UNE FENÊTRE OUVERTE SUR L’INNOVATION TECH-
NOLOGIQUE
L’Advanced Food Lab représente la création d’un écosystème 
entre les grandes entreprises et les instituts de recherche et de 
formation, une stratégie qui maximise l’investissement du la-
boratoire. L’interaction entre les fabricants de machines pour 
l’industrie alimentaire, les clients et les chercheurs permet 
non seulement de réaliser des tests et analyses en laboratoire 
(physiques, chimiques et organoleptiques sur les matières pre-
mières et les aliments transformés), mais aussi de rechercher 
des solutions technologiques optimales et personnalisées.

CLIENTÈLE
Possibilité de disposer d’un service de contrôle et d’analyse 
dans l’Advanced Food Lab en utilisant son propre produit, 
avec l’aide des techniciens Brambati et avec tous les équipe-
ments de dernière génération disponibles.

MONDE DE LA RECHERCHE
L’Advanced Food Lab s’adresse aux écoles et aux univer-
sités pour une utilisation exemplaire et en tant que centre 
de culture et d’information sur les processus des aliments 
et des produits. Les étudiants peuvent également y accéder 
dans le but de comprendre les systèmes de processus et d’en 
développer de nouveaux, donnant aux jeunes idées la possibi-
lité de prendre forme et éventuellement de se réaliser.

LES 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Recherche, développement et prototypisation de 

machines et systèmes innovants pour l’industrie 
alimentaire à faible impact environnemental

• Tests préventifs sur les produits demandés par le client
• Service client pour l’assistance globale et 

l’analyse des feedbacks
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Brambati est très soucieuse de la dimension de durabilité 
sociale, liée au bien-être des personnes qui gravitent autour 
de l’entreprise, en termes de sécurité, de santé, de dignité et 
d’équité perçue par les personnes.
L’entreprise sait combien il est important d’avoir un dialogue 
et une discussion appropriés avec les associations profession-
nelles qui protègent les droits non seulement des employés 
mais aussi du secteur.
Au fil des ans, Brambati s’est engagée à mettre les personnes 
en valeur, à la fois en interne et tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement. Ceci est démontré par les diverses poli-
tiques internes et les certifications reçues.

En particulier, Brambati S.p.A. est fière d’adhérer aux prin-
cipes de l’Ethical Trade Initiative (ETI) vérifiés à travers la 
méthodologie SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), 
pour le respect des lois en matière de conditions de travail 
et d’éthique, de santé, de sécurité et d’environnement dans 
les pratiques commerciales. Au sein de la certification EcoVa-
dis, pour laquelle Brambati a remporté la médaille d’argent, 
la Performance RSE est également mesurée concernant 
l’éthique, le respect des droits de l’homme et du travail :

• Brambati S.p.A. Group figure dans le top 22 % des entre-
prises examinées par EcoVadis pour la fabrication de ma-

Pour les Personnes

chines industrielles à usages spéciaux en ce qui concerne 
les droits des travailleurs.

• Brambati S.p.A. Group figure dans le top 18 % des entre-
prises examinées par EcoVadis pour la fabrication de ma-
chines industrielles à usages spéciaux en termes d’éthique.

En interne et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
Brambati S.p.A. s’engage à définir et appliquer des politiques 
sociales telles que :

• Le Code étique, élaboré pour assurer que les valeurs 
éthiques fondamentales pour Brambati soient clairement 
définies et constituent l’élément de base de la culture d’en-
treprise ainsi que la norme comportementale de tous ses 
collaborateurs, directs et indirects, pour la conduite des 
affaires et l’exercice de leurs activités. Les principes sont : 
légalité, équité, non-discrimination, confidentialité, dili-
gence, transparence et loyauté.

• Le Code de conduite des fournisseurs reprend les prin-
cipes exprimés dans le Code éthique et vise à construire une 
chaîne d’approvisionnement durable à 360°, donc aussi d’un 
point de vue social. En particulier, l’accent est mis sur : l’in-
tégrité dans les affaires, la concurrence loyale, la protection 
de la propriété intellectuelle, le refus du travail forcé et des 
enfants, la diversité et l’intégration, un traitement équitable 

Rapport de durabilité 31BRAMBATI



et des horaires de travail équilibrés, la liberté d’association, 
la qualité et la sécurité des produits, la santé et la sécurité au 
travail, la sécurité des procédés, la gestion des urgences et 
la formation aux risques, la protection de l’environnement 
et la conservation des ressources. En ce qui concerne les 
fournisseurs, l’intégration de clauses sociales ou environne-
mentales dans les contrats est explicite et indispensable, et 
un paragraphe consacré à la responsabilité sociétale et à la 
durabilité de l’entreprise s’y trouve également.

•  L’accord de protection sociale PWA 2017-2018-2019 et la 
Convention collective d’entreprise Premio Brambati di 
Risultato (PDR) font partie des politiques de récompense 
et de protection sociale visant à récompenser la productivi-
té des employés et à accroître leur bien-être.

• Brambati S.p.A. a créé un plan de formation pour tous les 
employés qui met à jour les nouveaux besoins chaque année. 
125 heures de formation générale ont été réalisées en 2019 et 
195 en 2020, dont une partie liée à l’écoconception et à la du-
rabilité. En général, les heures de formation sont au nombre 
de 2,3 heures/personne (y compris la formation en SST).

• À partir de 2015, les bourses d’études Massimo et Franco 
Brambati ont été créées afin de soutenir concrètement les 
études des enfants des employés de la société Brambati S.p.A.

• Achat d’un élévateur télescopique de dernière technologie 
pour améliorer la sécurité des opérations dans l’usine et 
l’aspect logistique. L’appareil, connecté à l’industrie 4.0, est 
plus respectueux de l’environnement.

La forte attention portée aux communautés locales et au 
territoire a également pris forme dans la réalisation du pro-
jet OTA (Oltrepò Tennis Academy).

Légende

1. Nombre moyen d’employés présents en un mois (calculé comme 
moyenne de l’année)

2. Total des heures travaillées au cours de l’année (y compris heures supp. 
+ format.) excepté : congés, maladies, grèves, absentéisme

3. Uniquement ceux qui ont impliqué une absence du travail de plus d’1 
jour (y compris le jour de l’accident) et qui, conformément à l’art. 18, 
alinéa 1, lettre r) du Décret-loi 81/2008, doivent être notés dans le re-
gistre prévu à cet effet

4. Total des jours d’absence du travail à cause d’accidents visés au point (3)
5. Calculé selon la formule : nb d’accidents x 100 / nb de travailleurs par an
6. Calculé selon la formule : nb d’accidents x 1 000 000 / nb d’heures travaillées
7. Calculé selon la formule : nb de jours durée totale x 1 000 / nb d’heures 

travaillées

PÉRIODE TOT. EMPLOYÉS DONT HOMMES DONT FEMMES

An 2020 116 100 16
An 2019 117 101 16
An 2018 116 102 14

SANTÉ ET SÉCURITÉ
SYNTHÈSE DES ACCIDENTS SUR LE TRAVAIL DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES :

Année Travailleurs 
par an 1

Heures  
de travail 2

Nombre 
d’accidents 3

Durée  
totale 4

Indice
d’incidence 5

Indice
de fréquence 6

Indice
de gravité 7

2020 116 197 427 1 48 0,86 5,07 0,24
2019 117 213 573 0 0 0,00 0,00 0,00
2018 116 216 269 2 25 1,72 9,25 0,12
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Oltrepò Tennis Academy (OTA) est née en 2018 de l’idée 
de Fabrizio, Andrea et Cristina Brambati de créer un centre 
technique compétitif pour la pratique du tennis et l’initiation 
au professionnalisme. L’école de tennis Oltrepò Tennis Aca-
demy est composée d’un personnel de trois maîtres nationaux 
et d’un moniteur de deuxième degré, de deux préparateurs 
physiques de premier degré et d’un préparateur physique de 
deuxième degré. Elle propose également des services de coa-
ching mental et de physiothérapie pour les athlètes.
L’Oltrepò Tennis Academy suit et accompagne le développe-
ment de tous les jeunes qui abordent ce sport, des premiers 
pas à l’esprit de compétition le plus avancé, avec les métho-
dologies les plus modernes et constamment mises à jour. Elle 
a développé un partenariat avec SV Tennis Team, le projet 
de Simone Vagnozzi (entraîneur professionnel dans le top 
100 du classement ATP) récemment lancé à San Benedetto 
del Tronto, pour la formation de joueurs de tennis profes-
sionnels et la croissance de jeunes joueurs prometteurs.
Oltrepò Tennis Academy est le centre technique de la pro-
vince de Pavie et Lodi, situé à Codevilla (PV) dans une po-
sition stratégique entre les grandes villes du nord-ouest de 
l’Italie : Milan, Turin et Gênes.

Oltrepò Tennis Academy

NOS VALEURS

Nous aidons les jeunes à exprimer leur plein potentiel, non 
seulement sportif. Nous cherchons à faire grandir des per-
sonnes tout en les sensibilisant, de sorte que derrière un 
mouvement, il y ait toujours une pensée.
Nous encourageons les élèves à participer aux cours avec leur 
contribution et à faire des auto-évaluations, dans le but de les 
faire mûrir également d’un point de vue humain.
Nous encourageons les jeunes à « aller toujours plus loin », 
à poursuivre une amélioration constante sans se fixer de li-
mites et briser les obstacles dans ce chemin de croissance.
Nous visons à transformer les enfants qui nous sont confiés 
en joueurs de tennis professionnels, en suivant un parcours 
personnalisé en fonction de l’âge et du niveau de jeu, en gar-
dant la pépinière interne active et fructueuse.
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Nous croyons au fair-play et à l’éthique de travail, qui nous 
récompense toujours. Il y a un objectif à atteindre et il y a 
un chemin à parcourir, adaptable à chaque athlète, sur le 
long terme. Le tournoi n’est pas l’arrivée, mais un tournant 
pour grandir et s’améliorer. Nous stimulons l’activité spor-
tive même chez les personnes fragiles et nous croyons fer-
mement au sport comme moment d’intégration, de rédemp-
tion, de découverte d’une nouvelle conscience de soi et d’un 
sentiment renouvelé d’estime de soi et de confiance pour un 
meilleur bien-être général.

Mais Oltrepò Tennis Academy va plus loin, c’est aussi du 
tennis pour handicapés. Le centre est en effet parfaitement 
équipé des installations nécessaires à la pratique du tennis en 
fauteuil roulant, l’un des sports à la croissance la plus rapide 
et dans lequel la Fédération italienne de tennis investit mas-
sivement. Le staff de l’OTA comprend Daniel Dappino, pro-
fesseur de tennis qualifié pour enseigner le tennis en fauteuil 
roulant, actuel entraîneur de l’athlète Mauro Fasano qui 
rêve de près des Jeux Paralympiques de Tokyo, de la Coupe 
du Monde et des Championnats d’Europe. En 2016, Mauro 
a disputé les premiers tournois en remportant une 2e place 
en simple et une 1re en double aux championnats italiens de 
tennis. En peu de temps, il a ensuite gravi le classement ita-

La nouvelle frontière du  
tennis, au-delà des handicaps
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lien du tennis en fauteuil, se hissant à la quatrième place du 
classement national et à la 82e du classement mondial ITF.
Mauro Fasano nous raconte : « J’ai commencé à réfléchir aux 
sports que je pourrais pratiquer. Jusqu’à ce que je rencontre 
Daniel Dappino, qui est devenu mon entraîneur et grâce à qui 
nous avons monté un projet dont est née l’Oltrepò Tennis 
Academy à Codevilla ». Même le coronavirus n’a pas arrêté le 
désir de l’athlète de faire et de s’améliorer : « grâce à l’organi-
sation de l’Oltrepò Tennis Academy, j’ai pu poursuivre mon 
entraînement. D’abord chez moi, au premier confinement, 
puis je suis retourné à l’OTA en toute sécurité grâce à leur 
organisation minutieuse et leur professionnalisme. Pour cela, 
je ne peux que les remercier infiniment ».

Mauro poursuit  : «  Le sport vous change complètement. 
Quand vous allez au club et que vous trouvez 100 petits en 
fauteuil roulant, cela vous procure une grande satisfaction. 
J’ai fait 50 000 kilomètres en voiture depuis que j’ai commen-
cé, j’en fais 160 trois ou quatre fois par semaine pour rejoindre 
Codevilla. Je veux voyager en Italie et dans le monde ».
L’histoire de Mauro cache aussi un beau message : « Le han-
dicap ne vous arrête pas et il ne doit pas vous arrêter. Je 
peux dire que si la journée est composée de 24 heures, il m’en 
faudrait 30 pour tout faire. Je suis plus occupé maintenant 
qu’avant ». Avec Oltrepò Tennis Academy, une nouvelle fron-
tière du tennis, inclusive et professionnelle, se développe.
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Pour l’avenir

Brambati S.p.A. recherche la dimension de durabilité écono-
mique dans son activité, dans une perspective de développe-
ment durable, capable de générer une croissance solide des 
indicateurs économiques, des revenus et du travail et de sou-
tenir les populations dans le temps, en renforçant leurs spéci-
ficités territoriales et en allouant efficacement les ressources 
de manière à ce qu’elles soient équitablement réparties.

Brambati S.p.A. est située en Lombardie, dans la province de 
Pavie, dans une zone à prédominance agricole et à faible vo-
cation industrielle. La présence de quelques entreprises avec 
des dimensions similaires ou plus grandes rend encore plus 
critique la nécessité d’un positionnement et d’un dialogue 
corrects de l’entreprise avec les parties prenantes locales, de-
puis la municipalité de Codevilla aux municipalités voisines 
et aux principales associations professionnelles.
Localement, il existe de nombreux fournisseurs de ma-
tériaux et de services de Brambati S.p.A., induisant ainsi 
des activités liées qui ont un impact positif en termes de 
création de richesse.

La forte composante d’activité à l’étranger et pour des pro-
jets/commandes, parfois de grande envergure, nécessite une 
collaboration étroite et spécialisée avec le monde du crédit 
et de la finance, à commencer par les banques et les compa-
gnies d’assurance.

Ces dernières années, le besoin d’améliorer la visibilité et la 
notation de tous les opérateurs de la communauté financière 
s’est accru, y compris les agences de notation de crédit, qui 
réalisent des évaluations intégrées des performances finan-
cières et non financières, comme celles de durabilité. En ce 
sens, l’entreprise a choisi de rejoindre la plateforme Elite 
de Confindustria / Borsa Italiana / Université Bocconi.

Le prix Industria Felix a également été décerné à Brambati 
S.p.A., d’abord en 2018 puis de nouveau en 2020, en tant que 
meilleure entreprise « Under 40 » de la province de Pavie pour 
ses performances de gestion et sa fiabilité financière. Marco 
Bonometti, président de Confindustria Lombardia, a déclaré 
qu’il était nécessaire de « Valoriser les entreprises vertueuses 

Rapport de durabilité36 BRAMBATI



et performantes pour promouvoir des valeurs éthiques de dé-
veloppement et de croissance durables » précisément dans 
une optique de développement durable.

Du point de vue de la fiabilité économique et financière, 
Brambati S.p.A. a également reçu un prix de grande valeur, le 
CRIBIS Prime Company, en octobre 2020. Ce prix est dé-
cerné chaque année à seulement 5,3 % des plus de 6 millions 
d’entreprises italiennes et est attribué sur la base du CRI BIS 
D&B Rating, un indicateur synthétique qui, en fonction d’un 
algorithme statistique, mesure la probabilité qu’une entre-
prise génère des défauts commerciaux graves. Le prix a été 
renouvelé en mars 2021.

Certificat CRIF ESG pour la durabilité environnementale. 
L’évaluation ESG devient une partie intégrante du processus 
de gestion du risque de crédit ainsi qu’un élément directeur 
pour le développement durable de l’Institut lui-même ; mais 
ce n’est pas seulement une obligation, c’est plutôt une oppor-
tunité. Les facteurs ESG s’avèrent, en effet, utiles pour enri-

chir la connaissance de l’entreprise en intégrant des aspects 
utiles pour une évaluation plus précise des risques et sont, 
par conséquent, un levier pour le développement des affaires.
L’entreprise participe activement aux réunions et entretient 
toujours un dialogue ouvert avec les institutions et les auto-
rités, tant au niveau local, national qu’international. Elle est 
extrêmement attentive aux évolutions législatives, comme 
en témoignent les politiques intégrées visant à accroître le 
bien-être du personnel et améliorer l’impact de l’entreprise 
sur l’environnement. La rédaction du rapport de durabilité 
vise précisément à affirmer l’engagement de Brambati S.p.A. 
pour une durabilité à 360° et pour sensibiliser ses parties pre-
nantes dans le domaine de la durabilité.
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La société Brambati S.p.A. a une histoire de plus de 75 ans 
dans la fabrication de systèmes et de machines automatiques, 
dans le domaine de l’ingénierie alimentaire et en particulier 
dans les industries de la pâtisserie-confiserie, biscuiterie, 
boulangerie, pâtes alimentaires, aliments pour bébés et dans 
l’industrie du café. C’est un leader de l’innovation technolo-
gique pour le stockage, le pesage, le nettoyage, le transport, 
le dosage et la manipulation de toutes les matières premières 
de l’industrie alimentaire. L’entreprise a su proposer des 
technologies de plus en plus avancées et plus cohérentes 
avec les besoins contemporains, telles que la traçabilité des 
marchandises, la gestion précise des processus, le respect de 
la qualité des matériaux utilisés, l’écologie des systèmes.

Brambati exprime une grande spécifi-
cité et une différenciation soignée des 
propositions, pour apporter des ré-
ponses précises aux normes requises 
par les différents marchés. La qualité 
d’un process concerne l’évolution des 
systèmes mais surtout la qualité fi-
nale du produit transformé. La société 
Brambati a su écouter et répondre de 
manière ciblée aux différents goûts, 
modes d’utilisation et de consomma-
tion exprimés par les différents pays 
dans lesquels elle est implantée.

Une équipe de pointe dans la recherche 
technologique garantit aux clients les 
solutions les plus avancées du point de 
vue technique, assurant la plus haute 
qualité de production avec une attention 
particulière à l’économie de consomma-
tion et à l’impact sur l’environnement.
L’équipe technique conçoit et fabrique 
chaque système en fonction des besoins 
spécifiques exprimés par le client. Une 
conception précise fait de chaque instal-
lation une « pièce unique », dans laquelle 
chaque composant est contrôlé et testé 
dans l’installation pilote, qui simule par-
faitement chaque étape de traitement.

Brambati mène une activité de recherche 
constante grâce aussi à la collaboration 
avec d’importantes institutions univer-
sitaires, pour optimiser les processus 
et les systèmes en ce qui concerne le 
gaspillage des ressources, l’impact en-
vironnemental et les besoins énergé-
tiques des processus. Les installations 
de Brambati protègent les clients à tous 
égards, alliant besoins de production et 
performances environnementales.

Le Client au centre

Qualité Recherche et développement Innovation
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Un autre point fort est l’assistance : en plus 
de la formation des techniciens, un service 
d’assistance en ligne relie directement 
le centre d’exploitation de l’entreprise à 
l’installation, pour repérer et résoudre ra-
pidement les problèmes de traitement.

Un réseau mondial d’agents spéciali-
sés, constamment mis à jour grâce aux 
cours de rappel technique, nous permet 
de satisfaire les besoins les plus variés, 
en soutenant le client grâce à une or-
ganisation efficace. Une installation 
Brambati est une garantie sur l’avenir : 
chaque composant du système peut 
être remplacé, grâce à la disponibilité 
constante de pièces de rechange.

Chaque installation Brambati est un 
projet intégré de technologie, d’ingénie-
rie et de technologie de l’information.
Les systèmes sont fournis «  clés en 
main » avec automatisation informati-
sée  ; chaque logiciel est conçu spécifi-
quement pour garantir la gestion la plus 
efficace, sur la base des besoins expri-
més par le client.

Le réseau Brambati Sur mesure Assistance
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Le chemin de Brambati S.p.A. vers la durabilité représente 
un engagement quotidien qui s’articule sur plusieurs fronts : 
non seulement l’environnement mais aussi les personnes, les 
communautés, le territoire et la chaîne de valeur.
Il y a encore de nombreux défis et de nombreux objectifs à 
atteindre avant d’obtenir une durabilité à 360°, avec de la va-
leur à long terme. En particulier, Brambati S.p.A. a déjà pris 
des mesures pour développer quatre voies :

Brambati S.p.A. a fait du développement technologique un 
pilier de l’entreprise, afin d’être compétitive sur le marché 
par les solutions de pointe qu’elle propose, notamment en 
matière de développement durable. Grâce à l’Advanced Food 
Lab, les tests peuvent être adaptés à chaque client, en accor-
dant la technologie aux besoins individuels. Un exemple de 
ce développement est constitué par les nouvelles machines 
de traitement de produits tels que le soja, les haricots mun-
go et autres produits similaires, qui ne cessent de croître sur 
le marché. L’Advanced Food Lab peut également devenir un 
point de référence pour les experts de l’industrie, non seule-
ment les clients mais aussi les spécialistes, notamment pour 
les tests de torréfaction et les dégustations.

La qualification des activités, environnementales et autres, 
est d’une importance fondamentale pour Brambati S.p.A. 
Cela pousse l’entreprise à rechercher une amélioration 
constante et une analyse minutieuse des détails de chaque 
étape, activité et partenariat. Un processus en cours est lié à 
la Specialty Coffee Association (SCA) et vise à certifier l’AFL 
pour les campus certifiés et les labels SCA.

Développement technologique

Qualification permanente de l’entreprise

Les objectifs de  
durabilité pour le futur
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Le réseau Brambati est composé de nombreuses parties pre-
nantes tout au long de la chaîne de valeur, qui doivent être 
facilitées ou encouragées à apporter leur propre contribu-
tion à la durabilité. Grâce à l’écoconception, l’objectif visé 
est le renforcement des processus internes, pour les rendre 
plus efficaces lorsque cela est possible. Un projet en cours 
qui mérite d’être mis en évidence concerne la réduction de 
l’empreinte carbone liée aux déplacements directs (du pro-
duit/des installations) et indirects (des employés) de Bram-
bati S.p.A. L’entreprise encourage le renouvellement du parc 
automobile afin de réduire les émissions, avec un bénéfice 
social pour la région.

Brambati S.p.A. vise à renforcer les marchés sensibles aux en-
jeux du développement durable, en partant certes d’Australie 
mais aussi en arrivant en France et en Europe du Nord. Les 
clients sont de plus en plus exigeants et souhaitent collaborer 
avec des entreprises réellement engagées à faire la différence 
du point de vue de l’éthique du travail, des chaînes de valeur et 
de l’environnement. C’est pourquoi Brambati S.p.A. s’engage à 
produire des systèmes à faible impact de manière responsable.

Internationalisation

Efficacité de la chaîne de valeur

BANQUES ET 
PARRAINEURS

TERRITOIRE ET COM-
MUNAUTÉS LOCALES

FOURNISSEURS ET 
CHAÎNE DE VALEUR

ASSOCIÉS

RECHERCHE ET 
INNOVATION

EMPLOYÉS ET 
ÉQUIPE INTERNE

CLIENTS ET 
INDUSTRIE

INSTITUTIONS 
ET AUTORITÉS
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Les indicateurs de la GRI
Norme GRI Publication Page dans le Rapport  

de durabilité 2020
Objectifs de 
développement 
durable des Nations 
Unies (ODD)

Omissions/Remarques

Publications d’ordre général

GRI 102 : Publications  
d’ordre général

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation Couverture

102-2 Activités, marques, produits et services Pages 3-9-10

102-3 Emplacement du siège social Verso de la couverture

102-4 Lieu des opérations Verso de la couverture

102-5 Propriété et forme juridique Page 3

102-6 Marchés desservis Pages 11-12

102-7 Échelle de l’organisation Page 3

102-8 Informations sur les employés et autres travailleurs Page 4 ODD 8

102-9 Chaîne d’approvisionnement Pages 4-27-28
102-10 Changements importants dans l’organisation et sa chaîne 
d’approvisionnement Pages 27-28

102-11 Principe ou approche de précaution Pages 21-22-23-24-25-26

102-12 Initiatives externes Pages 37-38-39-40 ODD 17

102-13 Adhésion à des associations Pages 5-6 ODD 17
Stratégie

102-14 Déclaration du décideur principal Page 2
Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, standards et normes de comportement Pages 35-36 ODD 16

102-17 Mécanismes de conseils et de soucis d’éthique Pages 35-36 ODD 16
Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance Page 4
Engagement des parties prenantes

102-40 Liste des parties prenantes engagées Pages 13-14

102-41 Conventions collectives Pages 13-14 ODD 8

102-42 Identification et sélection des parties prenantes Pages 13-14

102-43 Approche de l’engagement des parties prenantes Pages 13-14

102-44 Principaux sujets et soucis soulevés Pages 13-14
Pratique d’établissement des rapports

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Page 4

102-46 Définition du contenu du rapport et des limites des sujets Pages 17-18

102-47 Liste des sujets matériaux Pages 15-16

102-48 Retraitements d’informations Pages 15-16

102-49 Changements dans les rapports // Premier rapport

102-50 Période de reporting Page 1

102-51 Date du rapport le plus récent // Premier rapport

102-52 Cycle de reporting Page 1

102-53 Point de contact pour les questions concernant le rapport Verso de la couverture

102-54 Allégations de déclaration conformément aux normes GRI Page 47

102-55 Index de contenu GRI Pages 48-49

102-56 Vérification externe // Premier rapport

Divulgations spécifiques au sujet : problèmes matériaux

Bonne gouvernance et conformité

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-16

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 205 : Anti-corruption

205-1 Opérations évaluées pour les risques liés à la corruption // ODD 16 Compris dans le Modèle 231 qui 
sera adopté avant fin juillet 2021

205-2 Communication et formation sur les politiques et procédures 
anti-corruption // ODD 16 Prévu dans la phase de mise en 

œuvre du Modèle 231
205-3 Incidents de corruption confirmés et mesures prises // ODD 16 Aucun incident constaté

Qualité et sécurité des produits

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 416 : Santé et sécurité 
des clients

416-1 Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité des catégo-
ries de produits et services Pages 9-10 ODD 2

416-2 Incidents de non-conformité concernant les impacts sur la san-
té et la sécurité des produits et services Pages 9-10 ODD 2
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Norme GRI Publication Page dans le Rapport  
de durabilité 2020

Objectifs de 
développement 
durable des Nations 
Unies (ODD)

Omissions/Remarques

Attraction des talents et rétention du personnel

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 401 Emploi 401-1 Embauches et rotation du personnel Page 36 ODD 8

GRI 404 Formation et édu-
cation

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et par employé Page 36 ODD 4
ODD 8

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des e 
mployés et programmes d’aide à la transition Page 36 ODD 4

ODD 8
Respect des droits de l’homme et du travail

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8
GRI 407 : Liberté d’associa-
tion et
négociation collective

407-1 Opérations et fournisseurs dans lesquels le droit à la liberté 
d’association et de négociation collective peut être menacé Pages 27-28 ODD 8

GRI 408 : Travail des enfants 408-1 Opérations et fournisseurs à risque significatif d’incidents impli-
quant le travail des enfants Pages 35-36 ODD 8

GRI 409 : Travail forcé ou 
obligatoire

409-1 Opérations et fournisseurs à risque significatif d’incidents impli-
quant le travail forcé ou obligatoire Pages 35-36 ODD 8

GRI 412 : Évaluations des 
droits de l’homme

412-1 Opérations ayant fait l’objet d’examens des droits de l’homme 
ou d’évaluations d’impact Pages 35-36 ODD 3

ODD 8
Santé et sécurité au travail

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 403 : Santé et sécurité 
au travail

403-2 Types de blessures et taux de blessures, maladies profession-
nelles, jours perdus, absentéisme, nombre de décès liés au travail Page 36 ODD 3

ODD 8
403-3 Travailleurs à forte incidence ou à haut risque de maladies liées 
à leur profession Page 36 ODD 3

ODD 8
Gestion des déchets

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18  

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8  

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8  

GRI 306 : Effluents et déchets 306-2 Déchets par type et méthode d’élimination Pages 19-22 ODD 12
Efficacité énergétique et réduction des émissions

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 302 : Énergie

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation Page 24
ODD 7
ODD 12
ODD 13

302-3 Intensité énergétique Page 24
ODD 7
ODD 12
ODD 13

302-4 Réduction de la consommation d’énergie Page 24
ODD 7
ODD 12
ODD 13

GRI 305 : Émissions

305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) Page 24 ODD 13

305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) Page 24 ODD 13

305-3 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 3) Page 24 ODD 13

305-4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre Page 24 ODD 13

305-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre Page 24 ODD 13
Engagement communautaire

GRI 103 : Approche de gestion

103-1 Explication du sujet matériel et ses limites Pages 15-18

103-2 L’approche managériale et ses composantes Pages 7-8

103-3 Évaluation de l’approche de gestion Pages 7-8

GRI 413 : Communautés 
locales

413-1 Opérations avec l’engagement des communautés locales, éva-
luations d’impact et programmes de développement Pages 37-38-39-40

ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 17

413-2 Opérations ayant des impacts
négatifs réels et potentiels significatifs sur les communautés locales Pages 37-38-39-40 ODD 2

ODD 3

Indice GRI du Rapport de durabilité 2020 (Option Core) BRAMBATI S.p.A.

Rapport de durabilité 43BRAMBATI



BRAMBATI S.p.A.
Via Strada Nuova, 37
27050 Codevilla (PV) Italie
Téléphone : +39 0383 373100

Fax : +39 0383 373078
Fax Dép. technique : +39 0383 373114 E-mail : 
info@brambati.it
E-mail durabilité : sustainability@brambati.it 
www.brambati.it

N°TVA/Code fiscal 00516930187 N° d’inscription 
au registre des entreprises de Pavie 00516930187 
R.E.A. n° 143161 
Capital social : 1 000 000,00 €

mailto:info@brambati.it
mailto:sustainability@brambati.it
http://www.brambati.it/


Innovation, Intégration,  
Tradition, Brambati.



www.brambati.it
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